
La logique
de Mitterrand

te président français
s 'exprime sur

la crise du Golfe.
Gorbatchev propose

lenvo i de casques bleus
A VANT LE SOMMET - Trois jours
avant le sommet Bush-Gorbtchev,
le président François Mitterrand a
tenu une conférence de presse à
l'Elysée. S'il n 'en ressort rien de
bien nouveau, ce que déplore Guy
C. Menusier dans son commen-
taire, on relève que le chef de l'Etat
se situe dans H une logique de
guerre», tout en se déclarant favo-
rable a une conférence internatio-
nale. Il juge par ailleurs atout à fait
probable)) de rendre visite aux for-
ces françaises présentes dans la
région du Golfe, et il n 'exclut pas
de s 'exprimer à la télévision ira-
kienne. Bagdad a fait hier une pro-
position de ce genre au président
américain George Bush, qui en a
accepté le principe. Quant à Mik-
haïl Gorbatchev, il se dit favorable
à l'envoi d'un contingent de sol-
dats de l'ONU dans le Golfe, et
l'Union soviétique pourrait partici-
per à une telle force. Boina

Page 37

Vendanges:
la fêle arrive

Cette fois, on y est presque: la
Fête des vendanges de Neuchâtel,
c'est pour tout bientôt. Avec un pro-
gramme exceptionnel, dirait-on si. le
terme n'était pas galvaudé. Corso
fleuri unique en Europe et parade
des fanfares — soignés jusque dans
le détail — ... sans oublier quelques
nouveautés: voilà qui laisse présager
trois jours et deux nuits de folles
réjouissances.

FASCINA TION - Au rendez-vous
les 28, 29 et 30 septembre, c'est
garanti! sm- JE
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Surete
au féminin

Séduire davantage le public, c'est
le but avoué de la police cantonale.
Hier, elle présentait à Neuchâtel
deux inspectrices de charme, l'une
déjà en fonction, l'autre en cours de
formation. Occasion de montrer la
profession sous le double éclairage
de la féminité et de l'apprentissage.
L'école des inspecteurs accueille une
seule aspirante dans ses rangs cette
année. Mais elle a d'autres ambi-
tions—Et souhaite en compter deux ou
trois l'an prochain. _ _

La Belgique fête son roi
A l'occasion du soixantième anniversaire de Baudouin 1er
le plat pays s apprête à vivre tro is jo urs de réjo uissances

LE ROI A L 'HONNEUR - Le roi Baudouin fête aujourd'hui son soixantième anniversaire. Un événement qui
donnera lieu à trois jours de festivités en Belgique. Des festivités qui, par ailleurs, se prolongeront jusqu'au 21
j uillet 1991. Car 1990 marque également le trentième anniversaire de mariage du roi avec Fabiola de Mora y
Aragon, et l'année prochaine le quarantième de son règne. Stéphane le Jeune donne un aperçu des neuf mois
de festivités à venir, tandis que Tanguy Verhoosel a rencontré des Belges de Suisse. aP paae 43

Boveresse
la fin
d'un rêve

Un home non médicalise a Bove-
resse? C'est ce qui aurait dû se faire.
L'emplacement avait été trouvé. Le
projet avait séduit les autorités com-
munales. Mais le refus est tombé du
Service cantonal de l'aménagement
du territoire et des améliorations fon-
cières qui aurait,, dû notamment ac-
corder des dérogations par trop im-
portantes. Déception du côté de
l'exécutif grenouillàrd et des promo-
teurs. Travail du côté des architectes
qui planchent sur un nouveau projet.
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Salon des
3 dimanches

PAIX VILLA GEOISE - Une tou-
che légère et magistrale pour
dire le retour des champs (dé-
tail), ptr _E

Trouvées enroulées dans l'atelier
du peintre Gustave Jeanneret à
Cressier, plusieurs toiles majeures
sont à découvrir au Salon des 3
dimanches, à la maison Vallier de
Cressier. La série des toiles, pré-
sentées jusqu'au 17 septembre,
appartient à l'hoirie familiale et
reste rarement visible du public.
Cinq artistes appartenant à qua-
tre générations exposent égale-
ment. Le peintre, décédé en 1927,
s'était installé à Cressier au mo-
ment de son mariage. Il s'est forte-
ment intéressé à la vie du village
et au labeurs de la vigne et des
champs tout au long des saisons. Il
a su également évoquer les rives
de la Thielle, avec une calme mo-
numentalité.

L'exposition ouverte jusqu'au 17
septembre présente la particula-
rité de réunir sous le toit de la
Maison Vallier, les travaux de
toute une lignée d'artistes. Sous
l'ombre magistrale du vieux chêne,
on retrouve son fils Biaise Jeanne-
ret, sa fille, Baucis de Coulon, son
gendre Eric de Coulon, son petit-
fils Daniel de Coulon. Arrière-petit-
fils de Gustave, Nicolas Golovitchi-
ner expose ses premières œuvres.
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Affaire
Haas:
médiation

MGR HAAS - Réunie en as-
semblée ordinaire, la confé-
rence des évoques suisses n 'a
toujours pas trouvé de solution
à l'affaire Haas. Du coup, la
CES a constitué un groupe de
dialogue. Une mission impossi-
ble, estime Catherine Dubouloz
qui a assisté à la conférence de
presse des évoques. ke>_ .on _
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Renforcer Tagriculture
Rationalisation agricole .- 6.320.000 francs pour des améliorations foncières

en accord avec l 'environnement. Votation le 23 septembre
my oursuîvre la politique de moderrii-
r sation des infrastructures de l'agri-

culture neuchâteloise, tel est l'ob-
jectif du crédit de 6.320.000 francs
destiné à l'attribution de subventions
cantonales pour l'exécution de travaux
d'améliorations foncières. Largement
accepté en mars par le Grand Conseil
(95 voix contre une), ce crédit, vu son
montant, est soumis au référendum fi-
nancier obligatoire. C'est donc l'un des
six objets cantonaux des votations du
23 septembre.

Ce crédit s'inscrit en fait dans une
action continue que les autorités et le
peuple de ce canton ont soutenue de-
puis une trentaine d'années, par treize
crédits extraordinaires, en faveur de
l'agriculture neuchâteloise. Cette tran-
che supplémentaire permettra d'ache-
ver les travaux de remaniements par-
cellaires de Montalchez et Boudevil-
liers, de commencer des projets d'amé-
liorations à Coffrane/Les Geneveys-
sur-Coffrane et à Fontaines, et de réa-
liser l'adduction d'eau aux Prises de
Montalchez, Saint-Aubin et Gorgier.

Les améliorations foncières, des les
premières études, prennent aujourd'hui
en compte les intérêts de la nature et
du paysage, précise le Conseil d'Etat.
Des bureaux d'écologie spécialisés étu-
dient l'intégration paysagère de ces
ouvrages et proposent des mesures de
protection et de conservation des élé-
ments naturels.

Pour le syndicat d'améliorations fon-
cières de Montalchez-Les Prises, la pre-
mière tranche financière votée en dé-
cembre 1985 a déjà permis de termi-
ner le remaniement parcellaire et
d'exécuter la moitié des chemins et
canalisations. La subvention liée au
présent crédit doit permettre de mener
à terme l'ensemble du projet. Quant au
syndicat d'améliorations foncières de
Boudevilliers, la construction des che-
mins et des ouvrages annexes a aussi
débuté grâce à la première tranche.

Comme prévu, une rallonge est néces-
saire à l'achèvement du travail.

Le crédit doit aussi servir à entamer
de nouvelles entreprises d'améliora-
tions foncières. Le canton entend pour-
suivre ses efforts en faveur d'une agri-
culture moderne, efficace et respec-
tueuse de l'environnement. Pour attein-
dre ces objectifs, la rationalisation des
structures et l'abaissement des coûts de
production ont un rôle important, au-
quel contribuent les améliorations fon-
cières.

Le gouvernement demande donc à
pouvoir subventionner deux nouveaux
remaniements parcellaires voisins de
celui de Boudevilliers. Le syndicat
d'améliorations foncières (SAF) de Cof-
frane/Les Geneveys-sur-Coffrane a
été constitué à la demande de proprié-
taires qui souhaitent regrouper leurs
champs. Les échanges de parcelles et
la suppression du morcellement des ter-
res, nécessitent la création d'un réseau
de chemins au sein duquel sont répartis
les terrains nouvellement délimités, les
nouvelles parcelles. Il s'agit aussi de
réparer les drainages défectueux et
de protéger les canaux à ciel ouvert
contre l'érosion, par des techniques
douces et naturelles. Des études d'éco-
logie ont été confiées à des spécialistes
et toutes les mesures prises, le Conseil
d'Etat dixit, pour que leurs résultats et
les projets techniques soient soumis aux
instances publiques et privées intéres-
sées. Pour le SAF de Fontaines, l'ori-
gine, l'approche technique et la procé-
dure de protection de la nature seront
très proches, voire identiques, à ceux
de Coffrane. Pour les deux ans à venir,
l'entreprise se limitera aux travaux
géométriques et aux études techniques
et écologiques.

Dernier volet du montant, le subven-
tionnement de l'adduction d'eau aux
Prises de Montalchez, Saint-Aubin et
Gorgier. Le ravitaillement du haut de
la Béroche est toujours basé sur des

AGRICULTURE NEUCHÂ TELOISE -
Un peu plus de six millions pour
poursuivre l'effort de modernisation
des infrastructures , en l'occurrence
via les améliorations foncières. B-

sources privées et des citernes dépen-
dant de l'eau de pluie. Il en résulte une
situation de précarité à laquelle les
autorités veulent remédier par la cons-
truction d'un réseau sous pression per-
mettant d'alimenter la population et le
bétail en eau de quantité et qualité
suffisantes. Ce nouveau réseau sera re-
lié d'une part à celui de la commune de
Provence et d'autre part aux réservoirs
de Montalchez et Fresens.

Les efforts du Conseil d'Etat, déjà
avalisés par les députés, visent donc à
maintenir et renforcer l'agriculture du
canton qui devra faire front aux nou-
veaux défis économiques. Avec ce cré-
dit, les autorités entendent continuer
leur effort qui consiste à offfir à notre
paysannerie des infrastructures ration-
nalisées. /axb

0 Demain: présentation de la commu-
nauté tarifaire (abonnement cantonal).

Rien n'arrête les microbes
Collaboration entre l 'Université de Neuchâtel et le canton du Tessin
¦ a situation périphérique d un can-
H ton, si elle lui pose parfois des

problèmes difficiles, a cela de bon
qu'elle suscite chez ses ressortissants
une originalité et une créativité toutes
particulières; cette situation engendre
aussi des affinités certaines entre ré-
gions parfois éloignées.

C'est ainsi que le laboratoire de mi-
crobiologie de l'Université de Neuchâ-
tel a établi des liens solides avec des
organismes tessinois, dans une appro-
che interdisciplinaire originale de cer-
tains problèmes. Par exemple, le dé-
partement de l'environnement du can-
ton du Tessin a fait appel aux micro-
biologistes neuchâtelois pour organiser
une expérience de traçage d'eaux sou-
terraines au moyen de bactériophages
(virus de bactéries); ceux-ci ont fait
appel à leur tour au laboratoire canto-
nal de bactériologie de Lugano pour
les épauler dans cette tâche; l'expé-
rience fut un succès.

La collaboration la plus active, qui
dure depuis plus de dix ans, concerne
les problèmes liés à l'élimination des
déchets. Le consortium pour l'élimina-
tion des déchets de la région de Lu-

gano (CER) et son directeur, I ingénieur
Mauro Gandolla, ont développé, pa-
rallèlement à la gestion d'une usine
d'incinération et d'une décharge, un
certain nombre de recherches appli-
quées visant à l'amélioration de l'élimi-
nation des déchets, recherches surtout
axées sur la protection de l'environne-
ment. Elles ont concerné en particulier
l'optimisation de la décharge. Celle-ci
ne doit plus être considérée comme un
lieu d'abandon des déchets, mais
comme un « réacteur »• biologique dont
il s'agit de minimiser l'impact environ-
nemental tout en exploitant au mieux
le biogaz qui s'y forme en quantités
considérables: chaque tonne de dé-
chets déposée engendrera au cours
des années, avant d'être stabilisée,
près des200m3 de biogaz combusti-
ble.

Tout naturellement, une collaboration
s'est instaurée avec l'équipe du profes-
seur Michel Aragno, à Neuchâtel, qui
avait entrepris une recherche sur le
traitement de la partie organique de
déchets urbains par méthanisation en
digesteur. Les processus microbiologi-
ques étant similaires dans la décharge

et dans le digesteur, des expériences
ont pu être mises en commun, des idées
échangées, des travaux publiés et des
projets nouveaux échafaudés.

Parmi ceux-ci, deux ont fait l'objet
de travaux de diplôme par des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel: l'un
concerne l'effet de substances toxiques,
telles que des solvants, sur les bactéries
de la décharge, et leur éventuelle dé-
gradation par ces bactéries. Cette re-
cherche doit fournir aux gestionnaires
des informations leur permettant de
décider si oui ou non une substance
toxique peut être introduite dans une
décharge. L'autre projet traite de
l'oxydation et de la dégradation, par
des bactéries vivant dans la terre de
couverture de la décharge, des subs-
tances volatiles et des gaz combusti-
bles (hydrogène, méthane) émis par
celle-ci. Cette recherche s'inscrit dans
une perspective visant à assurer, après
sa fermeture, une évolution à long
terme de la décharge sans risque pour
l'environnement. L'extension de ce der-
nier projet à une thèse de doctorat est
actuellement à l'étude, /comm

Qui s'en prend s'en ressent !
VIE POLITIQUE

L

'vj e Parti libéral-PPN du canton de
Neuchâtel a lu avec attention les

si| lignes des Démocrates suisses, pa-
rues dans l'édition de «L'Express» de
mardi.

En un tournemain, sans souci de la
véracité des faits, avec une sensiblerie
extrême, les Démocrates suisses ont ali-
gné des mots qui relèvent de la provo-
cation. De tels abus de langage témoi-
gnant une fois de plus d'un manque de
sérénité et d'une vision politicienne de
l'information aujourd'hui complètement

dépassée. A cette tactique de la néga-
tion, le Parti libéral-PPN refuse et refu-
sera toujours de souscrire.

Par esprit de clarté, le Parti libéral-
PPN rappelle que la décision de dire
oui à l'éligibilité des étrangers dans les
législatifs communaux a été prise au
terme d'une assemblée des délégués,
dans le respect de toutes les opinions
et sans trahir les recommandations de
vote d'une majorité. Ainsi, les affabula-
tions de l'ancienne Action natinale, sec-
tion neuchâteloise, sont tout à fait inac-

ceptables et ne correspondent en rien
à la réalité des débats de l'assemblée
des délégués en référence.

Au contraire, le Parti libéral-PPN a
abordé l'éligibilité des étrangers sous
l'angle des seules considérations et re-
connaissances des valeurs humaines.

Sa décision est l'expression de la
transparence démocratique; c'est une
réponse aux préoccupations d'aujour-
d'hui et une ouverture sur le monde de
demain.

0 Parti Libéral-PPN neuchâtelois
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $5 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils $5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consultations conjugales : p (038)2476 80; service du Centre social protestant
$5 (038)2511 55-, (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Pro Senectuie, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aîde familiale $5 (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
$? (038)55 2953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)2433.44; aux stomisés '?< (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $3 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. *
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
tl Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
les Reine ont un caractère double
d'un côté, prénom oblige, elles sont
autoritaires et dominatrices, de l'au-
tre, elles savent se montrer plus sim-
ples. C'est pourquoi elles vivent des
relations assez étranges. M-

Automne j
Les journées d'automne du ? J|

WWF s'ouvrent aujourd'hui au MB

Louverain. A 19h30, vernis- JB
sage de l'exposition «Les /
haies» et, à 20h3O, confé- /
rence-débat sur le thème / .  .
«Deuils et fêtes de la créa- £__^rj
tion».
JE-

Diplômes
A L'Ecote neuchâ-
teloise de nurses
remettra les di-
plômes de fa vo-
lée «Evasion»
1988-1990, à
17h, à la fonda*
tion «Lq Bourdort-
nière» au Locle.
Musique, chant et
messages figurent
au programme de
la cérémonie. M

Colloque
Le colloque « La construction de ?
l'espacé thérapeutique», organisé

conjointement par l'Association neu-
châteloise des psychologues-psycho-

thérapeutes éf par le Séminaire de
psychologie commence ce matin à

8h30 à t'Auia des Jeuneis-Rives. 'JE-

Suchard
Portes ouvertes aujourd'hui et de-

tnaîn des bâtiments acquis par l'Etat
sur l'ancien site Suchard, rue de Ti-
voli 1,5,16 et 22 à Serrières. Des

membres de l'administration répon-
dront aux questions. M-



Commune
tancée

par l'Etat
Le Conseil communal
des Ponts-de-Martel

se fait taper
sur les doigts

«Le Conseil d'Etat juge inaccep-
tables les manquements du Conseil
communal — des Ponts-de-Martel
— à ses obligations envers la loi et
la réglementation édictée par le
Conseil général», à propos de la
vente des parcelles du lotissement
du Bugnon, terrain propriété de la
commune. Ce vert reproche adressé
par le gouvernement cantonal à
l'exécutif ponlier fait suite à une
requête de la section locale du
Parti radical. Par quatre de ses
conseillers généraux, celle-ci a de-
mandé, en avril dernier, l'interven-
tion du Conseil d'Etat contre le refus
du Conseil communal (signifié fin
mars) de fournir des renseignements
sur les transactions immobilières ef-
fectuées dans le lotissement en
question.

Par décision prise le 29 août der-
nier sur proposition du chef du Dé-
partement de l'intérieur Michel von
Wyss, le Conseil d'Etat invite le
Conseil communal des Ponts-de-
Martel, dont le refus est qualifié
d'illégal, à renseigner de manière
complète et détaillée le Conseil gé-
néral sur les transactions au Bugnon
et à produire toutes pièces y relati-
ves que demanderaient des élus. Et
pour les futures ventes de terrain,
l'exécutif ponlier devra tenir
compte des remarques formulées
par le canton.

Le Conseil d'Etat constate en ef-
fet notamment que «le Conseil com-
munal a pris de grandes libertés
avec les conditions de ventes fixées
par le législatif, qu 'il n'a pas traité
tous les demandeurs de parcelle ou
acquéreurs de manière égale», et
qu'il a renseigné le législatif «de
manière incomplète et inexacte».

Du dossier - «incomplet et peu
ordonné» — fourni par le Conseil
communal du Département de l'In-
térieur, le gouvernement déduit que
des exigences du législatif n'ont
pas été respectées; De plus, aucun
des actes de vente passés ne fait
mention du droit de réméré voulu
par le Conseil général. La vente de
parcelles à une dame domiciliée à
Boudry ne respecte pas l'obligation
de domicile fixée par le Conseil
général. Il est reproché à l'exécutif
ponlier d'avoir relancé des acqué-
reurs potentiels qui ne donnaient
plus de nouvelles bien après l'expi-
ration du délai imparti, alors que
dans le cas de M. Enderli — l'un
des conseillers généraux radicaux
intervenus d'ailleurs auprès du gou-
vernement — , il n'a plus pris con-
tact avec l'intéressé.

En outre, «à plusieurs reprises, le
Conseil communal a répondu de
manière peu encourageante à des
acquéreurs potentiels de parcelles
(...) alors que dans le même temps,
il leur fournissait l'adresse de pro-
moteurs auxquels la commune avait
vendu des parcelles»1.

Le Conseil d'Etat considère aussi
que dans ses explications du 7
mars au législatif, «le Conseil com-
munal a omis des faits et pris cer-
taines libertés avec ia réalité».

A la commune des Ponts-de-Mar-
tel, où la décision du Château est
arrivée il y a quelques jours, l'ad-
ministrateur répond que le Conseil
communal n'a pas encore pris posi-
tion.

0 Ax B.

Le corso encore plus beau
Neuchatel: vers une Fête des vendanges à l 'image de la récolte 1990. Fabuleuse

Le  
corso fleuri de la Fête des ven-

danges de Neuchâtel est le plus
grand d'Europe: c'est ce que la

modestie des organisateurs empêche
d'affirmer haut et fort. L'édition 1 990
- qui se tiendra les 28, 29 et 30
septembre - s'annonce particulière-
ment fascinante, au propre comme au
figuré. Détails soignés et nouveautés:
voilà ce qui a été révélé hier, de même
que la commune invitée, Corcelles-Cor-
mondreche.

Le grand retour au corso fleuri date
de l'année dernière. Eh bien le comité
de la Fête des vendanges, Rémy Bach-
mann en tête, poursuit sur sa lancée: la
65me édition s'annonce tout aussi
somptueuse, avec une quarantaine de
groupes/ fanfares et chars. Qui vont
entraîner le public dans une fascinante
évasion puisque tel est le thème retenu,
qui autorisera toutes les audaces.

L'éventail des thèmes traités sera
vaste, du voyage — avec un char
maya, un globe terrestre ou une bous-
sole — à l'évasion de l'esprit, que l'on
ne songe qu'à Miss Fête des vendanges
trônant, avec ses dauphines, sur de
grands verres fleuris. Les artistes auront
pu s'en donner à cœur joie.

Les chars fleuris? On en comptera
non moins de dix, ce qui va faire du

corso de Neuchatel le plus grand d'Eu-
rope eu égard à la longueur du cor-
tège et à la largeur exceptionnelle de
ces réalisations. Les accompagneront
sept chars non fleuris, huit groupes hu-
moristiques, neuf fanfares et deux
Guggenmusik. Deux Guggenmusik seu-
lement, pour éviter le mélange des
cacophonies soigneusement entretenues
par ces formations: les organisateurs
ont soigné le détail.

Détail soigné toujours pour la pa-
rade des fanfares, 20me anniversaire
oblige. Une parade avancée d'une
heure le samedi soir pour permettre
aux participants venant de loin - et
ils sont des milliers — de rejoindre la
fête à la fin de la manifestation. Une
parade, tenue dans la patinoire cou-
verte, qui s'annonce fantastique avec,
notamment, les fameux Bersaglieri,
cette formation transalpine que chacun
connaît, ou devrait connaître. La pa-
rade présente ainsi, pour la première
fois, une fanfare d'un pays latin. Autre
point fort: la venue d'une grande har-
monie de jeunes avec la musique des
jeunes de la ville de Winterthour et ses
120 musiciens! Et puis quatre fanfares
de la région se produiront pour la
première fois dans un même spectacle:
L'Union instrumentale de Cernier, la

CHAR DE MULHOUSE - Les Français seront de la fête, pour ce qui devrait
former le plus grand corso fleuri d'Europe. &

Musique militaire de Neuchatel et
Saint-Biaise, le Showband Les Armou-
rins et les percussions Riviera. Inédit: le
final avec près de trois cents musiciens!

Nouveau, également - ce sera un
détail sans doute apprécié -, la créa-
tion par les TN d'un billet valable du-
rant les trois jours de fête. Voilà qui
devrait faciliter bien des rentrées... A
relever, toujours au niveau des trans-
ports, une nouvelle liaison tardive par
le train en direction de Berne dans la
nuit de samedi à dimanche, succès
oblige.

Hôte d'honneur, la commune de Cor-
celles-Cormondreche n'a pas fait les
choses à moitié. Son char s'annonce
superbe et c'est elle qui animera la
tente de l'Hôtel de ville, trois jours
durant, elle qui n'a pas hésité à faire
appel à la fanfare de Corcelles-près-
Payerne pour officier, ne possédant
plus elle-même pareille formation !
C'est d'ailleurs au Prieuré de Cormon-
drèche qu'avait lieu hier la conférence
de presse dévoilant le programme de

la manifestation. Un prieuré, devait ré-
véler le président de commune, Jean
Fahrni, qui n'a d'ailleurs jamais servi
de... prieuré.

Mais la Fête des vendanges com-
porte aussi d'autres rendez-vous bien
établie, comme l'ouverture officielle le
vendredi à 1 9h sous la tente de l'Hôtel
de ville, avec le concours de confréries
bachiques. Ou encore le cortège du
vendredi soir animé par des Guggen-
musik, auquel le public est invité à
participer - grimé et costumé: une tra-
dition qui est en train de s'imposer,
comme l'élection de Miss Fête des ven-
danges.

Autre grand rendez-vous à ne pas
oublier, celui du samedi après-midi qui
voit la ville envahie par des milliers
d'enfants costumés, lors du grand cor-
tège coloré à souhait qui leur est dé-
dié.

Mais la Fête des vendanges, c'est
aussi la fête tout court. Trois jours et
deux nuits durant.

0 F. T.-D.

Edition specia e
Parmi les innovations, cette année:

la distribution d'une édition spéciale
de <(L'Express », le dimanche après-
midi, immédiatement au début du se-
cond tour du corso fleuri.

Comprenant 24 pages tabloïd, ce
mini-journal sortant tout chaud de la
rotative de Pierre-à-Mazel compren-
dra des articles ainsi que de nom-
breuses photos en couleurs et en noir
et blanc sur les festivités du vendredi,
du samedi, ainsi que sur le cortège
lui-même.

Compte tenu des délais, qui sont
extrêmement courts, il s'agit d'un défi
technique que «L'Express » a pour
objectif de maîtriser dans les meilleu-

res conditions possibles.

Dans les années 1970, la «FAN»
diffusait un journal de ce type, avec
de nombreuses photos en noir et
blanc. Cette tradition est donc re-
prise quinze ans après, cette fois
avec la possibilité d'illustrations en
couleurs.

Autre avantage: cette édition tirée
à 20000 exemplaires au minimum
sera remise gratuitement à tous les
spectateurs massés le long du cor-
tège. C'est la manière qu'a choisie
«L'Express » pour appuyer les efforts
de la plus grande fête neuchâteloise
de l'année, /jlv

La santé à la une
le congrès du Parti libéral suisse se tiendra demain à Neuchâtel.

Thème des débats -, l 'assurance-maladie et la politique de santé

L

e Parti libéral suisse se réunira
demain à Neuchâtel pour un
congrès consacré à l'assurance-

maladie. Hier, le conseiller national
neuchâtelois Jean Guinand, président
du congrès, Germain Rebetez, prési-
dent du Parti libéral-PPN neuchâtelois,
et Pierre Comina, député, membre du
bureau suisse du parti, ont présenté les
lignes de force de la réunion à laquelle
prendront part plus de 1 50 personnes.
Pour Germain Rebetez, le Parti libéral
exprime ainsi sa volonté d'approfondir
son examen du secteur de la santé en
Suisse, dans la perpective surtout de
concilier solidarité et libéralisme.

Les libéraux-PPN neuchâtelois retrou-
veront à cette occasion, pour y accueil-
lir les congressistes, des murs qui leur
sont chers, ceux de l'Espace Faucon,
auxquels une bonne partie de leur his-
toire est liée.

Ce congrès n'est pas une assemblée
de délégués: aucun mot d'ordre ne
sera donc émis:

— Les libéraux veulent avant tout
engager un débat qui soit le plus riche
possible, relève Jean Guinand, la pro-
cédure suivie est en effet nouvelle, nous
en apprécierons les effets samedi.

Le thème du congrès a été proposé
par le bureau national du parti avant
d'être débattu dans les sections canto-
nales au cours d'une procédure de con-
sultation. C'est ensuite la commission
sociale du parti qui a élaboré les thè-
ses qui seront discutées demain par les
congressistes. La commission reprendra
enfin ces thèses à la lumière des avis
exprimés:

— La discussion promet d'être ani-
mée, ajoute Jean Guinand, les sections

cantonales ne partageant pas systé-
matiquement les mêmes points de vue.

Pour les libéraux, il s'agit d'examiner
la question sous deux angles complé-
mentaires: augmenter la solidarité en-
tre assurés et libéraliser, dans la me-
sure du possible, le système de sécurité
sociale. Parmi les problèmes évoqués:
l'obligation de s'assurer, l'assurance
maternité, les soins à domicile, les coti-
sations et les franchises.

Le système de santé suisse est per-
formant, estime Jean Guinand, mais le
coût en est de plus en plus élevé. Il
s'agit dès lors d'assurer le financement
des services de santé en maîtrisant les
coûts, sans avoir à renforcer la pression
fiscale: tel est le type de questions
auxquelles le congrès de Neuchâtel
tentera d'apporter réponse.

0 J. G.

AVANT LES DÉBATS - De gauche à droite, Jean-Claude Baudoin, secrétaire
du Parti libéral-PPN neuchâtelois, Jean Guinand, président du congrès, Ger-
main Rebetez, président du PL-PPN et Pierre Comina, membre du bureau
suisse du parti. ptr - _E
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¦ JUMELAGE — La Commanderie
du saulte-bouchon champenois et l'Or-
dre bien-faisant des goûte-vin procé-
deront à leur jumelage les 26, 27 et
28 octobre 1 990. Cette rencontre a
pour but de lier des contacts amicaux
et de mieux connaître le département
de l'Aube et ses produits. Au cours
d'une randonnée de trois jours, des
visites de sites intéressants sont au
programme à Chaource et Troyes.
Cérémonie protocolaire et dégusta-
tion auront lieu comme îl se doit, ainsi
qu'un dîner de gala. Une belle esca-
pade en perspective! /jpm

¦ À PIED - Les dimanche 16 et
lundi 1 7 septembre, l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre orga-
nise une course accompagnée «Dé-
couverte de l'Appenzell». De Brùlisau,
par Brùeltobel, les participants arri-
vent au Sâmtisersee et continuent jus-
qu'à l'auberge de montagne de Bol-
lenwees où ils passent la nuit. Le lundi,
retour à Brùlisau par Chreialp-First,
Fâllensee, Plattenboedeli. Temps de
marche: environ 4h; lundi env. 5h.
Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au 1 3 septembre à
leur gare de départ ou à la gare CFF
de Neuchâtel, tél. 038/2445 15. M-



ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 11 h25,
Philippe Meier, âgé de 24 ans, de Neu-
châtel, marchait sur le trottoir nord de la
rue de l'Ecluse à Neuchâtel, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
12, il glissa du trottoir au moment ou
survenait un trolleybus, ce dernier heurta
le piéton. Blessé, M. Meier a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel en ambulance, /comm

Non à la décentralisation!
le Parti radical neuchâtelois pro ne le reje t

de la réorganisation-décentralisation des services de l 'Etat
. I on au crédit de 46 millions de
|U francs pour la réorganisation et

yj , la décentralisation des services
de l'État de Neuchâtel: tel est le mot
d'ordre du Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN) réuni hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane pour se pro-
noncer sur les votations du 23 septem-
bre.

Opposée au crédit, la députée Mi-
chèle Berger, qui se sent «de plus en
plus appuyée par des citoyens», a
précisé qu'elle serait favorable,
question pratique, à un regroupement
des service et donc pas contre le prin-
cipe d'une réorganisation. Mais en dé-
plorant l'amalgame des deux points,
elle se dit obligée de prôner le non
parce qu'elle rejette la décentralisa-
tion, démarche qu'elle qualifie de poli-
tique politicienne du «donnant-don-
nant» entre haut et bas du canton:

— Je ne vote pas un crédit dont
plus de la moitié est destinée à faire
plaisir. »

Dans ce petit canton, Michèle Berger,
qui cite des inconvénients, ne voit pas
la nécessité de répartir les services de

l'Etat: «Comment parler de cohésion
cantonale» alors que de toute façon la
décentralisation est bipolaire? Selon
elle, l'unité du canton serait plutôt assu-
rée par une diversification, un dévelop-
pement de nouvelles activités liées à
l'Etat et qui prendraient place alors au
Val-de-Travers ou dans les montagnes.

Favorable à la réorganisation-dé-
centralisation, le député Didier Burkhal-
ter a plaidé que cette démarche est
«politiquement jus te  et économique-
ment positive». Il y voit une contribution
à une meilleure unité cantonale et es-
time que le choix des deux pôles Neu-
châtel/La Chaux-de-Fonds correspond
à la réalité politique et économique, le
projet contribuant à atténuer les inéga-
lités entre régions, qui «sont réelles».
Didier Burkhalter a aussi défendu des
aspects techniques et logistiques «judi-
cieux», les services de l'Etat étant trop
disséminés et le crédit proposant leur
véritable regroupement. Côté financier,
le député a relevé que la dépense
ramenée à son coût annuel effectif se-
rait acceptable et même souhaitable
compte tenu, entre autres avantages,

des économies qu'elle entraînerait à
terme.

Après un bref mais vif débat marqué
par un net clivage haut-bas, l'assem-
blée du Parti radical a recommandé,
par 45 voix contre 34, le rejet de la
réorganisation-décentralisation, désa-
vouant ainsi la majorité de son groupe
au Grand Conseil.

Pour les autres objets, le PRDN a. dit
oui sans opposition à la restructuration
des bâtiments de la faculté des scien-
ces, accepté par 65 voix contre une, la
loi de Caisse de pensions de l'Etat,
soutenu à l'unanimité le crédit pour les
améliorations foncières, et approuvé
par 63 contre 13 l'introduction d'une
communauté tarifaire (abonnement
cantonal).

% L'assemblée radicale a dit oui
par 85 voix contre une à la modifica-
tion de la Loi fédérale sur la circulation
routière et donc à l'élargissement des
poids lourds à 2 m 50. Le PRDN se
prononcera mercredi sur les trois objets
énergétiques fédéraux.

OAx B.

Eligibilité : c'est non
Sur la question de l'éligibilité des

étrangers dans les Conseils généraux,
un débat contradictoire a opposé les
députés René Walther (pour) et Fran-
cis Javet (contre).

Le premier nommé a rappelé que
les étrangers éligibles ne représente-
raient que le 15% de ia population
résidante. Et qu'à plus de 90% ils
proviennent de pays limitrophes.

René Walther de réfuter ensuite
l'argument qui consiste à dire non par
crainte d'être peut-être ensuite en
contradiction avec le vote populaires
« Ce n'est pas avec de tels arguments
que nous avançons. Le peuple, donc

nous, a aussi besoin parfois de per-
sonnes qui le tirent en avant. Dire oui,
c'est apporter une petite contribution
à un courant d'idées novateur, c'est
aussi dire oui à l'Europe de ta solida-
rité, à l'Europe des cultures».

Francis Javet a pour sa part Insisté
sur le fait que tous les étrangers, donc
pas seulement les Européens, seraient
éligibles. Un premier pas selon lui vers
l'éligibilité dans les exécutifs. Et de
rappeler qu'il n'est pas usuel que les
Suisses aient même simplement le
droit de vote à l'étranger.

— // serait faux, -a ajouté Francis

Javet, de voir du racisme déguisé ou
du nationalisme dépassé dans cette
opposition. Mais II serait aussi faux de
sous-estimér le sentiment xénophobe
qui anime la population.

Après un débat ou les convictions
semblaient partagées — «on fait du
racisme en distinguant les bons des
mauvais étrangers» ou «pernicieuse-
ment les étrangers vont pouvoir in-
fluencer bon nombre de choses» —
les délégués radicaux ont d'abord
refusé la liberté de vote avant de se
prononcer contre l'éligibilité par 48
voix contre 30 et 4 abstentions , /mj

Portes ouvertes
à l'Etat

TIVOLI 16 ET 22 - Ces bâtiments abriteront-ils des services de l'Etat?
__. E1

¦ uger sur pièces, s'informer sur
J place: l'administration cantonale

:,: convie le public, aujourd'hui et de-
main, à une visite des locaux acquis rue
Tivoli, à Serrières. Plusieurs membres
de l'administration présenteront le vi-
sage que prendront les bâtiments si les
Neuchâtelois acceptent le crédit de 46
millions de francs soumis en votation le
23 septembre pour la réorganisation
et la décentralisation des services de
l'Etat.

— Nous voulons que la population
sache où se trouveront les différents
services, expliquait hier à la presse le
conseiller d'Etat Francis Matthey. Et
qu'elle soit renseignée sur ce transfert
de patrimoine financier en patrimoine
administratif. Il est en effet difficile de
comprendre pourquoi l'Etat, qui a déjà
acquis ces locaux, doit demander un

crédit pour les aménager définitive-
ment.

D'un coût total de 14,6 millions de
francs, les bâtiments sont sis aux numé-
ros 1,5, 16 et 22 de la rue Tivoli. «Si
le peuple refuse ce crédit, nous devrons
soit les revendre, soit les louer», a
précisé Francis Matthey. Mais aucun
contact n'a encore été noué avec
d'éventuels acquéreurs: «Nous sommes
tellement optimistes que nous ne vou-
lons pas croire à un refus populaire. »

Et le conseiller d'Etat de conduire les
visiteurs dans les dédales de la future
administration. Un superbe parc, au
sud du complexe, pourrait d'ailleurs
être mis à la disposition du public. La
vue sur le lac y est imprenable, /fk

# Heures de visite: aujourd'hui de
16h à 20h et demain de 9h à 12h, rue
Tivoli 22, Serrières.

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Mardi, peu avant 9h, un cyclomoteur
conduit par Jeanine Montandon, âgée
de 14 ans, du Brouillet, descendait la
route communale reliant Les Petits-
Bayards au Haut-de-la-Tour avec l'in-
tention d'emprunter la route principale
en direction de Fleurier. A l'intersection,
elle ne s'est pas arrêtée au «cédez-le-
passage», coupant ainsi la route à la
voiture d'un habitant de Môtiers, qui
circulait normalement sur la route princi-
pale en direction des Verrières. Malgré
une tentative d'évitement de la part de
l'automobiliste, il s'ensuivit une collision
provoquant la chute de la cyclomoto-
riste. Blessée, cette dernière a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

INSPECTIONS
Lundi: — à Couvet, salle de specta-

cles, à 8 h 30, sections de Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous; — Le
Locle, halle de Beau-Site, à 13h30,
section du Locle, classes 1 958 et plus
jeunes.

Incendie,
vols, stups
Infractions graves et diverses, hier à

Neuchâtel, en préliminaire de Cour d'assises
Un jeune Loclois prévenu d'incendie

intentionnel pour plus d'un million de
dégâts, un casseur chaux-de f̂onfiier
accusé d'une trentaine d'effractions
dans plusieurs magasins du canton de
Neuchâtel, deux trafiquants de dro-
gué dont le premier jugement avait
été cassé: la Cour d'assises neuchâte-
loise a donné dans la diversité, hier
en audience préliminaire. Elle a éga-
lement fixé les dates des jugements
aux 9, 10 et 25 octobre prochain.

D.G; est accusé d'avoir volontaire-
ment bouté le feu, le 30 avril dernier,
à un Immeuble du Locle. il avait as-
pergé de mqzout une des chambres
et allumé l'incendie avec un briquet,
provoquant pJus d'un million de
.Tarifes de dégâts. Le prévenu n'a pas
contesté ces faits, mais a expliqué
qu'il ne s'était pas rendu compte de
ta gravité de son acte.

Nouvelle comparution
LJ, ancien footballeur profession-

nel, avait déjà comparu l'an passé en
tribunal correctionnel. Jugé — par
défaut — à 20 mois d'emprisonne-
ment ferme, tl avait demandé à être
rejugé. De nombreuses infractions se
sont ajoutées depuis lors: le voilà
donc devant la Cour d'assises, qui lui
reproche une trentaine d'effractions
dans des magasins de Neuchâtel,
Bienne et La Qraux-de-Fonds. Opé-
rations qui tut ont rapporté près de
25.000 francs, ceci entre août 1988
et septembre 1989. LJ. a en outre

enfreint gravement la loi fédérale sur
les stupéfiants, et s'est adonné une
dizaine de fois aux joies de la res-
quille.

Passé judiciaire tumultueux
M.-A. S.- et D. A. ont un passé

judiciaire tumultueux. Condamnés res-
pectivement à quatre et trois ans de
réclusion ferme pour trafic grave de
stupéfiants en mai 1989, ils avaient
fait recours à plusieurs reprises; Là
Cour de cassation pénale avait or-
donné une nouvelle audience, en rai-
son du manque de motivations dans
le jugement. Rebetote, donc, pour ce
duo qui avait participé au trafic de
dizaines de kilos de hàscliisdh venus
d'Espagne.

Pour l'audience des 9 et 10 octo-
bre, la Cour d'assises sera composée
de son président Jacques Ruedin, des
juges Geneviève Joly et Daniel
Hlrsch, ainsi que des jurés J. Steudler,
F. Bernasconi, F. Malcotti, R. Monnier,
J.-P. Robert et G. Philippin. Le 25
octobre, la Cour se composera, outre
son président, des juges Bernard
Schneider et Daniel Jeanneret et des
jurés M. Egger, M.-C Oiassot, A.-F,
Zûnd, J.42. Roethltsberger, J.-D. Ri-
baux et J> L Moulin.

# La Cour d'assises était composée
de son président Jacques Ruedin, du
greffier Dominique Deschenaux et du
substitut du procureur Daniel Blaser.

Rencontre
soviéto-suisse
à Neuchâtel
Thème du symposium :
structure et fonction

des membranes
biologiques

Depuis une douzaine d'années, un
groupe de chercheurs soviétiques
est l'hôte, tous les deux ans, du
groupe suisse de biomembranes.
Cette année, le 6me . Symposium
conjoint des groupes suisse et sovié-
tique a lieu à la Cité universitaire
de Neuchâtel, du 11 au 14 septem-
bre, où le professeur P.A. Siegen-
thaler, de l'Université de Neuchâtel,
et le professeur J.Deshusses, de
l'Université de Genève, ont tout mis
en oeuvre pour accueillir dignement
leurs hôtes soviétiques.

Le thème du symposium portera
sur la structure et la fonction des
membranes biologiques. Au cours
de cette semaine, 42 communica-
tions seront présentées, touchant
aux récepteurs et transporteurs
membranaires ainsi qu'aux interac-
tions lipides-protéines et drogues-
membranes.

Ces travaux seront présentés par
des académiciens de plusieurs villes
d'URSS, Moscou, Tashkent, Push-
chino, Riga et Irkoutsk, ainsi que
par des chercheurs de plusieurs uni-
versités suisses.

Ce symposium q un intérêt tout à
fait particulier pour le professeur
P.A. Siegenthaler et ses collabora-
teurs du Laboratoire de physiolo-
gie végétale, qui auront l'occasion
de présenter leurs travaux sur les
membranes photosynthétiques.

Le jeudi 13 septembre, un vin
d'honneur sera offert aux partici-
pants par l'Université de Neuchâtel,
au cours duquel le professeur
R.Scheurer, recteur de l'Université,
adressera des paroles de bienve-
nue aux délégations soviétique et
suisse. Cet apéritif sera suivi d'un
repas officiel, /comm

¦ SOCIALISTES - Depuis le 1er
septembre, le groupe socialiste du
Grand Conseil s'est donné un nouveau
président en la personne de Pierre-
André Delachaux. Il remplace Pierre
Ingold, qui tenait la fonction depuis
mai 1 985. /comm- J_

¦ À QUI LE CYCLOMOTEUR? - La
personne qui circulait mardi, vers 1 8h,
au guidon d'un cyclomoteur sur la rue
des Recrêtes à La Chaux-de-Fonds, et
qui à la hauteur de l'immeuble No 2, a
heurté l'aile avant droite d'une voiture
en stationnement, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ TÉMOINS - Vendredi, vers
13h25, au guidon d'un cyclomoteur, un
jeune homme de La Chaux-de-Fonds cir-
culait en direction du centre-ville. Peu
avant l'intersection avec la rue des Or-
mes, suite à un ralentissement, le jeune
homme a remonté une file de véhicules à
droite. A un moment donné, sa route
étant coupée par une voiture à l'arrêt, il
a poursuivi sa route sur le trottoir sis à
l'est de la rue de la Ruche. Ce faisant, il
n'a pas remarqué une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui, venant en sens inverse, quittait la
rue de la Rudie afin d'emprunter la rue
des Ormes. Une collision se produisit. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
287101. /comm

¦ IL PREND LA FUITE - Mercredi,
peu avant minuit, une voiture circulait sur
la rue du Casino à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Au débouché sur la
rue Léopold-Robert, le conducteur s'est
engagé sur celle-ci en traversant les
deux artères. Il a ainsi heurté une voiture
qui circulait normalement sur cette ave-
nue d'est en ouest. Suite à ce choc, cette
dernière est allée heurter la signalisation
lumineuse pour ensuite faire un demi-
tour et terminer sa course sur la berme
centrale contre On arbre. Le premier
automobiliste a continué sa route sans se
soucier de l'accident qu'il venait de pro-
voquer. Il a été identifié et interpellé à
son domicile peu après. Blessé, l'autre
conducteur a été conduit en ambulance
à l'hôpital de la ville, établissement qu'il
a pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 13h45, une
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
Guillaume-Ritter à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A l'intersection avec Iq
rue de la Serre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
de la Serre, direction est. Dégâts,
/comm



Enquête au féminin
Inspectrices de charme au chef- lieu, Tune des facettes que dévoile

la police cantonale soucieuse de son image

P

rofession: inspectrice de la surete.
Signe particulier: exerce un métier
dit masculin avec grâce et fémi-

nité, ses ongles soigneusement peints en
sont un témoignage. Dans le cadre de
son effort pour se faire mieux connaître
et s'ouvrir davantage au public, la po-
lice cantonale présentait hier à la
presse Katia Ledermann, l'une de ses
inspectrices. Pour renforcer cette opé-
ration charme, elle était accompagnée
de Caroline Rossel, aspirante inspec-
trice en cours de formation à Neuchâ-
tel.

Première question qui vient à l'esprit:
pourquoi ont-elles choisi ce métier? Ka-
tia Ledermann y est venue un peu par
hasard, bien que son père soit dans la
police. Caroline Rossel s'est intéressée
à la profession par le truchement d'une
connaissance qui lui a expliqué en quoi
cela consistait.

— Chaque jour est différent: Katia
apprécie la diversité de son travail.
Malgré son affectation à la brigade
des moeurs, elle enquête dans d'autres
domaines, notamment lors des semai-
nes de permanence. En tant que
femme, elle est plus naturellement ame-
née à s'occuper des victimes de viols,
ou des cas qui impliquent les enfants.
«Une certaine maturité, le sens des
responsabilités et de l'organisation»,
telles sont les qualités requises par ce
métier, selon la jeune inspectrice. Aux-

INSPECTRICES DE LA SÛRETÉ - A droite, Katia Ledermann en compagnie de
Caroline Rossel, en cours de formation. ptr- £¦

quelles s'ajoute encore la nécessité
d'avoir l'esprit de groupe.

A propos d'intégration justement,
comment ses collègues masculins ont-ils
réagi?

— Personnellement, je  n'ai pas eu
de problèmes, affirme la jeune femme,
même si elle concède que «certains
sont pour, certains sont contre» une
présence féminine au sein de cette pro-
fession. Une présence à laquelle l'en-
semble s'est habitué, du côté de la
«clientèle» également. Fait notable:
de prime abord, les inspectrices ne sont
pas considérées comme responsables
de l'enquête, on les prend souvent pour
les secrétaires de leurs collègues mas-
culins!

— Vocation : le mot est lâché. La
disponibilité est l'une des exigences du
métier, rappelle Katia. Pour elle, il n'est
pas question de faire des horaires de
fonctionnaire. Ce qui implique qu'il faut
choisir: ou la profession ou la vie de
famille! Raison pour laquelle la car-
rière moyenne d'une inspectrice est de
cinq ans à peu près.

Situations diverses auxquelles il faut
faire face, contact avec toutes les clas-
ses de la société, tout cela constitue une
«bonne expérience de la vie». Dans
l'exercice de sa profession, Katia a
gagné une certaine assurance. Ce que
ne dément pas Caroline Rossel. Sa for-

mation la «pousse à faire des choses
qu'elle ne ferait pas d'elle-même». En
particulier, les sports pratiqués dans le
cadre de l'école d'inspecteurs lui per-
mettent de repousser ses propres limi-
tes.

0 D. Bo.

Vidéastes
en concours

Eliminatoire régionale
du Festival vidéo-
jeunesse dimanche
aux Jeùnes-Êves;

Comme chaque année, la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel
et environs (JCE) organise une élimi-
natoire régionale du Festival vidéo-
jeunesse. L'événement aura lieu di-
manche matin à l'aula des Jeunes-
Rives.

Le public et le jury découvriront
huit films de six à sept minutes, soit
exactement le même nombre que
l'an dernier. Quatre réalisateurs —
et: leur équipe•. - — ' concourent éh
catégorie junior (12 à 15 ans): Fa-
brice Collïard, de Neuchâtel, avec
«Dépendance»; Pascal Bovet, de
Cornaux, avec « Danger I Chôî-
mage»; Patrick Visîno, de Marin,
avec «Parking??? Quel cosse-
tête! »; enfin, Pierre Cédric Vuilleu-
mier, Olivier Béguin, ainsi que Fa-
brice et David Chenaux, de Neu-
châtel, avec«Souvenir d'enfance».

En catégorie senior (16 à 19
ans), oh pourra découvrir.* «Con-
trainte», de Kîlilc Murât (Neuchâ _
tel); «Rue de l'Impasse»; de Fran-
çois Jeanneret (Boudry)j «Victoire
aux Rasses», de Steves Py (Bôle)>
enfin, «Insolite play-boy», de Da-
vid Jecmmonod (Le Landeron»).

Ces jeunes vldéastës ne sont pas
tous des néophytes. Certains,
même, participent pour la troisième
fols à ce concours. Selon Philippe
Maire, un des organisateurs, on né
retrouve pas non plus tous les jeu-
nes intéressés au départ. La moitié
ont renoncé en cours de route. Ce
qui garantit déjà, «une qualité sa-
tisfaisante» aux productions pré-
sentées d imanche.

Jugés sur la qualité de l'image et
du son, le choix et le traitement du
sujet, et sur le «coup de cœur»
qu'ils peuvent provoquer chez les
jurés, le premier de chaque catégo-
rie remportera d'abord le droit de
participer a la finale romande,
prévue cette armée à La Chaux-de-
Fonds. Le lauréat senior aura en
outre le droit de suivre lin ; cours
donné par Francis Reusser au Cen-
tré de photographie profession-
nelle de Monthey. Divers prix en
nature offerts par les sponsors -?-.
en tête desquels on trouve le Crédit
Sujsse — récompenseront par ail-
leurs tous tes participants.

Ainsi qu'elle t'a fait les autres
années, la JCE a fourni à chaque
équipe le même matériel vidéo
8mm, ainsi qu'une «petite forma-
tion» sur l'art du scénario, du tour-
nage et du montage. A chacun,
ensuite, de se débrouiller. Au-delà
des prix et classements, les organi-
sateurs espèrent surtout que l'exer-
cice rendra les participants «moins
naïfs face à l'image», A j  _M p

% Dimanche, 10 h, aula des Jeu-
nes-Rives. Proclamation du palmarès
prévue à midi.

La filière
Comment devenir inspec-

teur(trice) de police? La formation
est assurée par l'école cantonale
des inspecteurs de la sûreté. Pour
y entrer, il faut être âgé de 20 à
28 ans, posséder un certain ba-
gage Intellectuel (niveau du certi-
ficat fédéral de capacité, plus
connaissance d'une 2me langue),
et bénéficier d'une bonne acuité
visuelle. Henri Rey, officier instruc-
teur, rappelle que les critères
d'engagement reposent «sur la
qualité des candidats plus que sur
leur quantité». Le recrutement se
fait par ailleurs selon une planifi-
cation et des quotas décidés par
le Conseil d'Etat.

La formation dure onze mois, et
elle est théorique avant tout; dans
cette profession comme dans
beaucoup d'autres, l'expérience
s'acquiert sur le terrain, au fil des
années:

— // faut entre trois et cinq ans
pour faire un policier aguerri, pré-
cise Henri Rey. Ce métier s'ouvre
peu à peu aux femmes, et la for-
mation est identique pour les deux
sexes. Cette année, l'école compte
une aspirante inspectrice dans ses
rangs* et l'instructeur souhaite en
accueillir deux ou trois l'an pro-
chain. De quoi épauler les deux
inspectrices déjà en fonction...

Au programme, connaissance
des lois pénales et de la circula-
tion bien sûr, apprentissage de
l'enquête, mais aussi notions de
français et de traitement de tex-
tes, cours psychologiques et travail
de prévention, une domaine que la
police entend développer à l'ave-
nir. La condition physique n'est pas
négligée non plus: marche, course,
natation, vélo, self-défense, tir,
athlétisme; les occasions de tester
sa résistance ne manquent guère.

Ces connaissances né font pas
l'objet d'un examen final, mais des
contrôles sont pratiqués en cours
de formation, /dbo

Une lamentable dispute
Deux automobilistes en étaient venus aux mains pour faire valoir

leur bon dro it, i 'un d'eux a été condamné

Le  
président Guy, qui s'était accor-

dé une semaine de réflexion, a
rendu hier son verdict dans (d'af-

faire du car-wash». On se souvient
qu'à la suite d'une contestation surve-
nue entre deux automobilistes qui re-
vendiquaient chacun le droit de passer
avant l'autre dans un tunnel de lavage
de voitures, l'un d'eux avait empoigné

l'autre. L'échange de coups consécutif
s'était terminé assez malheureusement
— une oreille en sang — pour le plus
âgé des deux, un octogénaire, qui
avait déposé plainte contre son adver-
saire.

Ainsi le Ministère public avait requis
dix jours d'emprisonnement contre
P.M.M., prévenu de lésions corporelles

et de voies de fait. Et à l'audience de
la semaine passée, l'avocat du plai-
gnant avait stigmatisé l'attitude lamen-
tablement violente de P.M.M., alors
que ce dernier avait assuré n'avoir rien
fait d'autre que de riposter aux coups
qu'il avait lui-même reçus du vieil
homme.

Dans son jugement, le tribunal a rele-
vé une certitude, l'absence lamentable
de courtoisie des deux protagonistes
de la dispute. Se prononçant ensuite
sur la qualification juridique des blessu-
res du plaignant, le juge s'est fondé sur
les descriptions données par des méde-
cins pour établir qu'elles n'étaient cons-
titutives que de voies de fait. Enfin, s'il
a été admis que P.M.M. avait riposté
aux coups portés par le plaignant, la
mesure de cette réaction a en revanche
été jugée excessive, d'où la condamna-
tion du prévenu à deux jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et aux frais
de la cause. La partie plaignante, qui
réclamait en sus une indemnité de dé-
pens, a vu cette prétention rejetée

0 A.-Ph. L.

# Tribunal de police : Jacques-André
Guy, président; Lydie Moser, greffière.

Architecte condamné
Hier, en début de matinée, le tribu-

nal de police du district de Neuchâtel
a rendu un jugement concernant deux
architectes prévenus d'infractions à la
loi cantonale sur les constructions.

Le premier, R.P. , a participé uni-
quement à l'élaboration des plans
d'un immeuble, jusqu'à leur sanction
par l'autorité compétente: il a donc
été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Le second,
H.N. a admis ne pas avoir construit
conformément aux plans déposés et
ne pas avoir averti les autorités des

modifications qu'il voulait entrepren-
dre. En reconnaissant qu'il était le
maître d'ouvrage, H.N. a contesté la
non-conformité de l'immeuble à la loi
cantonale sur les constructions.

En prononçant une peine de 800 fr.
d'amende, le tribunal a retenu la
responsabilité de H.N. et le fait que
cet architecte a violé des normes lé-
gales en matière de construction.

ON. S.
O Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

__r
________ îT _ _ _ _-______

AVENUE 1EB-MARS 6 - NEUCHÂTEL
794784-76

& ASTROCOSMIC £
À U GALERIE DES MOULINS 51

carte du me. - ve. de16hà19h
ciel Fr. 10.- samedi de10hà16h

794912-76

Fête paroissiale
ce soir, dès 18h au Centre paroissial,
rue de la Collégiale 3. Pêche miracu-
leuse repas-offrande , à l'enseigne du
poisson!
Voitures a disposition pour rentrer
chez soi. 775607-76

Restaurant du Tilleul
à SAIIMT- BLAISE

vendredi 7 septembre (24 h)

FERMETURE
selon désir de la clientèle

794958-76

|—**—|
PROFITEZ! Arrivage de

PETITS FILETS
DE PERCHE

FRAIS DU LAC
DE NEUCHÂTEL
¦ I". OO. ~ le kg 788705-76

URGENT
Nous cherchons

OUVRIER
avec connaissances

de soudure et de câblage
pour appareils électroniques.

Tél. 038/254314 794910 7e

Agence générale de NEUCHÂTEL

FERMÉ
aujourd'hui (sortie du personnel)

Pour les attestations véhicules, prière de
vous adresser à:

La BERNOISE ASSURANCES
Bassin 12, 2000 Neuchâtel
Tél. 241166

que nous remercions de sa gracieu-
se collaboration. 794953-76

NOUVEAU
à Serrières

AqOAW&l
Matériel d'aquariophilie

OUVERTURE OEMAIN
Samedi 8 septembre 1990

dès 9 h
Rue des Usines 17, 1er étage
AM Weber Tél. (038) 304330

794948-76

^̂ T3iw'_'_n___i_2__ vf*SiB
__ y_W_^ _SSl__ _

^̂ JslrSm0tfÊ yP*^̂ ^

^^ Lisez attentivement
notre annonce en page 30

794939-76

Demain de 17 à 19 heures,
GALERIE DITESHEIM
8, rue du Château Neuchâtel,

VERNISSAGE

Peter WULLIMANN
gouaches et bois gravés. 794470.76

Ce soir à 20 h 00
Halle de Gymnastique - Cressier

GRAND LOTO
de La Fanfare L'Espérance
11.000fr. de lots - 20 tours

Abonnement 16fr. - 3 pour 40fr.
794553-76

CE SOIR

4g£bee
*at*̂ ^  ̂présente

le sosie de Coluche
794252-76
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B A VENDRE B

À DOMBRESSON

Situation dominante ensoleillée et
calme, magnifique vue

S villa de 3% pièces S
Vaste séjour avec cheminée, mezza-
nine, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, sous-sol.
Terrain de 660 m2.

¦ 
Prix de vente Fr. 350.000.-.

793584-22

j m m m m Ê a m Ê m m m Ê Ê m m̂ m m m Ê Ê Ê m m m Ê m

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

¦

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
de 9 h à 16 h.

_¦

A Fontaines (Ruz-Baron) au Val-de-Ruz
à 10 minutes de Neuchâtel

Venez visiter
votre magnifique
villa mitoyenne
dès Fr. 498000 y compris terrain.

Financement à disposition.
Vous avez Fr. 60000.-,

payez un loyer de Fr. 1 593.- 794490 10

_ 5̂3^̂
Nous aimerions vous faire découvrir 3 réalisations
immobilières exclusives :

1) Villa jumelée
de 2 x 414 Pièces

à la rue de Montchoisi à Yverdon (en-
trée par l'av. des Bains, en face de la
station-service AGIP).

2) Villas mitoyennes
de 6 pièces

au quartier de la Tuilerie à Yvonand (à
l'entrée d'Yvonand depuis Yverdon, sur
la gauche).

3) Villas mitoyennes
de 5 pièces

à Chamblon (avant d'arriver au village,
sur la droite).

C'est avec plaisir que nous vous atten-
dons les :

vendredi 7 septembre 1990
de 17 h à 19 h

ainsi que
samedi 8 septembre 1990

de 10 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 15 h

Nous vous invitons à prendre le temps d'une
visite. Qui sait, vous y trouverez peut-être la
maison de vos rêves?... 794429 22

(ff| CLAUDE DERIAZ
frX^Agence Yverdon

A vendre à Neuchâtel
rue des Brandards,
dans situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

sur un seul niveau avec jardin
et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 794.96-22

CASTEL REGIE I
A vendre

à l'ouest de Neuchâtel

I 2 GRANDS APPARTEMENTS I I
ne A DlÈpE _IIC 4 ri COCO

avec balcon, situation tranquille
dans cadre de verdure et places de parc.

Se renseigner auprès de M. Tamborini.
793470-22 I

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

lllllllllll MEMBRE S- tGCI 1111B1111 ^T

A vendre à Chézard,
rue de l'Orée 6

Villa mitoyenne
5Vi pièces, jardin, 2 garages.
Fr. 570.000.-.
Journée portes ouvertes
le samedi 8 septembre

. de 9 h à 17 h.
Pour renseignements.
Tél. (038) 24 42 18. 794521-22

La Chaux-de-Fonds

ÀVENDRE
Immeuble près du centre entièrement ré-
nové comprenant:
- 1 local commercial 35 m2
- 2 appartements de 3 pièces, cuisines,

bains
- 1 duplex de 4%, cuisine, bains, W.-C.
Offre à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2408. 794522-22

N'hésitez pas et venez visiter
cette

splendide villa neuve
à vendre à Môtiers.
Facilités de financement.
Tél. (038) 61 13 88. 794435-22

A vendre ou à louer à Bevaix 1" et 2°
étages d'un immeuble commercial
avec ascenseur

SURFACES
COMMERCIALES

de 137, 165, 172 et 216 m2 en bloc
ou séparément, entrée à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 794425 22

Cherchons, région Neuchâtel,
rayon 15 km, jolie

parcelle
pour villa jumelée, Fr. 400.000.-
maximum.
Tél. Natel (077) 21 85 64 matin
/ (021 ) 881 49 75 soir. 794444-22

Zu verkaufen :
In ,«Les Pontins» oberhalb
Saint-lmier

15.000 m2 Tannenwald
4500 m2 Land

mit parkartigem Charakter.
Preis: Fr. 3.- p. m2 (Barablôsung).
Anfragen unter Chiffre
Nr M03-89340, Publicités,
4010 Basel. 793353-22

A vendre au Landeron

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

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

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

* ___P___

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.-.

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

le promoteur de l'architecture bioclimatique construit
pour vous à Nods, plateau de Diesse:

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé amé-
nagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

PORTES OUVERTES
• les 15/16 et 22/23 SEPTEMBRE 1990

de 8 h à 16 h
OU SUR RENDEZ-VOUS

LOGECO S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 794530-22

^¦¦¦_L6v__
__ __ __

_t
A vendre

" À COLOMBIER J
dans un quartier résidentiel,

vue panoramique

¦ VILLA ¦
S DE 7 PIÈCES S

avec magnifique parc arborisé et
terrain de 2000 m2. 793323 22

«¦¦¦__ _¦_ .____»
A VENDRE
OU À LOUER

À MARIN
au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦
¦ de 100 et 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut.______ ¦ 793320-22

Problème No 894 - Horizontalement:
1. Qui laisse aller sa pensée dans le
vague. 2. Subalternes. 3. Mot d'enfant.
Ancien instrument de supplice. Pronom.
4. Grand félin. Dans le nom d'une lan-
gue. 5. Chamois. Homme d'équipe. 6.
Inspiration d'un artiste. Préfixe. 7.
Compte courant. Sérieux. 8. Cité anti-
que. Corrections. 9. Résumé d'un livre
ou d'un article. Salé. 10. Prophète hé-
breu. Manque de succès.

Verticalement: 1. De type très brun. 2.
Accès. Ustensile de cuisine. 3. Ordre de
marche. Petite caisse à liqueurs. Soldat.
4. Savant français. Etre imaginaire. 5.
Ville de Belgique. Propos. 6. Entrepôt
agricole. Rivière des Pyrénées françai-
ses. 7. Préposition. Produit de l'inspira-
tion. 8. Profitable. Rivière d'Allemagne
et d'Autriche. 9. Elément de conserva-
tion. Purée. 1 0. Groupe nombreux qui
se déplace. Produit d'une sécrétion.

Solution du No 893 - Horizontale-
ment: 1. Ereinteur.- 2. Muets. Orna.- 3.
Al. Réel. CB.- 4. Léto. Media.- 5.
Aronde. Uni.- 6. Iseut. Es.- 7. Rat.
Stries.- 8. Ouse. Ion.- 9. Ir. Sténose. -
10. Tartare. Us.

Verticalement: 1. Maladroit.- 2. Euler.
Aura.- 3. Ré. Toits.- 4. Etrons. Est.- 5.
Ise. Dés. Ta.- 6. Emeutier.- 7. Tôle.
Trône.- 8. Er. Dû. Ino.- 9. Uncinée. Su.-
10 Rabaissées.

¦ Le truc du jour:
Vous réussirez un soufflé au fro-

mage si vous placez le moule garni
pendant 15 minutes au réfrigéra-
teur./ ap

¦ A méditer:
Ceux qui ont beaucoup à espérer et

rien à perdre seront toujours dange-
reux.

Edmund Burke (18' siècle)



Couple heureux
Noces de diamant

pour Bérangère et Axel
Lassueur-tauener

NOCES DE DIAMANT - Bérangère
et Axel Lassueur-Lauener ont fêté 60
ans de vie commune. ptr- _E-

F

igures marquantes du Petit-Cortail-
lod, Bérangère et Axel Lassueur-

§§§ Lauener ont fêté hier 60 ans de vie
commune. Le mariage a eu lieu à Co-
lombier le 6 septembre 1930. Deux
garçons, quatre petites-filles, un petit-
fils et cinq arrière-petites-filles entou-
rent les jubilaires venus habiter la loca-
lité en 1934.

Née d'un père tailleur, Bérangère
Lassueur a confectionné de nombreux
«gris-verts » pour l'arsenal de Colom-
bier, durant quarante ans. Elle a, d'au-
tre part, été porteuse de notre journal.

Axel Lassueur, quant à lui, a eu l'hon-
neur de participer à la construction de
l'ancien collège de Cortaillod, en quali-
té d'employé à l'entreprise Pellegrini;
cela se passait dans les années trente.
Il a ensuite été représentant pour la
maison de radio-TV Steiner, durant 11
ans. Après avoir effectué des livraisons
pour l'entreprise Gilliéron, il a travaillé
à la fabrique d'horlogerie Lemrîch &
Cie jusqu'à l'âge de la retraite.

— J'ai aussi été pendant longtemps
secrétaire du FC Cortaillod. Au début,
c'était sous la présidence de Will y
Mordasini, ajoute Axel Lassueur.

Mais c est aussi dans la fonction de
radeleurs que le couple était connu au
Petit-Cortaillod. Tous les jours (sauf les
lundis), durant des années, ils étaient
aux rendez-vous des bateaux de la
Société de navigation pour avancer et
retirer la passerelle sur le débarca-
dère.

— On gagnait cinq francs par jour,
se souviennent-ils. /clg

L'inconnue de 1993
__ /f _ l

_ _ '_ M : . _ m

Face à l 'Europe de demain, les horticulteurs romands sont assez perplexes.
Ils l 'ont dit hier lors de leurs assises annuel/es

a perspective du marche unique de
: 1993 est un grand point d'interro-
gation pour les gens de la terre.

Hier à Vaumarcus, lors des assises an-
nuelles de l'Association des horticulteurs
de la Suisse romande (AHSR), les pro-
fessionnels de la branche ont paru per-
plexes quant aux problèmes qui ne
vont pas manquer de se poser d'ici un
peu plus de deux ans. Ils sont d'autant
plus perplexes que pour ce qui les
concerne, les négociations en cours
dans le cadre du GATT et de l'Espace
économique européen ne semblent pas
leur être favorables.

Dans son rapport à l'assemblée gé-
nérale, le président de l'AHSR, Bernard
Hauser — il était là dans son fief —
n'a pas caché ses préoccupations: «Les
producteurs de végétaux d'ornement
subissent de plus en plus de contraintes
en Suisse, alors qu'ils bénéficient de
nombreux soutiens à l'étranger, en par-
ticulier dans les pays à vocation expor-
tatrice. Ce problème touche d'abord
les producteurs de fleurs coupées, mais
les pépiniéristes et les cultivateurs de
plantes en pots ne sont pas à l'abri de
retombées négatives si nos autorités ne
tiennent pas compte de la situation».

Et B. Hauser de mettre en accusation
les droits de douane prélevés dans
notre pays. Lesquels, oscillant entre 20
centimes et 1 8fr. les cents kilos, ne sont
pas dissuasifs. Ce qui, dans ces secteurs
de production, permet de parler de
marché absolument libre. «L'intégra-
tion à l'EEE exercerait une énorme
pression d'adaptation sur ces exploita-
tions qui se verraient dans l'obligation
de se spécialiser et de chercher avant
tout de nouveaux marchés à l'étranger.
Cette pratique se heurterait aux taxes
douanières prohibitives pratiquées par
les pays étrangers».

Il faut savoir en effet que dans le

cadre de la CEE, les Etats prélèvent sur
les arbres, les arbustes d'ornement et
les plantes en pots une taxe de 13%
sur la valeur et de 8% sur les arbres
fruitiers et les arbustes à petits fruits,
sans compter la TVA ! Un rosiériste
suisse désirant exporter pour un peu
plus de 1 OOOfr. de roses vers l'Allema-
gne, par exemple, payera autant, si-
non plus de taxe qu'un producteur hol-
landais expédiant en Suisse de la mar-
chandise pour un montant de
15 000 francs...

Il y a effectivement de quoi se poser
des questions. Ce que n'a pas manqué

ASSISES ANNUELLES — Bernard Hauser, président de l'Association des
horticulteurs de Suisse romande s 'adresse à l'assemblée. ptr __

de relever Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture et accessoirement
secrétaire de l'Association des horticul-
teurs neuchâtelois, s'exprimant sur le
même thème et comparant les problè-
mes qui se posent aux domaines à la
fois identiques et totalement différents
que sont l'agriculture et l'horticulture.
«Pour l'agriculture, il apparaît que le
statut spécial dont bénéficie la Suisse
depuis 1966, qui autorise les restric-
tions à l'importation et les taxes à la
frontière, a du plomb dans l'aile. Les
instances agricoles mettent tout en œu-

vre pour faire valoir les spécificités de
l'agriculture suisse, spécificités qui sont
par ailleurs totalement valables aussi
pour l'horticulture: le niveau de vie; le
faible taux d'approvisionnement; le
fait que la production indigène ne per-
turbe en rien les marchés mondiaux; les
législations très contraignantes dans le
domaine de l'aménagement du terri-
toire, de la protection des animaux et
de l'environnement; les restrictions
quantitatives et les mesures de régula-
tion des marchés pour certains pro-
duits; les aspects sociaux de l'agricul-
ture».

Dans les milieux concernés, chacun
s'interroge donc sur ce que sera l'éco-
nomie mondiale au lendemain du GATT
et ce que sera l'Europe de 1993. Le
directeur de la CNAV l'a d'ailleurs sou-
ligné: «Il y a de quoi être inquiet, mais
aussi optimiste. A l'inverse d'autres sec-
teurs de l'économie, l'agriculture et
l'horticulture ont le mérite de parler
ouvertement de leurs préoccupations,
de leurs problèmes et de faire valoir
leur point de vue. Des adaptations se-
ront certainement nécessaires, mais el-
les seront d'autant moins douloureuses
que l'on s 'y prépare».

Les questions sur l'avenir ainsi posées,
l'assemblée s'est ensuite attachée à
des sujets plus actuels. En l'occurrence
le système de vidéotex permettant à
l'abonné d'interroger Monsieur Jardi-
nier. Celui-ci, alias Paul Baudat, dont
les dix ans d'émissions sur la Première
de la Radio suisse romande seront fê-
tés le 7 octobre prochain à Montreux
et qui a été nommé membre d'honneur
de l'AHSR pour son travail inlassable
de promotion de la plante et de la
fleur.

O H.Vi

Une foule de trésors
Du touvre au Musée de I Areuse, il n y a qu un pas. Partez a la

découverte de la caverne d'A li Baba et de son exposition temporaire
. ... ¦¦_ t pourquoi ne pas visiter ce diman-

P" die le Musée de l'Areuse? Durant
ces vacances, vous avez peut-être

découvert le Louvre à Paris, le Prado à
Madrid ou le Rijksmuseum à Amster-
dam... Le Musée de l'Areuse vous at-
tend à Boudry. La comparaison est
certes audacieuse, il n'en reste pas
moins que le lieu fait figure de trésor
culturel de notre canton. Nostalgiques,
explorateurs ou simplement curieux —
petits ou grands — , cette visite est
pour vous. Elle finira en beauté une
descente des gorges de l'Areuse 'par
exemple.

Le bâtiment — un ancien stand de tir
— se dresse sur la place du tram à
Boudry. Grimpez tout d'abord à

l'étage et découvrez les collections
permanentes. C'est la caverne d'Ali
Baba! Il y en a pour tous les goûts et
tous les intérêts: du sceptre de la justice
de Cortaillod à l'idole Fang, les temps
et les cultures s'entrechoquent. Le Neu-
châtelois corpmente un tableau d'Oscar
Huguenin, le voyageur s'arrête sur la
collection chinoise ou l'art nègre, le
poète rêve devant la vitrine aux oi-
seaux et l'enfant sourit au requin et au
boa: «T'inquiète pas, maman, il est
empaillé...»

Lorsque vous aurez fait le plein
d'images captivantes, descendez au
rez-de-chaussée. Là, vous attend l'ex-
position temporaire du musée, inaugu-
rée en mai dernier: «Le Musée en

questions». Tout au long des trois salles
du bas, les créateurs de l'exposition ont
cherché à comprendre — et à faire
comprendre, bien sûr — pourquoi un
tel musée a vu le jour, pourquoi il a
vécu jusqu'à maintenant et pourquoi il
doit continuer à vivre. Une vaste ré-
flexion sur le temps qui passe et sur les
pouvoirs de l'homme à le fixer. Dans le
terreau du passé, le visiteur plongé ses
racines et ressort fortifié, /comm

O Le Musée de l'Areuse est ouvert
tous les dimanches, de 14h à 18h, jus-
qu'à la fin du mois de septembre, ou sur
demande, en téléphonant au conserva-
teur Jacques Bovet (/ 038/42 3046).

UMB
M ADOLESCENCE - Avez-vous des
difficultés avec vos adolescents ? Pour
partager vos préoccupations avec
d'autres personnes dans le même cas,
l'Ecole des parents de la Côte invite
chacun à participer à un groupe de
discussion en quatre soirées. Dans un
climat de confiance et de solidarité, il
y aura la possibilité de réfléchir et de
trouver ensemble de nouvelles res-
sources pour affronter cette période
de transition. La discipline, l'imperti-
nance, les sorties, la formation profes-
sionnelle, les fréquentations, notam-
ment, seront les thèmes abordés. Les
réunions auront lieu les 12, 1 9 et 26
septembre, ainsi que le 3 octobre à
Peseux. Renseignements et inscriptions
au tél. 038/314734 ou 303652.
/comm

¦ EXPO-DÉGUSTATION - Ma-
riage du nectar et du regard, en cette
fin de semaine au château de Peseux.
Il y sera en effet organisée une expo-
sition de photos sur le thème «Patri-
moine neuchâtelois» (faune, paysa-
ges, sites) d'Alexandre Bardet, en
même temps qu 'une dégustation thé-
matique: les dix crus du Beaujolais. A
voir et... à boire, aujourd'hui de 16h à
21 h et demain de 9h à 19h. /comm-
it

M L'AURORE AURA 100 ANS -
Dans la perspective de son cente-
naire, le chœur mixte «L'Aurore», de
Boudry, recrute de nouveaux mem-
bres. Sous la direction de Gérard Le-
bet, accompagné par Bernard Con-
fesse (auteur de la revue actuellement
en préparation), les répétitions ont
repris. Elles se déroulent tous les jeudis
à 20h 15 au vieux collège, entrée
ouest. Les personnes intéressées peu-
vent obtenir de plus amples rensei-
gnements auprès du président Chris-
tian Kuffer, <p 421044, heures des
repas, /comm

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <p 46 12 82. Renseignements:
plll.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 7> 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fj 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 7 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 1 4h à 1 8h, 7 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Répartition des classes
le chef- lieu est quatrième sur le plan cantonal quant au nombre de classes

L

ors de la première séance de la
période 1 990-1 991, la commission
scolaire de Boudry a pris note de

la répartition des classes dans les deux
collèges: école enfantine, 72 élèves, 4
classes; 1ère année, accueillis avec des
bricelets (61, 4); 2me année (59, 3);
3me année (61, 3); 4me année (59,
3); 5me année (59, 3); développement
inférieur + moyen (14, 2). Ces 385
élèves sont encadrés par 26 ensei-
gnants, quatre classes bénéficiant d'un
enseignement en duo, plus trois ensei-
gnants spécialisés (couture, sports). Le
chef-lieu figure en quatrième position
sur le plan cantonal quant au nombre
de classes.

A noter que l'enseignement de l'alle-

mand a ete introduit pour les élèves de
4me année et qu'une classe d'accueil
pour enfants non francophones a dû
être ouverte; Christine Palîx en assure
l'enseignement pour dix périodes heb-
domadaires. Il a été indiqué égale-
ment qu'un camp vert de quatre jours à
la Serment serait organisé dans le cou-
rant de ce mois pour la classe de
développement moyen de Françoise
Buchet. Il est à relever aussi que les
patrouilleurs scolaires ont été mis en
place dès la rentrée, afin d'assurer la
sécurité de leurs camarades.

Parlant de la dernière fête de la
jeunesse, juste avant les vacances, la
présidente Gabrielle Bochsler s'est ré-
jouie que malgré l'orage de fin de

journée, la manifestation avait obtenu
un grand succès. Elle a profité de re-
mercier tous ceux, corps enseignant et
personnes bénévoles, qui ont contribué
à cette réussite. Pour ce qui est des
derniers regards sur l'année scolaire
écoulée, à signaler encore que neuf
enfants ont bénéficié de cours de motri-
cité, vingt-huit autres de soutien péda-
gogique et sept de français oral.

Enfin, à la suite de démissions, le
bureau de la commission s'est constitué
de la façon suivante: présidente, Ga-
brielle Bochsler; vice-président, Jean-
Jacques Favre; trésorier, Jean-François
Scholl; secrétaire aux verbaux, Eve
Cotting; membre, Josiane Ducommun.
/comm- JE-

A propos de la j&___fc
vente de cartes de fc S
l'Aide suisse aux \rtuberculeux et ma- Vivre.c'esttuuviwurouA c a i resp,j.er I
lades pulmonaires v £_ r

Avez-vous déjà respiré aujourd'hui?

Pour la plupart d'entre nous, respirer va
de soi. - Pourtant , nos Ligues canto-
nales connaissent en Suisse 40'000
personnes qui ont de la peine à respirer,
et cela pendant toute leur vie.

L'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires leur vient en aide.
Vous aussi, aidez-les! Bientôt vous
trouverez nos cartes avec fleurs dans
votre boîte aux lettres.

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires

Chèques postaux
Lausanne 10-12739-8

794652-80
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La Direction de l'Urbanisme i

f un(e) ai
plus spécialement chargé(e) i

- , A ce titre, il (elle) examinera I
la procédure de sanction c
appelé(e) à collaborer à l' amé
contacts avec les architectes

Diplômé(e) de l'Ecole polytec
d'une Ecole technique supéri
rience professionnelle dans h
ou une administration.

Les personnalités intéressées,
de bonnes capacités d'analyse
parvenir leur dossier complet
photo, copies de titres et o
l'adresse suivante :

Administra
Office <

Hôtel
2000 l\

I' Les postes mis au concours
sont ouverts indifféremment <

I ' '
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Campagne de vaccinatii
Avis à la population et aux

Une campagne de vaccination d
mercredi 12 et vendredi 14
cantonal.
7000 appâts, constitués de têtes

(

sachets en matière plastique con
«Attention - Tollwutimpfstoff - R
dans le terrain.
Nous prions instamment tous les |
tenir en laisse et de ne pas les lai

mercredi 12 au dim;
afin d'éviter que les appâts destine
animaux de compagnie. Le vaccin
ques sains.

1*| Wpçi cfl fil f* Nous invitons la population à n.
JJL_ •!¦C3_.»3>l_LR#_.C sachets de vaccin durant les quin

des circonstances exceptionnelles
-f /-\"_ _

¦_"c%\\\ {\~aY\ notamment en cas de frottement
lt Ĵll. l,̂ l.l,_H/iË vaccin ou lors de pénétration du v

avec un appât, il faut se laver soig
l ¥7,1 * savon. En cas de doute: consukei

Uvî îS _T _._.!) !S La vaccination des renards ne mod
*7 en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'a

1 rw »o 1 chats et les chiens du canton.

\X\s af _|W" 11 __ I _. De plus, tout danger de rage n'é
respecter les consignes élémentai
les risques de contamination. Se rr
devenus familiers, ne pas s'approc
toucher les animaux morts, sur
promenades en forêt non accon
instances compétentes (gendarme

SERVICE VÉTÉ
794498-10 | 

MISE AU CONCOURS
La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, la Fondation de la Maison des Jeunes
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DE LA MAISON DES JEUNES

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Exigences :
- intérêt aux problèmes de la jeunesse;
- capacité d'établir et d'entretenir de bonnes relations avec des adolescents et des

adolescentes éloignés de leur milieu familial pour des raisons d'études ou de
formations professionnelles, et qui choisissent librement de venir vivre dans
l'institution;

- connaissances hôtelières ;
- aptitudes à diriger et à animer une petite équipe de collaborateurs ;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- notions de comptabilité;
- obligation de résidence.

Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérience acquise, cela dans

le cadre des dispositions applicables à la fonction publique cantonale neuchâte-
loise.

Entrée en fonctions :
- à convenir, mais le 15 janvier 1991 au plus tard.

Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du secrétaire de la fondation, M. Jean-Claude Knutti, directeur de
l'Office cantonal des mineurs et dés tutelles à Neuchâtel, tél. (038) 22 34 46. Ce
poste est ouvert aussi bien à un homme qu'à une femme.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, d'un
extrait de casier judiciaire récent ainsi que de copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu'au 29 septembre 1990 au président de la Fondation,
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat , chef du Département de justice. Le
Château, Neuchâtel. 794424-21

À VENDRE
Dans le complexe en construction des «Trois Rois», au Locle,

appartements de 4 pièces
avec cheminée, cuisine-labo agencée, salle-de-bains-W. -C, réduit, cave.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

794437-22

Appartements
de luxe

Nous construisons et vendons à
Haute-Nendaz 11 appartements de
372 et 472 pièces de conception mo-
derne et d'un confort exceptionnel.
Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Venez visiter nos appartements mo-
dèles. 788549-22

PRAYON
VALFERRET

1400 m altitude
Chalet neuf, 1500 m2 terrain, 3 chambres
à coucher, grand salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave, réduit, places de
parc, Fr. 295.000.-.

R. Boulenaz
Tél. (021) 963 46 51 dès 18 h. 794536 22

A vendre à Coffrane

DUPLEX
DE 5 PIÈCES

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

Société financière achète

immeubles locatifs
de 12 appartements minimum,
PROJETS ou CONSTRUC-
TIONS en cours.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffres
1 V 22-555777 à Publicitas,
1002 Lausanne. 794460 22

Yverdon I
Dans magnifique PPE centrée
et calme, rues Cheminet/Orbe
.Studios dès Fr. 146.000.-
!2 pièces dès Fr. 191.000. -
3 pièces 'dès Fr. 330.000 -
4 pièces dès Fr. 368.000.-
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

Financement privé analogue à B
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

de 158 m2 et 161 m2.

794400-22IBI
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchôtel. Tél. 038 / 25 75 77

¦ ___________________________________ _k-k—_____ J___________i_ - _ _̂ H

_______H __________

VILLARS-CHALETS
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.

VILLARS-SUR-OLLON
GRAND CHALET À VENDRE

(avec 2000 m! de terrain). Domaine de la
forêt (en bordure de la piste de ski et à
8 minutes à pied du centre, vue imprena-
ble).
6 chambres à 2 lits, 4 bains, grand séjour
avec cheminée, carnotzet , cuisine équipée,
2 garages, à l'état de neuf (480 m2 habita-
bles).
Prix de vente : Fr. 1.750.000.-794538 22

Rue Centrale <p (025) 3516 66
1884 Villars Fax (025) 351 695.

A vendre aux Collons

chalet
en madrier, rénové, compre-
nant: 3 chambres, séjour, hall,
salon, salle à manger, cheminées
(intérieur et extérieur), sauna
3 personnes. Environ 400 m2 de
terrain. A 3 min des remontées
mécaniques.
<p (027) 36 30 12, heures des
repas. 794535-22

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING

6/7 pièces (182 m2),
terrasses (43 m2),
2 places de parc.
Disponible décembre
ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6410.

775258-22
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La Direction de l'Urbanisme engage:

un(e) architecte
plus spécialement chargé(e) de la Police des constructions de la
Ville.

A ce titre, il (elle) examinera les demandes de permis et conduira
la procédure de sanction des projets. De plus, il (elle) sera
appelé(e) à collaborer à l' aménagement urbain et développera les
contacts avec les architectes et services communaux concernés.

Diplômé(e) de l'Ecole polytechnique fédérale, d'une Université ou
d'une Ecole technique supérieure, il (elle) bénéficie d'une expé-
rience professionnelle dans la construction, un bureau d'études
ou une administration.

Les personnalités intéressées, flexibles et responsables, possédant
de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, sont invitées à faire
parvenir leur dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo, copies de titres et certificats, prétentions de salaire) à
l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2000 NEUCHÂTEL

Les postes mis au concours dans l'Administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 794448 21

il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel CADOLLES-
POURTALÈS engagent un

BUAIMDIER
pour la buanderie des Cadolles.
Nous offrons :
- un poste stable,
- une rétribution selon barème

communal.
Nous demandons :
- un candidat de nationalité suis-

se ou titulaire du permis B ou C,
- une bonne constitution.
Entrée en fonctions :
- 1" novembre 1990 ou à conve-

nir.
Pour tous renseignements, M™ L.
La Sala, intendante, est à votre
disposition au numéro de télépho-
ne (038) 22 91 11.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780,
2002 Neuchâtel ,
jusqu'au 22 septembre 1990.

794445-21

m—__ r *u
LUTTE CONTRE LA RAGE

Campagne de vaccination des renards contre la rage
Avis à la population et aux propriétaires de chiens et chats

Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 12 et vendredi 14 septembre 1990 sur tout le territoire
cantonal.
7000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des
sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la mention :
«Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies », seront déposés
dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les
tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 12 au dimanche 23 septembre 1990
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par leurs
animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux domesti-
ques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les
sachets de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans
des circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme,
notamment en cas de frottement des yeux avec des mains imprégnées de
vaccin ou lors de pénétration du vaccin dans une plaie. Après tout contact
avec un appât, il faut se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute: consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire
en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les
chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages
devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas
toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les
promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects aux
instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL 794552 20
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A vendre aux Hauts-Geneveys, i
situat ion dominan te sur les Al pes et le lac

{

1 villa mitoyenne de SVz pièces j
Haut standing. Finitions soignées. Prix de vente Fr. 650.000.-. I

Disponible immédiatement.

/\ .  793431-22

wrf / 
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Régie Rol-inâ̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 0 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
_ — _¦ _ — ___¦ -T-T i—r—» 1 —-.---—---- *--»--. ¦_-._M __i ___.____ __>¦___.__. __ ___¦____¦

À V E N D R E
1896 Vouvry - Bas-Valais

7500 m2 terrain industriel
avec usine et halles de stockage

Rens. fax (025) 27 14 29. 793344-22

La Société Immobilière Cernier A louer au Locle

Centre loue dès le 1 *' juin 1991, au . ,ft|»«nW
cœur de Cernier 1 lUbAUJl

1 nrûiiv COMMERCIAUX
LUI/MUA d'environ 100 m2 +

COMMERCIAUX jff#3K£
ADMINISTRATIFS JS5BSSL.
ET BUREAUX Z^T

Surfaces disponibles: 65 m2 ou F[- 2500.-, toutes

130 m2. Possibilité de fractionne- charges comprises.

ment. Téléphone
„,,. (038) 51 39 29.

Renseignements : Office de ^0
'

3 1

-""
_ "* _ . • « 792694-26
Constructions Agricoles, Cer-
nier. Tél. (038) 53 18 58.793737-26 

Particulier vend à La Brévine (NE)

FERME — TERRAIN
Ferme: 2810 m3, place, jardin,
prés, pâturage, forêt 216.000 m2.

Ecrire à Case postale 1210
2001 Neuchâtel. 775479-22

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 :
<P (038) 55 24 15. 794314-22

A vendre
(Au Val-de-Ruz)

1 MAISON
MITOYENNE
de6 1/_! pièces,
grand jardin,
vue imprenable.

1 PARCELLE
DE 600 m2
Ecrire à
MODANTIC, LA
JONCHÈRE S.A.,
2043, LA
JONCHÈRE 793914 22

A vendre
à Montmollin

terrain
pour villa

850 m2 environ.

Pour
entrepreneur.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
Neuchâtel
Sous chiffres
22.6430

775298-22

CRESSIER
à vendre

IMMEUBLE
rez, 2 étages + combles, 2 lo-
gements 5 pièces + dépendan-
ces, surf ace construi te 212 m2,
place et jardin 337 m2, cube
2160 m3.
Proximi té gare CFF .

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6386. 775094 22

Ferme de Bresse
en bois et brique, 2 pièces - gran-
ge, écurie - 5000 m2.
Fr.s. 55.000.- avec 10% ok. Au-
tres propriétés jusqu'à 18 hectares.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 794401 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 N" 87-1881 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

794317-22
V_____M___________H___*r

M venare
à Yverdon

appartement
3 pièces
proximité de bus,
école et autoroute.
Prix Fr. 250.000.-.
Téléphone
(024) 21 37 38.

791902-22

Veysonnaz/Valais
(1300 m), station
été-hiver

A vendre
dans immeuble
ensoleillé avec vue
imprenable
- joli studio,

balcon,
Fr. 98.000.-

- 2 pièces meublé,
Fr. 148.000.-.

Renseignements :
tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion 2.794622-22

A 1 20 km de ia
frontière

ferme
bressane
rénovée, tout
confort, 4 pièces,
cheminée, grange,
écurie, terrain
1000 m2. Prix
Fr.s. 95.000.- ou
crédit 100%
possible.

Tél. (0033)
86 36 70 76.794500-22

ffflR l F. THORENS SA
==B=i CONSFTTJ.FRS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ ~ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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/ !? EXCEPTIONNEL ^^V

f Nous vendons à la Chaux-de- ]
Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.- + charges. 794541.26

I MARC JORDAN]
YSN. Case postale 73 n 037/45 31 95 /H
^SŜ  1700 Fribourg 6 _^gr

;̂ 
F. 

T H O R E N S  
SA 

I
H§M=| CONSEILLLJIS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
= = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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POLICE CANTONALE

) ^W NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons: ,
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès |e début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies.de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL 770529-21

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Localité : 

Rue: E

_Mf _'[_ ' '*"

CASTEL REGIE I
A louer, à Lignières

dans grande ferme

I APPARTEMENT I
RUSTIQUE

DE 4 PIÈCES
* *

Bail de courte durée
Fr. 550.- + charges.

Libre dès le 1e' octobre.

Renseignements et visite :
794636-26 I

I û ChAîPrlIJ
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer
à Colombier centre

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

• APPARTEMENT
4/2 PIÈCES ENVIRON 120 W

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

Neuchâtel centre
Pour tout de suite ou à convenir

• UN GRAND ET LUXUEUX
BUREAU INDÉPENDANT

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

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

LOCAUX -..j n^INDUSTRIELS + Bip
BUREAUX
À BOUDRY J -R. Treuberg

ATELIERS modernes avec monte-
charges 800 m2 - 400 m2 - 200 m2 -
100 m2 avec sanitaires.

BUR EAUX 67 m2 - 134 m2 -
400 kg/m2.

Libres tout de suite.

Muller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 794461 _8

j" ' "" 
A louer nouveau quartier Les Bu-
chilles à Boudry, constructions
nouvelles

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

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

APPARTEMENTS
DUPLEX 4% PIÈCES

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

—^L_\ 793166-26

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise tédérale de banque

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

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

A louer à Marin Z. I. Les Sors
avenue des Champs-Montants 10a

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
Aménagés de 162 m2

Conviendraient également à toute profession
libérale.

Pour tous renseignements et visites:
tél. (038) 33 68 33. 794044 -26

fgljj ! F. THORENS SA
_Ë_Ê_ H COJ __I___. JU_U__ 1_JCI__ ET D*MO___ I
" ~ 2072 SAINT-BLAEE • __!_. (038) 33 27 57 I

H À LOUER BA Cortaillod,
situa t ion calme,
pour le 1°' octobre

¦4 1/2 PIÈCES "séjour avec cheminée, balcon,
cui sine agencée, 3 chamb res, 2
salles d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges.
Possibili té de louer une place de
P3rC- 793689-26 I
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gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE .

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

i______________________________________f

__tatf!_____l__ "*

CASTEL REGIE I
Nous avons encore quelques I
places de parc extérieures ou
couvertes dans garages col- I
lectifs.

| MARIN" 1 1
Prairie 1
Places extérieures Fr. 40.-

i

Couviers 6
Place extérieure Fr. 40.-

I BEVAIX I I
Vy-d'Etra
Places intérieures Fr. 100.-

I COLOMBIER I I
Uttins 4
1 place intérieure Fr. 100.-

Renseignements et visite.

793326-26 I

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

^EO_____ SNGCI ISllS I

A louer à Colombier, dans beau cadre
de verdure

VILLA JUMELÉE
de 5!_ pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrain privatif , chauffage
et buanderie individuelle, bricolage,
garage 2 voitures.
Fr. 2650.-.
Libre dès le 1" novembre 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2400. 794368-26
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Particulier cherche tableaux de

Théophile
Robert

Tél. (038) 30 38 05. 775457-44

À LOUER

SALLE DE FORMATION
INFORMATIQUE

avec infrastructure complète (logiciels, serveur central, réseau multipostes).
Assistance technique et services administratifs sur demande, assurés par du
personnel qualifié. 5 à 10 places d'élèves et place de moniteur équipées avec
du matériel informatique performant. Se prête pour des cours de formation, des
présentations informatiques ou d'autres manifestations. , 792653-26

__ - _ _ _ ..> * - ,. • _ !,. __„._ _._._ _ _ __ _ L~

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel,
vendra, par voie d'enchères publiques, le vendredi 7
septembre 1990 dès 14 heures, à la salle des ventes -
(sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel), les biens désignés
ci-après : '
1 chaîne TECHNICS avec 2 haut-parleurs, 1 chaîne TECH-
NICS avec CD et 2 haut-parleurs, 1 chaîne PHILIPS avec 2
haut-parleurs, 1 chaîne SONY avec CD et 2 haut-parleurs,
1 télévision couleur PHILIPS avec télécommande, 2 machi-
nes à écrire OLYMPIA, 1 radiocassette, 1 appareil de photo
CANON avec objectis, 1 écran, 1 ordinateur IBM XT avec
clavier et imprimante OKI 192 plus, 3 ordinateurs portables
AT compatibles, 1 ordinateur EPSON PC XT, 1 imprimante
EPSON CQ 1000, 1 imprimante HEWLETT PACKARD, 1
appareil NATEL C SIMONSEN 752-70,1 appareil VIP LINE
avec antenne magnétique, 1 lot de boîtes de montres ¦

hommes métal coloré (7000 à 8000), 1 système de copies
de disquettes, 7 dessins et modèles déposés en matière
d'horlogerie, 1 tableau AIMÉ MOREL, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table basse, 1 buffet, 1 table salle à manger, 4
chaises, 2 entourages de lits, 1 vélomoteur GARELLI, livres,
CD, claviers et divers objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCH ÂTEL 793733 24

Cherchons à louer (éventuellement
acheter)

locaux
500 m2, région Neuchâtel-Marin.
Bureaux + atelier électronique.
PRECITEL S.A.
Avenue du Mail 59
2000 Neuchâtel
Tél .  24 75 55,. demander
M. Bonanomi. 794531-28

- On cherché e louer

magasin
_ 30 à 40 m2, au centre.

Tél. (038) 4619 29.
¦ 775460-28
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À LOUER A CHÊZARD "

Dans ferme rénovée
avec cachet

• appartement
de 5 pièces

- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- 2 cheminées à feu
- cave voûtée
- jardin 794624-26

Ecrire sous chiffres 87-1882 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

Jbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j

A louer à Coffrane pour date à
convenir

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine et buanderie
agencées, cave, garage et grand
disponible chauffé.
Tél. (038) 24 77 40. 794488-25

A louer à Serrières-Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 115 m2.
Libres dès le 1er octobre 1990.
Loyer mensuel Fr. 1200.- +
charges Fr. 100.— .

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
St-Honoré 3
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 794420 2e

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
U L I  DAVIS DE MKM*!IL^̂^̂^ ^ _̂_ ^̂" -̂ ^ ^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

¦̂¦¦.LSvHH ^
¦ À LOUER ¦

A NEUCHÂTEL,

J rue de l'Ecluse

à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS S
S NEUFS S

Vk PIÈCES Fr. 995 - + charges !
Vk PIÈCES dès Fr. 1265.-+ charges J¦ 41/2 PIÈCES ¦
DUPLEX Fr. 1540-+ charges

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

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

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.— 792891-26
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* ^̂
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE -
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
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A louer aux Beaux-Arts, pour le V
octobre

appartement 5 pièces
Usage bureaux ou cabinet médical.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 28-027657 Pub l i c i tas ,
2001 Neuchâtel. 794443.26

Kallnach, à 6 km de l'auto- 
^route de Bienne et de la N1

à Chiètres

Entrepôt I
Marti I
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa-
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990

• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-
ditionnement): dès printemps 1991

• service de distribution: toute la Suisse dans
les 24 heures

• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes f

~\
précisions , y v^Y~VT I
supplémentaires. i m m I m i m m iJJJUJJJ I
Ernest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger 79241226 |

Cherche à louer
(éventuellement
location-vente)

ANCIENNE USINE
avec 1 ou plusieurs
appartements + terrain.
Tél. (021) 845 56 25.

794439-28

Cherche à louer,
éventuellement
location-vente

PETITE DEMEURE
AVEC TERRAIN
Tél. (021 ) 845 56 25.

794440-28



Tous ces yeux ont papillonné
le 500.000me visiteur du jardin tropical a franchi le seuil

hier, vers 10h45 du Papiliorama, le 2me pôle d'attraction de Suisse
m^ ienvenue à Papiliorama,
K madame, vous êtes la

500.000me personne à
visiter notre jardin tropical. Nous som-
mes heureux de vous accueillir à Marin-
Epagnier.

C'est par cette petite phrase que
Marteen Bijleveld van Lexmond et son
épouse ont honoré Renée Wolfgang,
habitant Genève, d'un titre qu'elle
n'avait jamais ni brigué, ni envisagé
avant hier matin:

— C'est surprenant! Cela ne m'était
jamais arrivé. Nous avons profité du
congé hebdomadaire scolaire de nos
deux petites-filles, Elodie et Aude, pour
venir visiter Papiliorama. Nous en
avions entendu parler; puis nous avons
vu l'émission «Les Volets verts», sur la
réserve du Belize. Et comme, à Genève,

les enfants ont congé tout le jeudi, le
but de notre excursion avec nos peti-
tes-filles était tout trouvé.

Renée Wolfgang a été fleurie, elle a
reçu un... papillon et une cassette-vidéo
présentant le jardin tropical; des bou-
teilles de vin du pays ont été offertes à
son mari. En plus d'un papillon, ses
petites-filles ont encore reçu des mains
du consul général honoraire du Belize
pour la Suisse, Terence Furey, un arbre
tropical en tissu. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, en tant que chef du
Département de l'économie publique,
a lui aussi honoré cette petite manifes-
tation de sa présence. Il a relevé com-
bien Papiliorama contribuait à pro-
mouvoir l'image touristique et culturelle
du canton et a rappelé la mission de
conservation de la nature que Papilio-

PAPILIORAMA - Renée Wolfgang a été la SOO.OOOme visiteuse. Elle est félicitée par Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
Derrière les petites-filles de l'heureuse élue, Marteen Bijleveld van Lexmond. M-

rama s est donne en créant une grande
réserve tropicale au Belize.

Cinq cent mille visiteurs en 27 mois;
cela représente, en moyenne, 600 visi-
teurs par jour! Venus du monde entier.
Des botanistes, des entomologistes, des
scientifiques, des horticulteurs, des éco-
liers, des familles, des excursionnistes...
Cinq cent mille visiteurs se sont dépla-
cés à Marin-Epagnier; on ne pouvait
trouver meilleure carte de visite pour la
commune, représentée hier par sa pré-
sidente, Monique Frigerio! L'impact de
cette bulle tropicale est phénoménal.
En deux ans et trois mois, Papiliorama
est devenu le deuxième pôle d'attrac-
tion touristique de Suisse en tant que
site culturel. Juste après le Musée des
transports de Lucerne...

0 Ce. J.

La politique,
c'est la boxe

m ~~ < a Fête d'automne d'Hauterive est
finie. Les invités roumains de Soard

. ; sont repartis à bord de leur auto-
car arraché à la démolition et vieux de
deux millions de kilomètres... Mais leur
séjour a été l'occasion de nombreux
échanges de pensée.

Lancer un groupe de Roumains sur le
terrain politique, c'est prendre le risque
de troubler la sérénité des lieux.

— Chez nous, la politique, c'est la
boxe! résume l'un d'eux.

On n'en arriva pas là mais le débat
fut animé. A la question de savoir ce
qui a changé depuis la révolution, tous
répondent:

— La liberté! Maintenant, nous som-
mes libres de dire ce que nous pensons.

Et l'un d'eux d'ajouter:
— Oui, nous pouvons bien dire ce

que nous pensons; de toute façon, le
gouvernement ne nous écoute pas!

Si tous ou presque ont voté FSN, les
appréciations concernant le président
llliescu sont divergentes. On reproche
au gouvernement de ne pas tenir ses
promesses et de faire preuve d'une
activité législative frénétique, désor-
donnée et contradictoire:

— On ne réfléchit pas avant de
promulguer une loi. On décrète un j our,
on voit que ça ne marche pas et on
abroge le lendemain! Il faut dire que
beaucoup de lois, en Roumanie, sonl
vagues et peuvent être interprétées de
façons très différentes. Il reste beau-
coup à faire et à préciser.

La corruption est par ailleurs toujours
très répandue et favorisée par le flou
législatif.

La désorganisation économique est
totale, les circuits de distribution sont
bloqués, de nombreuses usines sont en
panne, faute de fournitures. La spécula-
tion sévit tant et si bien que le gouver-
nement a édicté une loi qui stipule qu'il
est interdit de revendre plus de 10%
plus cher que le prix d'achat si l'objet
n'a pas subi de transformation, la
marge maximale étant de 30%, s'il en
a subi.

— Les gens veulent gagner comme
des capitalistes en travaillant comme
des communistes résume un interlocu-
teur.

Le gouvernement prépare une loi qui
permettra enfin de ne plus payer ceux
qui se tournent les pouces.

En ce qui concerne les privatisations,
nos interlocuteurs verraient d'un mau-
vais œil que les entreprises tombent
entre les mains d'une seule personne. Ils
souhaiteraient qu'elles soient propriété
de ceux qui y travaillent.

L'une des causes du blocage écono-
mique est l'extrême centralisation. Et
nos interlocuteurs de prôner sa décen-
tralisation.

Et de conclure:
— Tant que le problème économi-

que ne sera pas résolu, les problèmes
politiques ne pourront pas l'être non
plus.

0 P. Bo

Jeune
à 80 ans

Olivier Clottu est né
le 7 septembre 1910

OLIVIER CLOTTU - Il passe le cap
de son 80me anniversaire. M-

Cm 
est aujourd'hui que le Dr Olivier
Clottu double le cap de son
80me anniversaire. Il est, en ef-

fet, né le 7 septembre 1910, à Saint-
Biaise.

Et Saint-Biaise a toujours été sa pas-
sion. En 1938, il a ouvert son cabinet
de médecine générale et il pratique
encore.- En 1939, il a été incorporé
dans le corps des sapeurs-pompiers en
qualité de médecin et il y est demeuré
attaché 50 ans. En 1940, il a été élu
au Conseil général. Il a siégé pendant
44 ans sur les bancs libéraux. De 1 955
à 1958, il a publié, aux Editions de la
commission du 3 février, «L'Histoire de
Saint-Biaise» en quatre fascicules: une
très solide référence qui n'a son pareil
dans aucune autre commune du canton.

L'essentiel des publications de O.
Clottu ont paru dans les Archives héral-
diques suisses, le Généalogiste suisse, le
Musée neuchâtelois et le «Gouvernail»,
journal régional paraissant à Saint-
Biaise. Nommé bourgeois d'honneur de
Saint-Biaise en 1959, sa renommée a
largement dépassé les frontières à telle
enseigne que la ville de Sait Lake Gty
l'a fait citoyen d'honneur en 1970. Le
prix Arvid Berghmann lui a été remis, à
Stockholm, en 1974, pour l'ensemble de
son oeuvre et l'Université de Neuchâtel
lui a décerné le doctorat honoris causa
es lettres en 1980.

____ _ plus de son attachement infaillible
à son bourg natal, O. Clottu a eu un
grand coup de cœur pour le Val d'Hé-
rens. Il a séjourné régulièrement, depuis
1932, à La Sage et il a écrit, dans un
ouvrage publié en 1976, l'attachement
porté au vieux pays d'Evolène. Erudit
qui a le sens de l'écriture, il a encore un
trait de crayon aussi fin que sûr. Ses
croquis ont de la patte et il sait être
artiste.

C'est un fait: O. Clottu est depuis
aujourd'hui un octogénaire jeune. Il est
toujours présent pour ses patients. Il
reste disponible pour expliquer le passé.
Il demeure le seul à détenir des connais-
sances précises sur les us des habitants
de Saint-Biaise d'autrefois.

Enfant de Saint-Biaise, médecin de
Saint-Biaise, historien de Saint-Biaise, le
Dr Olivier Clottu est, cependant, origi-
naire de._ Cornaux! Comme tous les
Clottu. Il a d'ailleurs écrit la chronique
de la famille Clottu. Il a grimpé dans son
arbre généalogique jusqu'à Menod
Clottu qui résidait en 1360 à Saint-
Biaise.

Et Olivier Clottu d'écrire: «La signifi-
cation du nom Clottu nous échappe.
C'était, à l'origine, un surnom. En Nor-
mandie, on appelle dotu le dernier et le
plus chétif des poussins d'une couvée.»

Cela ne l'a fort heureusement pas
empêché d'entrer en très bonne santé
dans sa 80me année.

0 c. z.
¦ LUTTEURS AUX FOURCHES -
Cap sur la 19me fête romande des
garçons lutteurs, qui aura lieu le. 23
juin 1991 aux Fourches. Présidé par
Louis Brodard, administrateur commu-
nal adjoint, le comité d'organisation
de cette manifestation sportive vient
d'être constitué. Il comprend une ving-
taine de personnes qui vont s'attacher
à accueillir dans les règles de l'art
tous les bras forts de la Romandie.
Les luttes commenceront à 8h alors
que c'est à 17h qu'elles se termine-
ront avec la proclamation des résul-
tats. On attend de nombreux partici-
pants car on prévoit 40m3 de sciure
pour des combats qui seront tous ami-
caux, /cz

En course pour l'exécutif

SUD DU LA C

Joseph Borcard, candidat de dernière minute a l'executif
a fait recours au Conseil d'Etat. Sa lista a été déposée trop tard

I e Conseil d'Etat fribourgeois a reçu

a hier le recours de Joseph Borcard,
candidat de dernière minute à

l'exécutif d'Estavayer-le-Lac le 23 sep-
tembre, après la démission du socia-
liste Riccardo Ferrari. Sa «liste» n'a
pas été valablement déposée, il y a
dix jours, mais l'administration commu-
nale l'avait mal informé sur le nombre
de signatures de soutien requises en la
circonstance.

Selon le chancelier René Aebischer,
le recours de Joseph Borcard a été
transmis, à tort ou à raison, au Minis-
tère public. Il s'agît de savoir si la loi

cantonale sur les droits politiques est
applicable en l'espèce: elle prévoit
bien une possibilité de recours au
Conseil d'Etat lors d'une élection, mais
après celle-ci. Dans l'affirmative, Jo-
seph Borcard pourrait être élu tacite-
ment au conseil communal d'Estavayer.

Cet épisode s'inscrit dans la crise
politique qui secoue le cheflieu du dis-
trict de la Broyé depuis le 3 avril.
Riccardo Ferrari, juste après la vota-
tion sur une NI qu'il avait âprement
combattu, avait été privé de son dé-
partement par ses pairs .«en raison
d'un manque évident de collégialité».

Comme il a ensuite démissionné, suivi
de ses collègues socialistes du conseil
général (Législatif), il s'agit maintenant
de repourvoir tous les sièges vacants.

Mais aucun des partis présents sur la
scène politique staviacoise n'a voulu
profiter de la situation et présenter des
candidats. Les citoyens voteront donc
pour n'importe qui, Riccardo Ferrari y
compris. A moins bien sûr, en ce qui
concerne le Conseil communal, que le
recours de Joseph Borcard ne soit ad-
mis. C'est d'ailleurs, explique ce der-
nier, pour faire obstacle au socialiste
qu'il a déposé sa candidature, /ats

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ft 5 1 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20h.

Duo percutant
Ce  

soir, dès 21 h, le «Tendance
Jazz Funk» occupera la scène du
café-spectacle de la Croix-Fédé-

rale, à Gletterens. Avec le pianiste
Pierre Audétat et le bassiste César
DM ta, la soirée s'annonce percutante.
Avant de jouer ensemble, les deux ta-
lentueux musiciens ont fait les beaux
jours de plusieurs formations lausannoi-
ses.

Récemment, le duo a participé au
Festival de jazz de Karlovyvary (You-
goslavie) avec le groupe «Urgent
Feel». Pierre Audétat travaille aujour-

d hui a la création d une comédie musi-
cale en compagnie de Claude Frieter
et Gaétan Fama. Elle sera donnée en
grande première à l'Octogone, à la
mi-janvier. Bassiste de «Saoul sound
drums», César Divita est Florentin. En
Suisse depuis huit ans, il s 'est notam-
ment produit au «Grand-Café», à
Lausanne, et a fait un véritable tabac
à la finale 1989 du «Marlboro rock in
hot point». En compagnie du duo « Ten-
dance», ça va chauffer, ce soir à Glet-
terens. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cf 71 3200.
Ambulance: <~p 71 25 25.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Bus PassePartout: réservations cp
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: <~p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfJ 1 1 1 -
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: P 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 16h.

r~ &—i
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
: 2072Sai!if-B.laise

Cendrine Jequier <p 038/337545
H Fax 039/33 8024



LES CONCESSIONNAIRES DU BAS DU CANTON
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à 
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On cherche: «pilotes d'essai" pour tester les toutes nouvelles Mitsubishi. Et pour gagner , avec un peu de chance , un prix au grand concours Mitsubishi.

Allez donc essayer les nouveaux modèles chez votre conces- Fr. 27'990.-, ou le second prix qui consiste en un voyage au vous en rendrez compte au premier kilomètre, puis tout au

sionnaire Mitsubishi. Ça ne vous coûtera pas un centime, Japon pour deux personnes. Ou alors, l'un des 37 cours long de nombreuses années de satisfaction sans nuage. Parce

mais ça peut vous rapporter gros! En effet, outre un passion- d'une journée au Centre de sécurité routière de Veltheim (du que vous trouverez sur toute Mitsubishi, de série, la techno-

nant essai, vous pouvez peut-être gagner le premier prix: une 3e au 40° prix). Les nouvelles Mitsubishi sont parfaitement logiede pointe la plus moderne, la sécurité, le confort, l'élé-

Mitsubishi Galant Hatchback 2000 GLSi d'une valeur de taillées aux mesures des exigences des routes suisses. Vous gance et la qualité conformes aux exigences les plus élevées.

na\\& 3 ANS DE GARANTIE D'USINE SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ___H_k
¦ jU1 MITSUBISHI
W 
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NOUVEAU contre la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures

d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84.- + port

(durée 3 semaines)
Renseignements: <p (071 ) 63 5393.

790171-10 _i

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈF
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Pour vous
distraire et vous

informer

H _^^̂  </vT _5 _ l _l _C_>/_ ? _' ^̂ ^B Veu'"ez me verser Fr.
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LOTERIE FÊTE
D'AUTOMNE HAUTERIVE

1" prix N° 131 1 4" prix N° 0667
2" prix N° 5531 5" prix NT 1059
3" prix N° 4186 6e prix N° 3937
7" au 1 5° prix :
Nos 5767 - 1141 - 0897 - 5949 - 5400
- 3034 - 1292 - 3138 - 1482.

16" au 25* prix :
Nos 2723 - 0390 - 0991 - 1780 - 2886
- 0263 - 1 293 - 2473 - 0800 - 4500
Les billets se terminant par le chiffre 8
gagnent 1 lot de consolation.

Les lots sont à retirer au cellier de la
Maison de Commune, Rebatte 1, de
1 9 h 30 à 20 h :
les lundis 24 septembre, 1" octobre, 8 oc-
tobre 1990 ainsi que le lundi 18 mars
1 991 .
Les lots non retirés le 18 mars 1991
appartiendront au Comité de la FA.

794645-10

-"̂ lii.'-.iVV''*"

Halle Sentinelle
A louer
à Monthey (Bas-Valais)

1800 B2 de surfaces commerciales
ou artisanales
700 B2 de bureaux sur 3 étages
avec ascenseur
En tête de la zone industrielle des
Nettes
A côté du café-restaurant
Proximité immédiate de l'autoroute
Accès facile - Places de parc

Disponible " dès fin 1990
_ . 794486-10
Pour renseignements :
tél. (025) 71 98 33 / 77 25 52



k l  Dans le cadre de Pro Neuchâtel Samedi 8 septembre
JWl musiciens, magiciens, cracheur de feu, etc. - 1 /\ N 1 __ U
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,
^12 Sous-voie du tram 15 Devant magasin H & M r" ________¦___ v "m^lS _?»>.X_ • __¦______ __ *?M *f~ __ 3. u. 4_H

3 Statue de la place Pury 16 Terrasse du restaurant de L'Escale KW Ĉ k^Ê$mÈ* )_____!
4 Devant Office du tourisme 17 Terrasse du café du Théâtre ^£_k t̂* »W^ ____

5 Terrasse restaurant Touring 18 Parc de l'Hôtel de ville Chaque animateur effectuera une rotation _fc?fc__ %^m
6 Port 19 A côté de Yves Rocher , . ... * ¦______ J_ r*^ _\ l
7 Devant la poste 20 Terrasse du café Moka CianS la Ville. 

K̂ JHHË̂ ||
;
Jil

8 Terrasse du restaurant Saint-Honoré 21 Terrasse du café des Armourins . _______ _V« ___k T^Jfîl
9 Terrasse du restaurant Fleur-de -L ys 22 En face de la Migros ____r_ f _^̂ Pl f Q*J£L1

10 Devant la confiserie Nicole 23 Fontaine du restaurant Banneret Proclamation deS résultats à l Z h l 5  OU II j^ î̂è' K^T
 ̂
A.I

11 Devant Modern'Optique 24 Fontaine du restaurant du Cardinal _ , . , . ,,.,A , I , W.M i . . __¦ _. ' -̂___: «- Y _(__
,-. Dl , u. \. 0 c no . n„nat . n „„,„ Peristy e de I Hôtel de Ville par le iury et __, _»_e_?_fcNv ï$m
12 Place du Marche 25 Devant papeterie Bourquin / r i t  ^~~"~~

13 Sud-ouest des magasins Armourins remise Q6 o DI.X.
793467-10

MAIMUQUIM
Peinture - Papiers peints

Rénovation intérieur
et extérieur

Clos-de-Serrières 20 2003 Neuchâtel
Rue des Charmettes 21 2006 Neuchâtel

'C (038) 31 50 58
f (038) 30 51 79 793762-10

BEVAIX (NE) -TÉL. 038/4619 22 -HEURES D'OUVERTURE:9h45 -18 h 30,SAfv1EDI8h45-17ri Li LL UUlîv LIN i LLIIlLO rUl-IVlLO 794485 - 10

Aqua-centre \^
Couvet litov
Tél. 63 14 27 - rue du 1-' Mars 7 ^Wj« [ I ^̂à 50 mètres de l 'EMEC direction Travers # _^ \ » I ÎS/
Un bout de nature dans votre salon. AMl mJr
Pourquoi pas un aquarium. m r̂fi
Nouvel horaire : j Ê r  fl
Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 r̂ //
Samedi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h. f // 79"516 10
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\S Rue de Flandres 3
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux -_-»___.
du littoral ¦_ ?_rr,ff.<E______
W. Swiger Fax (038) 42 63 95

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement

> de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
11 o HMtL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MBMÊ "̂̂ ™̂ " -

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 0 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

I Je souhaite recevoir _J_/___if _r_C_ >S _

D à l'essai

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- '

n Marquer d'une croix ce qui convient '
_ Nom -

Prénom. '

| NT Rue |
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\€us cette semaine
 ̂

 ̂ ;-*• _! |j| • LA FÊTE AUX CHAMPIGNONS! En

^_T . ' ' .ïl/^P  ̂ "v balade dominicale, dans les sous-bois,

W' Ht _. Il . vJî_\ oS) \̂ 'e c'ass' .ue tr '° bolet-chanterelle - mo-
W3m ̂ _^^̂ P̂ ____  ̂ > rille, le ramassage appartient générale-

ment aux mycologues avisés. Notre
g£ ' " \ DOSSIER veut réparer cette frustration.

^̂ ^̂ ^̂ MÉ̂ fe \ «' Prati que, bourré de conseils , de la

^̂ llj^̂ ^fe^^̂  assiette , il constitue le vrai roman de
M '- . ,_ "̂ É Monsieur Champignon !

f| # DESTIN DE FEMME. Nicole Buloze,
une «griffe » en matière d'opéras au-

|v£ "*.#; *3ê jourd'hui recherchée dans l'Europe en-

ffîV vi il _" gsT. _ f̂ î :HI fsËÉ*. ^ »̂  ' '
E _ R_ t __ . _ _X .M O SOCIETE : Dévaliser les boutiques
__ _H_œ _̂î__iÉ 

! vous empêche-t-il de sombrer dans les
^^£S_ idées noires ? Ça se soigne! # MODE:

iL'EA'PifMSÎ̂ bonnes adresses dans les environs de

«¦' 
. .

\J/ \(( Hl l̂ fc. Chaque samedi dans

' ' îWO EEXPRESS
.Le magazine féminin romand I

Vêtements Frey. La bonne étiquette l
¦¦ r . ¦" '¦ » " ' ¦

par monts et par vaux.
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Achat - Achever - Bouche - Bûche - Cachalot - Caché
- Chair - Chaleur - Chant - Char - Chez - Choque -
Chose - Chuchoté - Cloche - Cloche - Cocher -
Crochet - Chromer - Echéant - Echelle - Echevin -
Echino - Echine - Echo - Echo - Ecorché - Fiche -
Franche - Guiche - Hachure - Hochet - Huche - Marché
- Mèche - Mioche - Perruche - Pioches - Poche -
Postiche - Pouliche - Schuss - Sèche - Souche - Tache
- Vache.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Fée verte à l'eau
le nom était trouve, L 'emplacement aussi. Malheureusement,

le home pour personnes âgées ne verra pas le jour au village

MAQUETTE — Le home pour personnes âgées la Fée verte ne se fera pas ë-

i— r . i -- i ¦ ¦ - 1a Fee verte n élira pas domicile
à Boveresse. Elle aurait dû figu-
| rer en grosses lettres sur le futur

bâtiment du home qui... ne se fera pas.
La réponse, qui laisse un arrière-goût
amer, est tombée du Service cantonal
de l'aménagement du territoire et des
améliorations foncières qui a vu au
moins trois bonnes raisons pour refuser.

— Les dérogations qu'il aurait fallu
accorder étaient trop importantes, ex-
plique Pierre-Alain Rumley, aménagiste
cantonal. De plus, est-ce qu'un tel bâti-
ment se justifiait à Boveresse quand on
sait que le village ne dispose pas de
moyens de transports? Enfin, l'architec-
ture du home non médicalisé était trop
moderne pour s 'intégrer aux autres
maisons du village. Située à l'entrée
ouest du village, cette retraite pour
personnes âgées comportait deux volu-

mes bien distincts. «Elle ressemblait à
des petites maisons accolées, suggère
Pierre Bureau, un des architectes. Le
premier volume, recouvert de lamelles
de bois, aurait englobé les différents
services. Le second, en béton, les dix-
neuf chambres prévues».

Du côté des autorités communales de
Boveresse, c'est la déception.

— Contrairement à d'autres établis-
sements du même genre, rétorque Mar-
cel Pittet, président de commune, ce
home avait l'avantage d'être très spa-
cieux. Les personnes âgées y auraient
été très à l'aise. Deux projets avaient
été présentés à la commission d'urba-
nisme. Le second, comportant moins de
chambres donc plus d'espace libre,
avait fait l'unanimité. Et Marcel Pittet
de conclure: «Nous ne pouvons qu 'ac-
cepter la décision prise».

Alfred et René Mentha, promoteurs,
n'ont pas baissé les bras. «Dans l'im-
possibilité de construire un home qui, à
notre avis, se justifiait, nous allons pré-
senter un nouveau projet à l'exécutif de
Boveresse. En tenant compte cette fois-
ci des nouvelles normes».

Boveresse, en effet, comme les autres
communes d'ailleurs, doit soumettre un
nouveau plan d'aménagement à son
législatif, cette année encore. Et Marcel
Pittet de soupirer: «Nous avons de-
mandé une prolongation. L'arrêté ne
sera présenté au Conseil général qu 'au
printemps prochain».

Ce qui n'empêche pas les architectes,
instigateurs du home, de travailler au
nouveau projet. En tenant compte des
nouvelles normes.

* 0 s. sP.

- LE LOCLE -

Nuit au 25.000me
tes moulins souterrains

du Col-des-Roches
en pleine envolée

f̂c uatre siècles d'histoire 
et 

soudain
C J la renaissance -, les moulins soute
^  ̂ nains du Col-des-Roches, à la

porte du Locle, ont depuis peu retrouvé
une activité que l'oubli semblait con-
damner. Grâce à la Confrérie des meu-
niers qui s 'est attelée au sauvetage de
ces lieux. Ouvrant finalement ce site aux
visiteurs venus en nombre des cinq conti-
nents. Succès croissant pour un atout
touristique de première valeur.

Hier en fin d'après-midi, on marquait
cet engouement avec la réception de la
25.000me personne à descendre dans
les entrailles de la terre depuis le début
de la saison. Un chiffre jamais atteint
jusqu'ici et qui démontre, si besoin est,
que ces moulins fascinent, intriguent, pas-
sionnent. Entourant Orlando Orlandini ,
conservateur, des membres du comité
ont ainsi pu féliciter une famille, celle de
Daniel Vouant (le père, la mère et deux
enfants), d'Aire près de Genève. Qui a
bénéficié d'une visite spéciale et de di-
vers cadeaux.

Déjà 25.000 visiteurs! Pour une saison
lancée début mai. Mais comme le pré-
cise O. Orlandini, en raison de l'absence
de neige, on avait déjà pu recevoir des
groupes, essentiellement français, en
mars et avril (quelque 1200 personnes).
A signaler que l'an passé, à semblable
époque, on en était à 18.840. C'est dire
que la progression est considérable et
qu'elle conforte le travail des bénévoles
soucieux de présenter toujours plus dans
ce monde de la nuit qui n'en finit pas de
révéler des surprises.

0 Ph. N.

SOUTERRAIN - Les moulins du Col-
des-Roches ont vu passer la
25,000me visite de la saison. ë

Le Natel C
débarque

«a

—  ̂
es téléphones portatifs Natel C,

(11 avec accumulateurs et supports
i pour voiture ont été présentés

hier et avant-hier à Couvet, dans le but
de sensibiliser les utilisateurs potentiels
de ce moyen de télécommunication.
Cette présentation, décidée dans le
Val-de-Travers à cause du contexte de
la commune modèle pour la communi-
cation (CMC), a attiré entrepreneurs,
commerçants et particuliers de la ré-
gion.

Pour pouvoir téléphoner depuis n'im-
porte où en pleine nature, les appareils
Natel C doivent bénéficier d'un réseau
d'antennes en cours d'installation dans
toute la Suisse. Dans le Vallon, un émet-
teur en dessus de Boveresse permet
d'«arroser» le fond de la vallée et
celui des Verrières, situé sur le silo
appartenant au Syndicat des entrepôts
et marchandises, vient d'être mis en
opération. D'autres émetteurs sont pré-
vus prochainement à Saint-Sulpice et
Buttes, afin de couvrir de manière plus
complète le district avec ce réseau par-
ticulier.

A Couvet, le concessionnaire Natel C,
Jean-Philippe Cuche, a découvert le
diversité des structures vallonnîères en
matière de télécommunication: studio
de visioconférence — maintenant opé-
rationnel — , réseau en fibre optique
généralisé. Toutefois, rien n'est encore
parfait, car il existe encore des appa-
reils téléphoniques antédiluviens et
l'antenne Natel C, située en dessus de
Couvet depuis fin avril, a été installée
trop haut. Mais gageons que ces petits
ratés n'entraveront pas la dynamique
du Val-de-Travers en matière de télé-
communications! A p. -

A vos marques
Deux heures de

flancemont
¦__^ imanche dès Wh, le parcours
:̂ J Vita servira de cadre aux tradi-

tionnelles «2 heures de Fiance-
mont». Cette course à pied à l'améri-
caine est organisée par le Ski-club de
Couvet.

En famille où non, les équipes seront
formées de deux à quatre coureurs. A
tour de rôle, les coéquipiers parcour-
ront une boucle de 1 km216, avant de
passer le relais, et ce deux heures
durant. Afin de donner une chance à
tous les participants, deux réveils se-
ront placés dans la zone de passage
du relai. Chaque concurrent qui pas-
sera le relai juste après une sonnerie
recevra un prix. Les inscriptions se
prendront au départ, dès 9 heures.
Chacun pourra se restaurer et des jeux
seront organisés l'après-midi à l'Inten-
tion des enfants, /comm

Un immeuble sera construit
Le Conseil gênerai a siège mardi. La commune devra débloquer

une somme importante pour offrir des loyers abordables

Le  
Conseil général de La Côte-aux-

Fées a siégé mardi soir sous la
présidence de Willy Leuba et en

présence de 1 3 membres. Deux crédits
qui lui avaient été soumis ont été adop-
tés. C'est ainsi que les conseillers géné-
raux ont octroyé 50.000fr pour la ré-
fection complète de la façade ouest de
la maison de commune et 23.000fr
pour l'achat de nouvelles chaises pour
la grande salle.

Après deux rapports circonstanciés
du conseiller communal Marc Jeanmo-
nod, le législatif a également accepté,
à une voix de majorité, les principes
d'aménager un appartement dans le

bâtiment de la poste et de construire
un immeuble locatif. Avant la réalisa-
tion de ce dernier bâtiment, la com-
mune devra débloquer une somme im-
portante pour offrir des loyers abor-
dables. De même, la fondation pour le
personnel d'une entreprise de la place
participera à cette construction.

Le Conseil général a ensuite donné
son accord à la cession d'une parcelle
de 257 mètres carrés de David Bour-
quin au domaine public, et a accepté
le financement du secrétariat de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, à raison
de six francs par habitant et par an,

comme cela est soumis aux communes
du district. Les conseillers généraux ont
également entendu le rapport de la
commission du feu.

Dans les divers, le législatif a reçu
des informations ayant trait à l'achève-
ment du jardin public et aux prochaines
récupérations de papier et d'alumi-
nium. Enfin, Jean-Claude Barbezat,
président de commune, a fait part dans
un rapport des impressions ressenties
par l'équipe de «Niquelets» qui s'est
rendu en juillet à Cosovat, village rou-
main parrainé par La Côte-aux-Fées.

0 F.G.

AGENDA

La Bourdonnière: 17h, cérémonie de re-
mise des diplômes de l'Ecole neuchâte-
loise de nurses.
Hôtel de Ville: 19h45, séance du
Conseil général.
Le Cerneux-Péquignot : Fête villageoise.
20h30, Spectacle André Lamy. Puis soi-
rée dansante.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
7> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 1144.
Pharmacie d'office : Mariotti, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Eins-
tein junior, 12 ans.
Fleurier, salle polyvalente et patinoire
de Belle-Roche : 1 5me comptoir du Val-
de-Travers, de 18h à 22h. Animation du
jour: fanfare «L'Helvetia», Couvet. Danse
avec «The Jacksons».
Môtiers, Maison des Mascarons: dès
20h30, «Do ré mi moi sol», par la Com-
pagnie «Lulu Marlène».
Môtier;, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité: cp
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : <p 61 1081.
Couvet, sage-femme : cp 631727.
Aide familiale: (p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/422352.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Spectacle émotion
™nn

Des ce soir a la Maison des Mascarons, la troupe Lulu Marlène

N

e cherchez pas une logique dans
le spectacle qui sera donné ce
soir et demain soir à la Maison

des Mascarons de Môtiers, par la
troupe théâtrale Lulu Marlène. Le nom
de cette dernière, d'abord, ne va sans
évoquer le nom d'une certaine chan-
teuse. Il est né cependant de la combi-
naison des noms de deux actrices, étu-
diantes, comme le reste de la troupe, à
l'Ecole d'art dramatique de Lausanne.

Marielle Pinsard, l'instigatrice de la
conception, réalisation et scénographie
a, pour sa première mise en scène,
inversé toute logique. «La conception
du spectacle a démarré à l'envers. J'ai

commencé par écrire la musique, puis
est venu se greffer l'éclairage. Ensuite
seulement, j'y ai mis du texte».

L'histoire? «C'est un rêve ou, peut-
être, le souvenir de quelqu'un»\ Sur
fond de piano et de violon, trois comé-
diennes occupent la scène. «Deux d'en-
tre elles dialoguent au moyen du texte,
que j'ai volontairement choisi inintéres-
sant, la troisième s 'exprime par la mu-
sique».

Le résultat? Les actrices ne communi-
quent pas entre elles. Chacune parle
d'elle-même, pour elle-même. Et Ma-
rielle Pinsard de rétorquer: «C'est

comme dans la vie».

Le but? «Ca gratte, ça nettoie et ça
se tait». Gage suprême: les silences se
veulent communicants. «J'ai pris beau-
coup de risques. Volontairement. C'est
pas moi qui vais jouer Antigone. Je n'en
suis pas une dans la vie».

Le titre du spectacle, enfin: DO RE Ml
moi SOL. «Il y a la connotation musi-
cale, il suggère aussi la part impor-
tante de l'ego». Comme dans... /ssp

0 Maison des Mascarons: Ce soir et
demain soir. Ouverture des portes, à
20 h 30.

¦ PAROISSE - Elus lors de l'assem-
blée générale du printemps dernier,
deux nouveaux conseillers de paroisse
ont été installés dimanche. Il s'agit
d'Hanna Guerre et Philippe Alber. Les
responsables de la communauté réfor-
mée locale voient ainsi leurs rangs
grossis par des forces nouvelles, /fg

¦ 77Z
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Au lancer des atouts , la Lancer est reine.
Voici ce qu 'elle vous fera gagner : i

_ ,. ., Un toit électrique relevableDeux rétroviseurs exté- M

, . . . ,. et ouvrant. Irieurs réglables électrique- Le siège du conducteur et
ment, quatre lève-glaces ies poj nts d'ancrage des
électriques et un verrouil- ceintures de sécurité ré- Les dossiers arrière rabat-
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Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- îsôÔGLXi " ~ 
, 

tout  le monde peut |j_^ 
¦ 

|

vice, dans toute l'Europe Automatique Fr. 23790.- s'offrir: Lancer Hatch- 
| No, rue 

j
ot 9/_. ho.,roc _ar _„,._ • r,___ _ 1800 GLXi 4x4 Fr. 24'890.- • back 1500 GLX Î EXE NP/VLocaiité 

~

et 24 neures par jour. Guère Lancer HB/2 LE»
1800 GTi 16 V Fr. 26'990.- — _ A A,« A A  ni-: 7 „"7.—.T,: » Utilisé , mais bien rassurant! F ̂  22'3 90. — Prière de découper ce buNet.n et de I envoyer

' *êT ¦** l a r m  à. MMC /\utorno(),|e AG, Steigstrasse 26,

Modèles Lancer Sedan: 8401 Wlnterthur, ta. 052/2357 31

1300 GL Fr.16'990-
1500 GLXi Fr. 19*190.-
1500 GLXi EXE Fr. 20'  ̂
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Le corps et l'âme
Stage de danse et d expression corporelle au Louverain :

comment conjuguer bien-être physique et harmonie mentale

S

'fe sentir bien dans sa peau grâc e
à la danse, l'expression corporelle

, t et la musique: c'est ce que vien-
nent s'offrir les participants, hommes et
femmes de 1 9 à 45 ans, à un stage
durant toute la semaine au Louverain.
Ils ont pu s'initier à une bonne cons-
cience corporelle, éveiller les relations
qu'il y a entre la musique et le corps,
en un mot, se sentir bien.

Dès 8 h, les élèves font un éveil cor-
porel sous forme d'exercices d'étire-
ment afin de mettre son corps et sa
voix en harmonie avec la journée: pri-

ses de contact avec le sol, avec l'air, les
éléments qui nous entourent et une
bonne respiration. Il est très important
d'utiliser les éléments que nous offre la
terre afin d'avoir un bon équilibre vital.

Après le petit déjeuner, une partie
des élèves travaillent avec Brendan
Fitzgerald, musicien et professeur aus-
tralien, font de l'improvisation musicale
et rythmique avec des instruments qu'ils
ont apportés eux-mêmes.

L'autre groupe travaille de la voix
avec Marie-Claire Stambac, comé-
dienne et musicienne. En fin d'après-

EXERCICES — Un but: trouver un bon équilibre vital. ptr- M-

midi, un cours de danse contemporaine
prend place, accompagné soit au
piano ou aux percussions par Brendan,
soit aussi spontanément par des dan-
seurs. Aussi se fait-il une importante
relation entre le mouvement et la musi-
que.

En soirée1, on fait de la rythmique, de
la danse folklorique ou des jeux théâ-
traux et la journée se termine avec un
moment de décontraction eutonique et
des relaxations.

Un tel stage est déjà programmé
pour juillet 1991. 0 M- H.

Projection
en 2005
Cernier: futur
à la hausse

M ffirmer le rôle de chef-lieu de
JQL Cemier, développer ses activités

- économiques et son potentiel
d'accueil: telles sont les lignes fortes qui
régissent la révision des plans et règle-
ment d'aménagement de la commune;
révision dont l'étude, confiée au bureau
Atesa, a fait hier soir, à l'aula de La
Fontenelle, l'objet d'une séance d'infor-
mation et de consultation auprès d'une
population réduite à une petite cen-
taine d'habitants, sur les 1.800 que
compte la commune.

Le nouveau plan de Cernier, a expli-
qué Bernard Soguel (Atesa), est une
projection pour les 1 5 années à venir,
en deux dimensions — un aspect tech-
nique et une vision politique au sens
large — et en trois volets: un bilan de
la situation actuelle, les objectifs de la
commune et les mesures qui permet-
tront de les concrétiser.

Partie d'un premier objectif détermi-
nant, celui de développer le village
jusqu'à atteindre 2200 habitants,
l'étude d'Atesa débouche, pour lé mo-
ment, compte tenu de l'extension de la
limite de localité au nord et à l'est, sur
les chiffres suivants: 580 habitants,
250 logements et 300 places de tra-
vail supplémentaires.

C'est ainsi que la zone industrielle de
Comble Emine, dont la vocation de
zone d'artisanat s'est affirmée au cours
des années, devrait être réaffectée en
conséquence et étendue à l'est, jusqu'à
18.600m2. Une zone industrielle pro-
prement dite, de 10.000m2, serait
créée en face de l'ancien hangar des
VR, à la sortie sud-est du village. Au-
dessus de celle-ci coexisteraient deux
parcelles, l'une, de 24.000m2, en zone
mixte — comprenant du terrain pour
«habitat à loyer abordable» et de
l'artisanat non polluant — l'autre, au
nord-est, étant dévolue à l'utilité publi-
que.

Autre modification du plan, confir-
mant la vocation agricole du sud de
Cernier, le placement en zone agricole
de la ferme de Jean-Pierre Soguel et
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Côté préservation, on a pensé, entre
autres, à maintenir les zones vertes
existantes dans la localité et à proté-
ger les zones humides du Mont d'Amin
et de La Gautereine, ainsi que les
allées d'arbres, les haies et certains de
ces vergers typiques du Val-de-Ruz.

Equipements sportifs et culturels
s'étant avérés les points faibles de
l'équipement public, le nouveau plan
prévoit, par exemple, pour y remédier,
l'accueil d'«Espace Val-de-Ruz ». Enfin,
la commune s'est défini une nouvelle
politique foncière, visant à acquérir el-
le-même des terrains à bâtir ou, le cas
échéant, à inciter les propriétaires de
ceux-ci à les utiliser à cette fin.

Ces plans, ici juste survolés, pourront
être consultés au bureau communal du-
rant les deux semaines à venir.

0 Mi. M.

Le Louverain
en fête

titljj ette année, la Fête du Louverain

— 
j sera animée par des journées
. WWF. C'est ainsi que ce soir, dès

19h 30, aura lieu le vernissage de l'ex-
position «Les haies», une occasion de
déguster du sirop de fruits des haies.
Puis, pour le vendredi du Louverain,
Otto Schaeffer-Guignier, citoyen alle-
mand, pasteur de l'Eglise réformée en
France et biologiste, parlera de la ges-
tion rationnelle de notre planète avec
comme thème «Deuils et fêtes de la
création». La conférence sera suivie
d'une débat.

Demain, à 14h30 François Turrian,
biologiste et président du WWF Neu-
diâtel, fera un exposé sur les haies:
pourquoi sont-elles si importantes dans
le paysage agricole?. Dès 17h auront
lieu de grands jeux en plein air animés
par le Panda Club. Dès 21 h, concert
de Pascal Auberson.

Dimanche, à l'heure du petit déjeu-
ner, une méditation appelée «Propos
du matin» ouvrira la journée; puis,
culte au temple de Coffrane à 1 Oh. Un
rallye nature se déroulera soit par
groupe soit par famille avec comme
but, la découverte des haies. A 12 h,
l'apéritif sera offert, puis des grillades
et des salades seront servies à bas
prix. L'après-midi aura lieu la remise
des prix du rallye et des jeux. Une
animation musicale sera assurée par
Marie-Claire Stambac et Brendan Fitz-
gerald, /mh

Course
pédestre

Demain, dans le cadre de la fête
automnale organisée par l'Association
de développement de la Vue-des-AI-
pes(ADVA), le ski-club met sur pied
pour la première fois une course pédes-
tre.

Avec un départ de Fenin, à 14 h vers
l'église, les coureurs auront une dis-
tance de 20 km à parcourir en passant
par Savagnier, parc du téléski du Crêt
Du Puy, Les Planches, Les Vieux-Prés,
Les Posats, La Montagne de Cernier et
La Vue-des-Alpes.

Un deuxième parcours réduit avec un
départ à I4h30 des Vieux-Prés est
également organisée.

Les parcours ont été testés par de
nombreux coureurs, qui ont trouvé le
trajet magnifique. Il est encore possible
de s'inscrire auprès de Jean-Claude
Chautemps à Bôle, tél. 038/425910
ou à l'emplacement des départs, dès
12h30. /mh

Une approche si riche
LA CHA UX- DE-FONDS

La i ime Biennale du Théâtre populaire romand sur orbite.
Jusqu 'à la fin du mois, musique, spectacles, animations, entretiens

m m Afrique noire francophone: ce
thème, jusqu'à la fin de ce mois,

* servira de fil conducteur à la
1 Ime Biennale organisée par le Théâ-
tre populaire romand. S'appuyant sur
la collaboration du Festival des franco-
phonies de Limoges, cette importante
manifestation dispose du soutien de di-
verses institutions, cantons et communes
et offrira, à La Chaux-de-Fonds, dans
l'Arc jurasien et à Neuchâtel, musique,
expositions, animations scolaires, confé-
rences, cinéma, séminaire, théâtre, lec-
tures-spectacles, cuisine, marché artisa-
nal, librairie, animations de rues. Le
TPR marque ainsi sa volonté d'une pré-
sence régionale et d'une ouverture vers
une autre culture riche de son passé el
de ses traditions, confrontée au moder-
nisme, à une remise en question, à un
retour aux sources dans une compré-
hension qui déborde les frontières.

Coup d'envoi, hier à Beau-Site, de ce
qu'il convient d'appeler une aventure
dont on attendra, avec impatience, le
verdict populaire. Avec, sur la table,
les meilleurs ingrédients. Les convives
seront-ils tous de la fête, car fête il y
a? Les spectateurs n'auront que l'em-
barras du choix. Avec, par exemple, ce
rendez-vous chez le sculpteur des Bul-
les, Francis Berthoud, ce soir. Veillée
musicale autour d'un feu. Superbe sur
fond de coucher de soleil.

La partie officielle, hier, a permis à
Eric Lavanchy, administrateur du TPR,
de remercier tous ceux qui ont placé
cette biennale sur orbite. Charles Joris,
directeur, livra des pages d'un auteur
africain, traçant un parallèle entre no-
tre théâtre, des origines sacrées jus-
qu'aux formes de modernisme, tandis
que sur le continent voisin, la tradition
se perpétuait. Jusqu'à ce qu'appa-
raisse l'autre langue, et ce sera le
français pour beaucoup, qui verra l'ap-
proche se nuancer, se révolutionner.
Cette Biennale? Le théâtre, tout simple-

ment, mettant en j eu  sa vitalité propre
et celle de la population.

Le conseiller communal Jean-Martin
Monsch rappela la trajectoire récente
du TPR, avec l'échec de la création
d'une fondation. Ses luttes pour repar-
tir presque à zéro, l'instauration d'une
nouvelle réflexion, et finalement l'ex-
plosion confirmée par la volonté de
poursuivre son aventure théâtrale.

Quant a Didier Moreau, responsable
des tournées du Nouveau théâtre de
Bourgogne de Dijon, il relata les repré-
sentations en Afrique du «Malade ima-
ginaire», une coproduction avec le TPR.

Les trois coups ont retenti. Aux spec-
tateurs d'en savourer les multiples fa-
cettes.

0 Ph. N.

FANFARINA — Un des groupes africains présents à la Biennale. M

Rendez-vous
des enfants

Dimanche, le terrain des sports de
Fontainemelon recevra la Fête canto-
nale enfantine; 24 sections représen-
tant 361 enfants dé 5 à 7 ans se sont
déjà annoncées.

Le comité d'organisation, présidé
par Denise Morel, a préparé la fête de
longue date qui prévoit un programme
d'une dizaine de jeux tels que parcours
de slalom sur cycle, course aux sacs,
jeux de ballon et saut en longueur.

La fête se déroulera par n'importe
quel temps; en cas de pluie, elle aura
lieu au collège et à la halle de gym-
nastique, /mh

Randonnée
à vélo

D

imanche dernier, les 26 partiel- j
pants à la 2me randonnée à vélo '

\ de montagne ou vélo tout terrain
(VTT) autour du Val-de-Ruz ont eu de
la chance car le beau temps a été de
la partie toute la journée.

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

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

Tout au long du parcours, soit une
distance de 47 kilomètres avec 1200
m de dénivelation, l'ambiance fut ex- j
cellente.

Les promoteurs de cette randonnée, \
Marc et Laurent Béguelin, étaient con-
tents de la réussite de cette journée qui ]
a permis aux participants, tout en pé- j
datant, de découvrir le Val-de-Ruz sous
d'autres angles, /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile : • te531 531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
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 :Toul
feu tout flammes.



Un coup... de pinceau
Deux peintres à l 'école de boxe de Berne: une expo coup de poing

E

7 Ile, c'est Julie Mathieu. Lui, Lucas
Zbinden. Dans la vie, un couple.

... Tous deux sont artistes peintres.
Lucas a une passion en plus des pin-
ceaux et autres crayons: il aime la
boxe. A leur manière, Julie et Mathieu
ont décidé de fêter Charly Buhler et les
35 ans de son école de boxe de Berne.

Ils ont préparé cette exposition pen-
dant un an. Julie, qui ne connaissait rien
à ce sport dit noble, a cherché à com-
prendre «pourquoi on se frappe sans
raison, sans colère». Elle a assisté à
des matches, elle a rencontré des pros
tels Fritz Chervet enfin, elle s'en pen-
chée sur la littérature. Il est vrai qu'ils
sont nombreux, les écrivains, à en avoir
parlé. A commencer par Shakespeare
et, plus proche de nous, Hemingway,
Henry Miller, Norman Mailer. Un inté-
rêt qui s'explique, si l'on en croit Charly
Buhler, par le fait que la boxe est «un
art, une expression naturelle du corps
humain». C'est cette expression que
Julie Mathieu s'est chargée de retrans-

LUCAS ZBINDEN — Libérer l'agressivité de façon contrôlée. aed __

crire dans ses huiles et ses pastels. La
fascination du mouvement, la beauté
du combat. Le côté esthétique, l'émo-
tion. Mais c'est comme si elle se voyait
à l'image de cette femmme qu'elle a
peinte appuyée sur les cordes du ring,
un peu extérieure, isolée de ce monde
viril. Sans vraiment comprendre.

Lucas lui, c'est le contraire. Il aime la
boxe et la pratique régulièrement.
Avec, toujours vrillée au ventre, la peur.
Il a choisi le crayon pour exprimer
l'angoisse avant le combat. Non pas la
peur de la douleur, mais celle de per-
dre la face. Dans un match, on doit
aller jusqu'au bout. Aucune possibilité
de fuir» Sa femme? Elle ne comprend
toujours pas pourquoi il enfile aussi
souvent ses gants monstrueux. Peut-
être, comme l'exprime l'art de Lucas,
pour libérer son agressivité d'une ma-
nière contrôlée. Peut-être aussi pour ce
moment après le combat où il retrouve
la fraternité. C'est en tout cas le ta-
bleau que les boxeurs ont préféré. Se-

raient-ils des tendres, à l'intérieur?
Création artistique et boxe. Que

peuvent avoir en commun ces deux
expressions? Pour Charly Buhler, à la
tête de l'école de boxe depuis 35 ans,
elles sont l'une et l'autre à leur manière
un condensé de la vie. Elle expriment la
félicité, la souffrance, la sensualité, les
combats de la vie. En un mot, toute la
palette des sentiments humains: «La
violence existe. On reçoit beaucoup de
coups dans la vie. Ils sont pires que
ceux que l'on reçoit en boxant. Même
si l'angoisse est grande, en pratiquant
ce sport, on est préparé».

Dans la salle, à la Kochergasse, ceux
qui boxent retiennent leurs gestes, pour
ne pas toucher les tableaux accrochés
aux cimaises. En fait, peu d'entre eux
ressemblent à Rocky. Les cheveux gris
ne sont pas rares. Et sur le bureau de
Charly Buhler, un album. Sur la couver-

ture, une rose dont la fleur est un gant
de boxe. A l'intérieur, des textes, si-
gnés par une soixantaine de membres
qui viennent régulièrement s'entraîner.
Certains sont connus, écrivains, journa-
listes, politiciens. Les autres étonnent
par leur profession: professeur d'uni-
versité, médecin, avocat, notaire, trou-
badour... A croire, comme l'exprime
l'un d'entre eux que la boxe est un
«sport de gentilhomme et de docker»
et que les boxeurs sont les «gladia-
teurs de temps modernes, les gardiens
d'une ancestrale tradition faite d'hon-
neur, de force, de courage et d'intelli-
gence».

0 A.E.D.
0 Expo Julie Mathieu et Lucas Zbin-

den, Kochergasse 4, Berne, jusqu'au 23
septembre.

Hôteliers
satisfaits

rj 
es hôteliers de Bienne et du See-
land ont le sourire. En effet, durant

S j  la première moitié de cette année,
les 65 hôtels, que compte la région ont
enregistré 118.000 nuitées, soit une
augmentation de 3% par rapport à
l'année précédente.

Selon Hugo Heggli, directeur du tou-
risme de Bienne et du Seeland, c'est
surtout le tourisme d'affaire qui a bien
marché et qui est cause de ces bons
résultats. H. Heggli est plus pessimiste
en ce qui concerne la seconde moitié
de l'année.

L'Office du tourisme va analyser ces
résultats de manière à améliorer la
situation. Des contacts sont d'ailleurs
déjà pris avec certaines sociétés dési-
reuses de s'implanter à Bienne et dans
le Seeland et d'ainsi augmenter le
nombre de lits à disposition, /cb

Initiative retirée
La Liste libre met fin a la collecte de signatures pour son initiative

« Transparence». Les citoyens avaient peur d'être fichés !

L

' a Liste libre a mis fin à la collecte
i de signatures pour son initiative
1 «Transparence » lancée au mois de

mars. Dans un communiqué diffusé hier,
l'ancien parti gouvernemental précise
qu'il ne dispose que de 6000 signatu-
res au lieu des 15.000 nécessaires.
L'initiative «Transparence » exigeait
que les partis engagés dans un scrutin
rendent publics les moyens financiers
dont ils disposent.

De nombreux citoyens ont refusé de

signer par peur d'être fichés, ou en
faisant remarquer que «les partis trou-
vent toujours un truc quand il s'agit
d'argent», précise le communiqué. Le
comité de la Liste libre reconnaît par
ailleurs avoir surestimé les forces de sa
base, épuisée par la campagne électo-
rale du printemps.

L'initiative «Transparence » était une
première en Suisse. Elle se basait no-
tamment sur les antécédents tels que
l'affaire du Laufonnais et les plébiscites

jurassiens. La Liste libre constate qu'il
est «visiblement impossible aujourd'hui
de lancer une initiative ou un référen-
dum au niveau cantonal sans un appui
solide». Le parti assure toutefois qu'il
continuera à s'engager au Grand
Conseil pour le principe «qui paie com-
mande», les citoyens ayant le droit de
savoir qui mène le jeu lors des vota-
tions. /ats

AGENDA

La Neuveville: Fête du v
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous 7J 51 2725.

Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/9 1 1516

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <fi 514061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.

Groupe AA: 7> 032/972797 ou
038/422352.

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 : 15 h, 20 h 15, Il y a des jours... et
des lunes (français); 17h45 (V.O.s/t. fr.)
- (ve/sa. noct. 22h45 V.O.s/t. ail.) Step
across the border. 2: 15h, 17h45,
20 h 30 Vincent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 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. 22h45) Pretty woman
(V.Os/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) I love you to death.
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).
Parc Villa Neuhaus: 20h, «La finta
giardiniera », opéra de Mozart avec l'or-
chestre du conservatoire. Direction: Bern-
hard Weber.
Théâtre municipal: 20h, «La visite de la
vieille dame», de Friedrich Durrenmatt.
Club Ring 14: 21 h, Free-Music-Duo.
St-Gervais: 21h30, ((Jungle Quintet»
(rock-jazz-salsa).
Coupole: 20h30, «Vendredi-Rock»
avec Cinnamon et Atlantic Airport.
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann.
Galerie Schurer: Annamaria Godât.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Claude
Sandoz.
Photoforum Pasquart: (15-1 9h) Eugen
Bavcar, le photographe aveugle.
Pré-de-la-Rive : Max Kohler, sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Le Gouvernement
chez Arnold Koller

L

e président de la Confédération,
Arnold Koller, chef du Départe-
ment de justice et police, a accueilli

hier matin le Gouvernement jurassien
au complet pour un premier entretien
concernant des problèmes en suspens.
Selon un communiqué publié à Berne, la
discussion a notamment porté sur les
efforts du Gouvernement et du Parle-
ment jurassiens visant à restaurer l'unité
jurassienne et sur l'appartenance can-
tonale des communes d'Ederswiler et
de Vellerat.

Le communiqué rappelle que, répon-
dant au souhait des cantons de Berne
et du Jura, le Conseil fédéral s'était
déclaré disposé, le 2 mai dernier, à
avoir des entretiens avec les déléga-
tions des deux cantons sur la question
du Jura. Il s'agit d'examiner la situation
et l'évolution des problèmes ainsi que

les possibilités de désamorcer les ten-
sions et de s'accorder sur une solution.

Lundi, le président de la Confédéra-
tion aura des entretiens similaires avec
le Gouvernement bernois.

Le problème de l'incidence des cais-
ses noires sur les plébiscites jurassiens
fait d'autre part l'objet de réclama-
tions déposées par le canton de Jura
contre celui de Berne. L'affaire est pen-
dante devant le Tribunal fédéral qui, le
1 2 juin, s'est déclaré compétent pour
les examiner.

Le Gouvernement jurassien avait
alors pris acte avec satisfaction de
cette décision, tout en soulignant que la
question jurassienne est ((éminemment
politique». Il avait donc salué la déci-
sion du 2 mai du Conseil fédéral de se
ressaisir du dossier, /ats

Vellerat écrit
au Parlement

La commune de Vellerat demande
une nouvelle fois son rattachement
au canton du Jura. Le maire de la
commune, Pierre-André Comte, a
adressé une lettre à tous les députés
du Parlement jurassien, leur deman-
dant d'agir rapidement et d'adop-
ter en la matière une politique «ré-
solue, offensive et imparable».

Dans sa lettre publiée hier, P.-A.
Comte rappelle que de nombreux
élus jurassiens ont promis leur soutien
à la commune. Tout récemment en-
core, lors de la célébration au mois
d'août dernier du 8me anniversaire
de la décision par laquelle Vellerat
s'est dédarée ((commune libre», plu-
sieurs personnalités politiques du
canton du Jura avaient manifesté
leur solidarité et promis un appui
effectif. Il est temps que ces promes-
ses se concrétisent, estime P.-A.
Comte, qui invite le Parlement à
«prendre ses responsabilités», /ats

Plein la poire
BILLET

Quelle mouche m'a donc piquée?
Je n'aime pas le sport. Il m'ennuie. Et
la boxe de surcroît. Il faut être com-
plètement frappé... Bon, il y a l'art.
Une expo autour d'un ring, inattendu.
Suffisamment original pour me faire
descendre l'escalier.

Ce que la salle est étroite... Pfouh-
pfouh. Ils sont là, en rang d'oignons.
Au commandement, paffl Ils frap-
pent. De manière retenue, qu'il m'ex-
plique, l'homme au crâne rasé. Non,
.non, ils ne se font pas mal. Ils appren-
nent surtout à esquiver. De là à pré-
tendre que ce sont de simples cares-
ses un peu plus appuyées de celles
qu'on aime... Peine à le croire.

Parce que, le bruit, ça ne trompe

pas. Les gants? Un bruit plus sourd,
ah bon! Et les deux, au milieu du ring,
ils y vont fort. Ah? Un pro ?

Pas étonnée, pas une femme.
Etonnée, ils sont plutôt mûrs les

mecs qui «s 'entraînent à éviter plutôt
qu'à recevoir». De 5 à 86 ans? Tiens,
tiens! Comprend toujours pas. Se
frapper sans colère en ayant l'air en
colère... Compliqué, non?

Sonnerie stridente... Avant, ils sau-
taient, soufflaient fort, se cognaient.
Et maintenant, en nage, se sourient,
se prennent par l'épaule. Amitié, gen-
tillesse. Noblesse. Art noble. Art tout
court, tout autour... J'en ai pris plein
la poire!

0 Ariette Emch Ducommun

Mercure dans
le tartan:

pas de danger
Les pistes d'athlétisme en tartan

de l'Ecole de sport de Macolin
contiennent certes du mercure,
mais pas au-delà des normes ad-
mises.

— Il n'y a pas de danger pour
les athlètes qui s 'entraînent sur ces
pistes, même s 'ils devaient s'y
blesser, a souligné Théo Fleisch-
marai, architecte et responsable
des installations de l'Ecole de
sport.

De plus, ce mercure ne peut pas
non plus s'échapper du revêtement
en tartan et ne constitue par con-
séquent pas non plus un danger
pour l'environnement en cas de
pluie par exemple.

— Le seul problème qui se pose
en raison de celle présence de
mercure est la question de l'élimi-
nation définitive de ces pistes en
tartan, a confié Edouard fiai, un
ancien Biennois aujourd'hui chef
cfes sports à Bâle,

Toutefois des précautions parti-
culières s'imposent en ta matière,
selon une émission diffusée mer-
credi par Iq TV alémanique , /cb

«/.nTPC t̂ mTTX7 T?nTnr?c <_i t_ _ _  _ ___• KJ i_ r __/___ _ î ijj
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Le Conseil d'Etat invite la population
à visiter les immeubles rue de Tivoli 1,
5, 16 et 22, à Neuchâtel-Serrières,
destinés à regrouper divers services
de l'Etat disséminés en ville,

aujourd'hui 7 septembre
de16h à 20h

demain 8 septembre
de 9hà12h

Visite libre et individuelle.
Réponse à toutes questions.
Bus TN, ligne 2, arrêt Tivoli.
Parc à voitures à disposition.

794416-80
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Suivez la route des / / A
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La banque

du prêt personnel.
Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualités 36 mensualité* 48 mensualités

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'OOÛ.- 1425.80 1006.80 797.30

r ¦ 
. 1

_ Demande de prêt Pour Fr <m«_x. .o _oo.~)

¦ Nom:_ Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lieu: ¦

¦ Date de naissance: Tél.: ¦

¦ Dal»:_ Signature: .

770131-10
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme I
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Rob'ert, _
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy
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Vous attendez une place dans un home

NOUS EN AVONS!
Foyer du Bonheur.

Retraite à demeure, convalescence,
vacances pour personnes âgées
et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/NE
<P (038) 6511 05. > 793636-10
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ENTREPRISE DE PEINTURE

¦ _̂T _̂ _ T^I!T^_ _ _^_ _ _ _ ^__^____KIÎ.̂ ^
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Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - Tél. 25 18 19

Nettoyages des graffiti
Façades et sur murs béton,
pierres d'Hauterive, roc, etc.

DANS LES 24 HEURES
avec produit spécial anti-graffiti.
Contrat d'entretien avec rabais spé-
cial sur demande.

Un seul numéro : 25 18 19.
794563-10

790552-10

038/25 44 25 J

Banque ORCA |̂l |||| l|| l|||| l|il || i|||||||Rue du Bassin 12 JM ir ^
2001 Neuchâtel A \ y6-"" ORCA
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A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 6950.-.
PQSsibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE RAINS

complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8, TAVANNES, tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 794467-10

20 TV
couleur neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
<p (037) 6417 89.

794619-45

Achète pianO ou
piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)
tél. 031/4410 82
Heutschi Gigon Bern

794551-46

A remettre
pour date à convenir

petit atelier
de confection

situé dans le Jura. Convien-
drait pour couturière ou con-
fectionneuse désireuse de tra-
vailler de manière indépendan-
te. Possibilité de reprise du
contrat de sous-traitance et de
déplacer le commerce.
Faire offre sous chiffres
U 14-072762 à Publicitas,
2800 Delémont. 794551.52

A vendre

piano
à queue
Petrof, parfait état.
Fr. 9.500.-.
Téléphone
(032) 42 50 44.

794417-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à Fr. 450.-
pièce.
<? (037) 6417 89.

794618-45

AAA! ! !
les beaux vélos ! ! !

MOUNTAIN-BIKE
18 vitesses
Shimano.
Prix Crash:
Fr. 399.-.

Téléphone
(037) 46 58 50.

794300-45

Personne avec patente
cherche à louer

RESTAURANT
ou

PETIT HÔTEL
Région Neuchâtel ou environs
Eventuellement en gérance.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-6423.

775426-5

______! i__iÉ___ ::î '̂ ^̂ .̂ ^?̂ ^^^_^^^ -̂ffî^~ ĵ >̂̂

mmmff̂msmt éCOLE D'INGéNIEURS |N¥

Ecoles de métiers affiliées

Apprentissages 1991
aux écoles de métiers affiliées

jeunes gens, jeunes filles
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

Mécanicien de machines - Dessinateur de machines
Mécanicien-électricien - Micromécanicien - Automaticien

Dessinateur en microtechnique - Electronicien
Electronicien en audio et vidéo.

Délai d'inscription (1er examen) : 14 septembre 1990.
Date du 1er examen : 24 septembre 1990
Entrée en apprentissage : 13 août 1 991 .

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, tél. 039/41 35 01.

794564-40

A vendre à La Chaux-de-Fonds

boutique pour enfants
bien située et avec bon chiffre d'affaires.

Veuillez écrire sous chiffres 91-482 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 794525- 52

A louer à la
A remettre à campagne
La Chaux-de-Fonds • ¦•

Solarium I011
comprenant _ 6StCllirCllltInstitut de beauté, 4 IVilHWIHlll
solariums, cabines 30 places, bar 35
individuelles, tables de places. Sans
Toning. Bien situé et reorise

. bien équipé. v

Faire offre à FP/ÏT^ooL'EXPRESS L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL 2001
Sous chiffres 52-2409 NEUCHÂTEL

794643 52 Sous chiff res
2 52-6428 775470-52
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3 NEUCHATEL: Claude Mosset, Rue des Parcs 147, NEUCHATEL: M. et J. J. Segessemann + Cie., 51, Pierre-à-Mazel, FLEURIER: Garage C. Hotz, Rue de **
>< l'Industrie 19, 5£
û£ Chézard: U. Schurch, Grand-Chézard 4, Colombier: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18, Cornaux: Garage Storrer, Grand-Pont 2, Fleurier: P.-A. Bugnon, Place d'Armes 12, Les Geneveys-sur-C offrane: 

^
Cx- Monnard Automobiles, La Neuveville BE: Garage du Château SA, Rte du Château 37, Peseux: Garage de la Cité SA, Rue Boubin 3, St-Aubin: P. Dessarzin, Av. de Neuchâtel 91. •
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La Crèche des Ber des
cherche pour le 1er novembre ou à convenir

NURSE
pour la pouponnière.
Dynamique, gaie, chaleureuse,
aimant le travail en équipe.
Faire offre écrite à Mme Din-Martin
ou téléphoner au 25 33 27. 794250.3e

__4* _̂^C^̂

r ' ^>̂  le magazine

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois .

• Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __^^̂ ^̂ ^̂ ^ M___^î ^̂ ^̂ ™"---

Quotidien d'avenir
787235-10

pmmiiiiiiiiiiJiiiii/fc;
\\\ \ Si vous êtes flexible, prêt à vous investir pleinement dans II I 1
\\\\ des travaux importants, capable d'agir sous pression, vous / / / / /
\ \ \ \ êtes I' l l l

 ̂
ingénieur 

de 
projets 'I l¦ 

|i| ETS en mécanique lll i
\\\Y que nous cherchons pour compléter l'équipe de notre ' lll ////
\V\\ division technique. IlI I
\V\V- Dans un petit groupe de spécialistes, vous aurez pour 1 1 /
\\VO objectif de répondre aux demandes de nature technique de f/l/l/f
AVvs notre centre de production (qualité, productivité, fiabilité, Il II///
\\V\\ sécurité). Vous assumerez de manière indépendante la lll/////
N\V\ gestion de projets dans les domaines suivants : études II//////
\V\_^ d'organisation (flux de matières, de produits, places de ////////
osXNN travail, implantations), évaluations d'équipement, I////////
\\\v modifications de lignes de production. Vous aurez de ////////
\X\x^ nombreux contacts internationaux avec d'autres membres /////////
ÏXsx^- 

du groupe Philip Morris ainsi qu'avec divers fournisseurs. /////////
^NSN  ̂

Nous attendons de vous au minimum deux années 
/ /T//////'

;Ŝ ^N d'expérience dans la gestion de projets techniques liés à w////fr
^̂ $ï; 

des 
installations de production. Vous avez entre 28 et yT/ T/ TTy

:S§^> 35 ans et vous êtes prêt à vous déplacer occasionnellement wZÏ%7y
^̂ $~5; à l'étranger. Votre langue de travail sera le français mais le yTyTïTyZ-

caractère international de la fonction implique la maîtrise de ||§| 1IP
~~~\__\_ l'anglais. En outre, des connaissances d'allemand seraient |É|||| P
^S^̂ ; un atout. Élllll ^

Si cette activité variée et exigeante vous attire, vous êtes llUll ^
prié de nous faire parvenir vos offres accompagnées des ill§f§==
documents usuels, au Service de recrutement. 1̂ =1(8=

HH FABRIQUES DE TABAC j J &L  HB
§fH REUNIES SA fl!®? W
;_^_ _ _ 5 2003 Neuchâtel r̂ ^ ___ ^7J < ^̂ fe
¦
^TT̂ T̂ - Membre du groupe Philip Morris lllifll :

—— KRAÏTIE^ !SS '
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisé'
dans la frappe artistique de monnaies, médailles et insignes
Nous engageons à une date à convenir

un employé de bureau
pour notre bureau de fabrication.

Ce poste requiert si possible:
- une expérience dans l'ordonnancement ou l'ad

ministration des ventes, mise en travail des comman
des,' relations avec les différents ateliers et suivi de.
commandes dans les ateliers. Préparation à l'expéditior
et à la facturation.

Nous faisons appel à une personne de caractère, si possible
bilingue schwyzertùtsch/français, désireuse d'évoluer à ter-
me vers un poste de responsable qui permettra égalemen
un contact avec notre clientèle.

Faire offre manuscrite avec certificats et docu-
ments usuels ou prendre contact directement avec
notre secrétariat à l'adresse ci-dessous.
(Discrétion assurée). 793404-31

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefcr 15 (038) 30 34 34 fl

_ _ _ ___ __

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
au bénéfice d'un CFC dans la branche méca
nique.
Nous confierons à ce collaborateur l'entretier
de nos installations, telles que pompes, com
presseurs, turbines à vapeur, moteurs Diesel
ventilateurs, etc.
Nous demandons :
- quelques années de pratique
- apte à travailler d'une manière indépendan

te
- âge idéal: 23 - 30 ans.
Nous offrons :
- travail varié et intéresssant
- conditions sociales d'une entreprise

d'avant-garde
- semaine de 40 heures
- restaurant du personnel
Les intéressés sont priés de nous adres
ser leurs offres ou téléphoner à la Raffi
nerie de Cressier S.A., département di
personnel, case postale 17, 2088 Cres
sier, tél. (038) 48 21 21. 793723 3

_____Shell_____
>

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

RESPONSABLE
DE L'ENTRETIEN

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

793689-36

J 

Départements cantonaux de l'instruction
publique de Suisse romande et du Tessin
¦_T INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES

ET DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES

Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions, l'Institut romand
de recherches et de documentation pédagogiques met au concours
le poste de

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE
Activités :
Traitement documentaire, gestion du thésaurus, formation de sta-
giaire, collaboration et contacts avec les organes d'information et
de documentation pédagogique de la Suisse et de l'étranger.
Exigences :
Diplôme de bibliothécaire-documentaliste ABS ou EBG, expérience
souhaitée, intérêt pour l'informatique documentaire.
Entrée en fonctions :
décembre 1990 ou date à convenir.
Traitement:
selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel.
Renseignements :
A. Burki, secteur de documentation de l'IRDP, tél. (038) 24 41 91.
Postulation :
A adresser avant le 18 septembre 1990 avec curriculum
vitae, copies de certificats et documents usuels à
M. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP,
case postale 54, 2007 Neuchâtel-7. 794422-36

Garage AUTOTECHNIQUE
CRWT S.A.

rue des Indiennes 25
2074 Marin

engage

# manœuvre

• mécanicien qualifié
permis de conduire et de travail
indispensable.

Faire offres écrites ou se
présenter. 793862-36

(ff_ _ _T BAR \̂àS _ / _ m.(IL. -W HOTEL L̂rLœB%Mr Jr DANCING m- /̂|
WAfLE SALOONTyW

f / il LE LAHDEROM lll f YU '.\TÉL. (038) 3139 98 JJ \J
\ •* *> J

Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

1 serveuse
pour brasserie

1 fille au pair
pour des jumelles de 7 ans

1 barmaid
pour le dancing

1 dise-jockey
Prendre contact
avec Monsieur Giusti.
Tél. (038) 51 39 98. 794.30-36

' _**. ̂ ¥ v»v .->?. .  >' i.w.-t_.> J^̂ -sS^̂ Sî^  ̂ _ _ _  \* •**•** A« ^ __ . __ 3st _ _ _  _ ~ ï'Kv>!#. %%4»feS§2_^â^Bï^_ _a \\Vv-V^\t^$Wr

\1 T/^ *A_*1\ -̂
H _ __» \ ^̂f^Tîm^ .̂

\ V.:\ 'ï* ^_«-<_^ _̂i_^__ï3^.

.̂ ^PëWÊÊÊ^
Pour vous distraire
et vous informer

1 _ I

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

n r f\ ' ¦(: ¦ f il[of A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m ?y Service de publicité

Ml J - 39> rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
JcT tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

704230-10



AU CYGNE ]9*
M. et Mme G. Negro-Delacrétaz^ 3L \\
CONFECTION 0 À 3 ANS

CHAUSSURES
BAPTÊMES

Avenue de la Gare 1
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46

793280-70 .

_

f Gilbert Giauque

NÉCROLOGIES

IJ;_I_ I

Personnalité honorablement connue
sur le Plateau de Diesse, Gilbert Giau-
que es't décédé subitement, dans sa
68me cinnée. Agriculteur de profession,
il est né à Prêles le 1 er avril 1923.
Originaire de cette localité, il y a pas-
sé sa scolarité et toute sa vie. Une vie
fort remplie jusqu'au dernier jour puis-
qu'il était membre actif du Conseil de
la commune bourgeoise de Prêles.

Dès 1958, il a présidé le comité
d'initiative du remaniement parcellaire
du Plateau de Diesse, travaux qui se
sont terminés en 1987. Gilbert Giau-
que était aussi membre fondateur de
la caisse Raiffeisen de son village, éta-
blissement bancaire dont il fut (de
1962 à 1990) caissier, puis vice-prési-
dent de la Fédération jurassienne. En

outre, des 1976, il était membre au
Conseil de surveillance de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen, qu'il a présidé
depuis 1984. A côté de cela, il assurait
la gérance de l'Association agricole de
Prêles. Et comme c'était un homme po-
lyvalent, il a même fonctionné comme
secrétaire communal et employé au fu-
niculaire durant plusieurs années.

Nanti de diplômes d'arboriculture et
d'apiculture, le défunt avait aussi une
passion pour ces deux domaines, tout
comme pour les travaux de bricolage
domestique.

Gilbert Giauque avait épousé Ray-
monde Dubois, de Lamboing et de ce
mariage, célébré à Prêles le 9 septem-
bre 1 950, sont nés une fille et un gar-
çon, /clg

EEJ1
| Berthe Meyer

Malade depuis
de nombreuses an-
nées, Berthe Meyer
nous a quittés le 30
août, comme elle le
souhaitait, à Cer-
nier, chez sa fille
Odette. La défunte
était dans sa 93me

le 26 avril 1898 à
a passé une partie

année.
Elle a vu le jour

Saint-lmier, où elle
de son enfance, ainsi qu'à Morat.

Elle est venue travailler à Cernier
comme cuisinière à l'hôtel de L'Epervier
et c'est là qu'elle fit la connaissance
d'Otto Meyer avec lequel elle a uni sa
destinée en 1921. De cette union sont
nés trois enfants, qui lui ont donné cinq
petits-enfants et sept arrière-petits-en-
fants.

Après avoir habité Saint-Martin, le
couple est venu habiter Cernier en
1924 où le mari était employé sur les
lignes du VR. Berthe Meyer a travaillé
à la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon SA jusqu'à l'âge de 72 ans.

C'est une personne joviale et aima-
ble qui s'en est allée; elle appréciait
beaucoup les contacts humains, /mh

% District de La Chaux-de-Fonds:
Anita Léchot, 46 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 28.8. Fernandez
Crespillo, Noelia, fille de Juan José et
de Crespillo Martin, Esperanza. 30.
Rossetti, Manon Sophie, fille de Teren-
zio et de Rossetti née Muller, Béatrice
Isabelle; Di lorgi, Giuseppe Rocco, fils
de Giorgio et de Di lorgi, née Cali-
giure, Maria Teresa. 31. Rumley, Bar-
bara, fille de Georges Albert et de
Rumley née Zimmermann, Brigitte Hé-
lène Josette. 2.9. von Allmen, Arnaud
Jean, fils de Jean Daniel et de von
Allmen née Vuille, Marie Frédérique;
Moro, Dylan, fils de Ivan et de Moro
née Wehrli, Catherine Françoise. 3.
Monney, Laurann Catherine, fille de
Daniel Reynold et de Angibault Mon-
ney née Angibault, Aude Clémentine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4.9. Bouroubi, Abderezak et Duvoisin,
Tina Ariane; Jaquet, Jean Denis et
Limbu, Usha Devi. 5. Jeanneret, Phi-
lippe et Kartaschoff, Alexandra; Bau-
meler, Jean-Pierre et Schùtz, Michèle
Anne-Marie Simone; Brunet, Roger
Raymond et Esseiva, Marie-Paule.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.9.
Thuillard Jean Pierre Marcel et Maire,
Monique Bluette; Manrau, Olivier et
Hasler, Sabine.

¦ DÉCÈS - 31.8. Gebhard, Willy
Alfred, né en 1913, veuf de Gebhard
née Gammeter, Jeanne. 2.9. Tribolet,
Albert Christian, né en 1915, époux
de Tribolet née Max, Anne-Marie
Aline.

Monsieur Ernest Bolle-Picard , ses enfants, petis-enfants et arrière-petits- 1
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame a

Isabelle BOLLE-PICARD I
survenu dans sa 8Ime année.

2000 Neuchâtel , le 5 septembre 1990.
(Clos-Brochet 48.)

Il y a beaucoup de demeures dans j l
la maison de mon Père.

St-Jean 14: 2.

I L'incinération aura lieu, lundi 10 septembre.

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

jj Le corps repose au pavillon de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Liliane Deshayes, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jacques Deshayes et leurs enfants, à Paris;
Madame Julia Michon, à Epalinges, ses enfants, petits-enfants et arrière- m
petit-enfant ;
Monsieur et Madame Michel Merle, à Olivet/France et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESHAYES
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection après une pénible maladie.

2035 Auvernier, le 2 septembre 1990.
(Avenue de Beauregard 31.)

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________»_ i_____i_____a_____________^ ._n

Le Bureau d'architecture Edouard WEBER a le regret de faire part du décès 1

Monsieur

Pierre DESHAYES I
son fidèle et dévoué collaborateur.

llBBIBIIHIMilMM^ rti

Pourquoi si tôt?

Madeleine, Gérald et Fabien Blondeau, à Fleurier ;
Marguerite Blondeau, à Buttes ;
Lydia et Werner Stettler, à Sùderen ;
Mary-Claude, Gilbert Grandjean et leur fils Fabrice, à Buttes ;
Marlies Stettler, à Berne ;
Christine et Hannes Kambli, à Linden ;
Kurt, Esther Stettler et leurs enfants, à Derendingen ; fl
Patricia et Cédric Burgat , à Buttes ; ||
Catherine Hollinger, à Genève, i
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

JULIEN 1
leur très cher et inoubliable fils , frère , petit-fils , filleul , neveu, cousin et I
copain, que Dieu a repris, dans sa 16me année, après une cruelle maladie H
supportée avec un courage extraordinaire.

Fleurier, le 4 septembre 1990. ' _,.

I L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, jeudi 6 septembre, dans l'intimité de la 1

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

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

___________ »
r

____^^ iiniiiipMM^^
Dieu est Amour

Monsieur et Madame Samuel Berger-Stalder , leurs enfants, petits-enfants et I
arrière-petits-enfants, B
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

Alfred KUMMER I
née Dorette BERGER

leur très chère fille , épouse, mère, sœur, nièce, tante et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 54me année, après une douloureuse maladie.

Areuse et Ostermundi gen , le 31 août 1990.

C'est dans le calme et la confiance m
que sera votre force.
Esaïe 30: 15

L'incinération a eu lieu à Berne dans l'intimité de la famille.

IlilMIlIMlM^
»_WI_MW/!WIWfflll 'll_'l_IIIIIW1)iMBërt SAUGES

Monsieur et Madame Richard Grandjean-Perlotti et leur fils Gérard , à j
Sauges ; j
Monsieur et Madame Fabio Santini-Grandjean et leur fils Sacha, à Rome ; JMadame Marthe Croisier-Ischer, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, î
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile GRANDJEAN
née Louise ISCHER 1

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, j
endormie avec l'espoir de la résurrection , dans sa 89me année.

2026 Sauges, le 6 septembre 1990.
(Tivoli 16B.)

D'autre part , frères , nous ne vou- ï
Ions pas que vous soyez dans Pigno- 1
rance au sujet de ceux qui dorment j
dans la mort , afin que vous ne vous ï
affligiez pas comme les autres qui 1
n'ont pas d'espérance.

I Thess. 4: 13. 1

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire à Neuchâtel , samedi 1
8 septembre, à 9 heures suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
¦

_l_ill_l_lHIII«lllll»i_<MlllllIMn_l CHAUMONT ___»___«Wllrr_vfflrla__y__gl|
Dieu se vit.

Les enfants, la famille et les amis de

Madame 1

Nora PORT EN 1ER
font part de son passage sur un autre plan. 1

2067 Chaumont, le 4 septembre 1990.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
â___MIM_i»w__w_mimi|i|l||WWll. .:g

¦ 
" H..'; Î1à| | "s _y, . "ï ,' î>; " |

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
jj d'affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Monsieur

I Willy ALLEMANN I
H vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou H
1 vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive jj

B reconnaissance.

H Neuchâtel, septembre 1990.

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

Monsieur 1

Ami GYGI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don. 1

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

Bôle, septembre 1990. . ___________««_«_

s S.
Jorg et Karine

HOFMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 6 septembre

Maternité Fahys 29
de Landeyeux Neuchâtel

794712-77
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LE LANDERON 794683-99 ! :::'.: . ^**iĝ 8( |X..1 : : Mâche, La Neuveville 794685-99 •

WM^Û'̂ ï l] ^  

les 
7, 8 et 9 septembre 1990 

7
l̂î Ô

/-^T̂VS^W"5^̂  
Vendredi 19 h Ouverture officielle de la «FÊTE DU VIN» à la Cour de Berne ' J. ; # fil; j lfj | ||?i |̂ E« 1T'j J]

; ; '̂ vUl'f '̂ 4^_V^ -. • i • • '¦ '¦ '• «THE SWISS DIXIE STOMPERS» et «THE BLUES CATS » ~] >n'hfï '. I j l_.;f| 1 I 'W * Ilf i ̂ JKÏM 
__F̂ _ _̂ I fib^. 

'

- : P̂ -^—————— ^̂ ^̂ M___________^^—»^______________„________». _ç£u
 ̂

^5 A. WEY CUISINES AU BAR-DANCING : .g»T::::::::::
_¦ S____^^______fi__n 2520 La NeuveviMe- ,él- (°38) 51 43 °2 I g  ̂ _ l̂__£rfli I ' * f__s_i_ i_ ' * _____il I ' *-"—*^.t " .. ' '

: • • • •'  ^*é fi 11 i_f ^V ___ r f  __ d6S eI pluS be"eS oxPosl'lons d'agencements Hfc "' .̂ H I 
II 

y a d U nouveau... - r "  fe _*L." ¦ • - -11— >*K ! i . . T. . .

L/if IA V 17 __ LT__ ___ ?an
CUI _nes de la rÈeion Sur ""e surface de HVM W>*nm> __ I notre dise-jockey « GUY », • V^ISdŒf5^

55^*, JF 
WWrM. IM \ * ______ _____ 180 m~ - nous vous Présentons 14 cuisines m\ ^̂ ^B ¦ 

IW Îfe 
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Semaine anglaise
TOUR COMPLET - La troisième journée du champion-
nat de Ile ligue de football a eu lieu mercredi soir. Tout
savoir sur les six matches, dont Superga - Saint-lmier
(photo). Presservice Page 29

Calcio italien

La reprise
Jusqu'au 26 mai 1990, le princi-

pal sujet de conversation de l'homme
de la rue en Italie portera sur les
«campionati». Ce dimanche 9 sep-
tembre, la première journée des
championnats de série A et B est
attendue avec fièvre dans toute la
Péninsule.

Tenant du titre, Napoli a frappé
un grand coup en humiliant la Juven-
tus le 1er septembre avec une vic-
toire de 5-1 pour la supercoupe. A
cette occasion, Diego Maradona dé-
montrait qu'il avait parfaitement sur-
monté sa déception du Mondiale
tout comme son coéquipier brésilien
Careca. Le long Silenzi (24 ans),
transfuge de la série B (Reggiana),
apparaît en mesure de faire oublier
l'attaquant international Carnavale,
passé à l'AS. Roma.

Sacchi et ses reserves
Champion d'Europe des clubs, l'AC

Milan a perdu le «leadership» sur le
plan national. Arrigo Sacchi s'em-
ploie à fortifier le moral de ses Hol-
landais. Van Basten (meilleur buteur
89/90 avec 19 buts), Rijkaard et
Gullit ont raté eux aussi leur Coupe
du Monde. Ils cherchent une motiva-
tion nouvelle.

La' formation milanaise a besoin
aussi d'un Donadoni en pleine pos-
session de ses moyens, ce qui n'est
pas le cas actuellement. Le président
Berlusconi a offert à son entraîneur
quelques réservistes de luxe (Rossi,
Nava, Agostini).

Avec son trio de champions du
monde (Matthâus, Brehme, Klins-
mann), Tinter ne craint personne.
Trapattoni ne cache pas son inten-
tion de reconquérir le titre conquis
en 1 989. Malheureusement, la seule
acquisition importante de l'intersai-
son, l'attaquant Davide Fontolan, est
déjà sur le flanc. Il vient de subir une
délicate intervention chirurgicale au
genou à Lyon.

Un défi
Nommé officiellement vice-prési-

dent du club, Luca di Montezemolo,
l'organisateur du Mondiale, relève
un défi de taille à la Juventus. Dino
Zoff remercié, plusieurs titulaires
transférés, la vecchia Signora a fait
table rase. Le passage au mar-
quage de zone et l'intégration du
duo Hdssler/Baggio n'iront pas sans
heurt. Il faut aussi que le buteur
Schillaci ne soit pas victime d'une
popularité devenue oppressante.

Enfin, le Brésilien Julio César, héros
de la Coupe du Monde 86, a pris
quelques mauvaises habitudes à
Brest et à Montpellier ces dernières
années. A-t-il encore le profil d'un
véritable patron defensif?

Vialli boitille et boude. La Samp-
doria s'interroge. Le moral de son
buteur semble aussi fragile que sa
musculature. Le club génois entend
pourtant tenir les premiers rôles.
L'engagement du dernier grand
joueur soviétique, Alexei Mikhaili-
chenko, et l'éternelle jeunesse du
Brésilien Cerezo consolent l'entraî-
neur Boskov.

Celui-ci a multiplié les essais pour
étoffer son compartiment offensif.
Ainsi, a-t-il lancé le stoppeur Vier-
diowod au poste d'avant-centre.

Voici l'ordre des rencontres de la
Ire journée (9 septembre): Atalan
ta-Bari, Bologna-Pisa, Cagliari-lntei
Lecce-Napoli, Milan-Genoa, Parma
Juventus, Roma-Fiorentina, Sampdo
ria-Cesena, Torino-Lazio. /si

Super Big Mac !
Tennis: US Open à Flushing Meadow

John McEnroe affrontera en demi- finale Pete Sempras, vainqueur de lendl
m e jeune Américain Pete Sampras,

19 ans, a passé brillamment un test
probant, à Flushing Meadow, en

quarts de finale des Internationaux des
Etats-Unis, en battant le Tchécoslova-
que Ivan Lendl en cinq manches (6-4
7-6 3-6 4-6 6-2). Il en passera un
second, tout aussi difficile, samedi en
demi-finale face à John McEnroe.

Le New-Yorkais, quadruple vainqueur
de l'US Open, se méfiait de son jeune
compatriote David Wheaton, 21 ans,
qu'il rencontrait mercredi pour la pre-
mière fois. En constants progrès cette
saison, Wheaton est 44me mondial ac-
tuellement. Il n'a pourtant pas fait le
poids face à McEnroe, facile vainqueur
6-1 6-4 6-4.

Comme contre le Soviétique Andrei
Chesnokov et l'Espagnol Emilio Sanchez,
McEnroe a joué un match sérieux, par-
fois brillant, montant bien au filet et
maintenant une pression quasi constante
sur un adversaire qui parut impressionné
en début de rencontre par son presti-
gieux adversaire et l'ambiance particu-
lière des nocturnes de Flushing Meadow.
Autre signe encourageant pour McEn-
roe: quand il fut mené 4-1 au 3me set,
il sut se reconcentrer pour enlever les
cinq jeux suivants et le match.

Face à Sampras, qui l'a battu en
juillet dernier à Toronto lors de leur
seule rencontre au terme d'un match
serré, John McEnroe, classé vingtième
joueur mondial, se présentera en outre
en bonne condition physique. Non seule-
ment il n'a joué que trois sets contre
Wheaton, mais il bénéficiera de deux
jours de récupération, puisque les demi-
finales — télévision oblige — auront
lieu samedi. Même si Sampras a joué
cinq sets, c'est sans doute McEnroe, de
douze ans son aîné, qui appréciera le
plus ce repos.

Depuis le début du tournoi, McEnroe
n'avait cessé de répéter qu'il souhaitait
rencontrer Lendl en demi-finale. Il se
heurtera donc à Sampras, tête de série
No 12, vainqueur de Jakob Hlasek au
3me tour, qui s'était révélé l'an passé à
l'US Open en battant au deuxième tour
le tenant du titre, le Suédois Mats Wi-
lander.

En 4 h 05'!
Sampras, qui s'est entraîné avec Ivan

Lendl pendant une semaine voici deux
ans, a condamné le Tchécoslovaque à
rester à égalité avec Bill Tilden dans les
livres des records pour leurs huit finales
consécutives à l'US Open. Au terme d'un
match de 4 h 05', l'Américain s'est quali-
fié pour sa première demi-finale d'un
tournoi du Grand Chelem.

Le Californien a impressionné en réus-
sissant 24 aces et 27 services gagnants

SAMPRAS - L'Américain (à gauche) a battu Lendl. ap

MCENROE — Un match tout de sérieux face à son compatriote Wheaton et un
billet pour les demi-finales. asi

face a un joueur qui possède un excel-
lent retour. Son service et son jeu de
fond de court très solide'' lui ont permis
de gagner cette saison ses deux pre-
miers tournois, à Philadelphie et Man-
chester, et d'atteindre la douzième
place mondiale malgré des blessures
aux deux hanches qui lui ont fait perdre
de précieuses semaines.

La clef de la rencontre entre les deux
Américains résidera sans doute dans la
capacité de McEnroe à retourner le ser-
vice de Sampras. McEnroe s'attend d'ail-
leurs à un match difficile:

— Avec André Agassi, Pete est l'un

des plus talentueux jeunes joueurs. Un
hommage qui ira droit au coeur de Pete
Sampras, qui se contente d'affirmer: «Si
je  peux battre Lendl, je  peux battre
McEnroe».

Les Australiennes Elizabeth Smylie et
Todd Woodbridge, paire tête de série
numéro 8, ont remporté l'épreuve de
double mixte des Internationaux des
Etats-Unis, en battant en finale la Sovié-
tique Natalia Zvereva et l'Américain Jim
Pugh (No 1 ), en deux sets, 6-4 6-2. à
Flushing Mewdow.

Liz Smylie a 27 ans et Todd Wood-
bridge 1 9. Les deux Océaniens ont lar-
gement dominé leurs adversaires, grâce,
notamment, à une meilleure cohésion et
à la qualité de leurs services.

Simple messieurs, quarts de finale: Pete
Sampras (EU/12) bat Ivan Lendl (Tdi/3) 6-4
7-6 (7/4) 3-6 4-6 6-2; John McEnroe (EU)
bat David Wheaton (EU) 6-1 6-4 6-4. Dou-
ble dames, quart de finale: Natalia Medve-
deva/Leila Meshki (URSS/14) battent Patty
Fendick/Zina Garrison (EU/7) w.o. Double
mixte, demi-finales: Elizabelti Smylie/Todd
Woodbridge (Aus) battent Radie! McQuil-
lan/Kelly Evernden (Aus/N-Z) 7-5 6-3; Nata-
lia Zvereva/Jim Pugh (URSS/EU/1) battent
Meredith McGrath/Mark Woodforde
(EU/Aus) 2-6 6-2 6-3. Double mixte. Finale:
Elizabeth Symlie/Todd Woodbridge (Aus/8)
battent Natalia Zvereva/Jim Pugh (URSS-
EU/1 ) 6-4 6-2. /si

En bref

¦ FOOTBALL - L'Allemand
Franz Beckenbauer (4. arts, 103 fois
international) a été engagé par
l'Olympique de Marseille pour deux
ans, a annoncé Bernard Tapie, prési-
dent de l'OM. L'ex-entraîneur de
l'équipe de RFA — titre mondial en
juillet, en Italie — occupera la fonc-
tion de directeur technique général,
Gérard Gili étant confirmé dans son
rôle d'entraîneur, /si

¦ CYCLISME - L'Allemand de
l'Ouest Rolf Golz a endossé le
maillot bleu de leader du Tour de
la Communauté européenne open,
Roubaix, après sa victoire dans la
première étape, courue sous la
forme d'un contre-la-montre de
5 km 200. /si

¦ HIPPISME - La journée ini-
tiale du CSIO de Calgary a été
placée sous le signe des cavaliers
britanniques: M. Whitaker a rem-
porté l'épreuve d'ouverture et N.
Skelton lui a succédé sur la liste des
vainqueurs en dominant le S/A. /si

Ueli a choisi
Le coach national Ueli Stielike a

retenu seize joueurs pour la rencon-
tre de mercredi prochain contre la
Bulgarie à Genève (20h 1 5), dans
le cadre des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe. Le sélectionneur
a fait confiance au groupe qui s'est
imposé en Autriche: des 18 hommes
qui furent du voyage de Vienne,
seuls le Lucernois Herbert Baumann
(blessé) et le Saint-Gallois Urs Fis-
cher (de piquet, de même que les
Sédunois Lehmann et Gertschen)
ont disparu.

L'équipe nationale sera réunie
samedi matin à Genève, pour un
entraînement au stade des Charmil-
les, avant de se rendre à Rolle
jusqu'à mardi. Dimanche et lundi,
les sélectionnés s'entraîneront au
centre sportif de Gland. Mardi soir,
l'équipe nationale assistera à Ge-
nève au spectacle du cirque Knîe.

Les Bulgares — dont la sélection
ne sera connue que dimanche —
atterriront lundi en fin d'après-midi
à Genève. Dix-sept joueurs consti-
tueront le contingent de l'entraîneur
Ivan Vutzov, qui a demandé à pou-
voir diriger un entraînement aux
Charmilles mardi à 20heures.

Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-
per), Philipp Walker (Lugano). Défen-
seurs: Alain Geiger (Sion), Dominik
Herr (Lausanne), Marc Hottiger (Lau-
sanne), Marcel Koller (Grasshopper),
Peter Schepull (Servette). Demis: Tho-
mas Bickel (Grasshopper), Christian Co-
lombo (Lugano), Heinz Hermann (Ser-
vette), Biaise Piffaretti (Sion), Alain Sut-
ter (Grasshopper). Attaquants: Sté-
phane Chapuisat (Lausanne), Adrian
Knup (Lucerne), Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax), Kubilay Tùrkyilmaz (Servette).
De piquet: Stefan Lehmann (Sion), Urs
Fischer (Saint-Gall), Reto Gertschen
(Sion). /si

FINALE , - Le concours hippique du Mont-Cornu aura
lieu demain et dimanche. Parmi les nombreux cavaliers
engagés: l'amazone Vivian e Auberson (photo). ptr- j_
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Au Mont-Cornu

¦ TENNIS - 3me quart de fi-
nale de l'US Open : Boris Becker
(RFA) bat Aaron Krickstein
(USA) 3-6 6-3 6-2 6-3 en 3 h de
jeu. Becker était mené 3-0 dans
la dernière manche. Krickstein a
sauvé deux balles de match
dans ce set./si
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 77

Une telle habileté, laissa un moment le tribun éton-
né. Cependant, il était passé maître dans les joutes
oratoires, il reprit :
- Je ne parle pas de moi.
- Néanmoins tout le peuple ne jure que par toi,

citoyen. N'es-tu pas « l'Être suprême»? Celui qui a
sauvé la France et la République.

Tallien n'ignorait pas l'immense projet d'une fête
révolutionnaire - mise en scène par le peintre David -
qui devait avoir lieu le 20 prairial (8 juin) pour célé-
brer devant les Parisiens la consécration de Robes-
pierre comme chef incontesté de la République.

Danton et Camille Desmoulins guillotinés le 16 ger-
minal (5 avril) auraient été avec leurs amis les seuls
opposants à l'ascension stupéfiante du tribun.

Robespierre allait-il écraser Jean-Lambert comme il
l'avait fait de ses précédents amis?

Cette question angoissante, Tallien se la posait. Mais
l'Incorruptible, avec subtilité, voulait frapper l'homme
à travers sa maîtresse... Il devait donc le mettre en
confiance, pourtant il lui dit :
- Sais-tu citoyen que ta vie privée soulève bien des

commentaires?
Tallien tressaillit et riposta :
- La citoyenne Thérésia Cabarrus est une personne

vertueuse. Son premier mariage a été une erreur. A
présent qu'elle est libre, je serai heureux d'en faire
légitimement mon épouse.

- Voilà une bonne parole que je note avec plaisir.
D'un ton volontairement détaché, de cette voix nette

et sans chaleur Maximilien poursuivit :
- Cependant , certains assurent que sous l'influence

de cette respectable personne tu serais enclin à une
indulgence qui pourrait être coupable. Tu es procon-
sul , et la fermeté est la première des vertus que tu dois
observer.

Un petit frisson glissa entre les épaules de Tallien
pourtant il réagit adroitement :
- Citoyen Robespierre, tu as des ennemis jaloux de

ton intelligence, de tes qualités de chef. Ces gens
briguent ta situation exceptionnelle. Je ne suis que
proconsul mais tu m'accordes ton amitié. Donc, pour
ces mêmes envieux, je deviens l'homme à abattre. C'est
pourquoi on cherche à me disqualifier à tes yeux.
- Ce que tu dis... j'y ai pensé. Alors, je tiens à leur

prouver d'une façon éclatante qu'ils ont commis une
grossière erreur en t'attaquant. Tout à l'heure en me
rendant à l'Assemblée, je vais proposer à mes amis de
te nommer, tout d'abord secrétaire de la Convention,
puis président. Devant tous je montrerai l'estime que je
te porte.

Avec une stupeur, qu'il, parvenait mal à dissimuler,
Tallien avait écouté ces paroles incroyables. Beaucoup
prétendaient que les réactions de l'Incorruptible
étaient imprévisibles, comme c'était vrai...

Il dit :
- Tu me fais là un grand honneur. Mais dans ce cas,

je ne retournerai pas à Bordeaux.
- Non, citoyen, tu resteras à mes côtés. En ce

moment j'ai besoin d'un ami loyal comme toi. Et puis,
pour ton mariage, je serai volontiers ton témoin!

Maximilien au visage de marbre esquissa un pâle
sourire. Jean-Lambert eut la sensation de respirer une
bouffée d'air frais.

Tout à coup, il se sentit plus vigoureux.
Au même moment, un petit coup fut frappé à la

porte et sans attendre une réponse le battant fut poussé
par une ravissante jeune fille d'une vingtaine d'années
toute de bleu vêtue.

En voyant Tallien , elle fit un pas en arrière.
- « Bon Ami », excusez-moi. Je vous croyais seul...
- Vous êtes tout excusée, Éléonore, mon cher ange

gardien.
La voix du tribun avait eu une soudaine inflexion

chaleureuse assez inattendue.
Ce joli minois avait brusquement métamorphosé cet

homme glacial qui avait conservé de son éducation
religieuse une sécheresse académique.

Tallien songea que décidément le comportement de
Robespierre resterait toujours une énigme.

Le jour même Jean-Lambert se rendit à la séance de
la Convention qui d'ordinaire s'ouvrait vers les 10 heu-
res du matin et se prolongeait vers les 3 ou 4 heures de
l'après-midi.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien I _É* . ̂ *^ _

VENDEUR
(éventuellement vendeuse)

offre une place très intéressante dans son nou-
veau magasin. Si la mode masculine vous fascine
et si vous aimez le contact avec une clientèle
internationale et si vous avez encore des connais-
sances dans la branche textile nous vous prions
de prendre contact avec nous par téléphone ou
par écrit.

Les prestations de salaire correspondent aux ca-
pacités du candidat.
Veuillez demander M. Carlino, gérant, rue
du Seyon 2, Neuchâtel. Téléphone (038)
24 29 88. 775449-36

La Taverne de la Tour cherche

extra
Etudiante acceptée.

Tél. 24 39 24 dès 16 h 30.
775474-36

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Monsieur
- Vous êtes

COMPTABLE ?
- Vous êtes jeune et ambitieux?
- Vous êtes de langue maternelle

suisse allemande, avec de bon-
nes notions de français?

Alors faites le bon calcul...
en téléphonant à
Josiane Vadi (038) 21 41 41.

794649-36 g__
Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 -%».-= m m A LV IH^M A !¦_______
Tél. 038/2 1 41 41 __ *^^^y _̂"

Restaurant-
Pizzeria à

Neuchâtel cherche

SOMMELIER/
SOMMELIÈRE

avec CFC
pour salle à manger.
Entrée tout de suite.

Téléphone
(038) 25 16 77

775389-36

Vous vous trouvez face à un tournant de votre carrière
professionnelle. Vous êtes

ÉLECTRONICIEN ou MÉCANICIEN
Titulaire d'un CFC, d'un brevet CISAP ou sans
qualification (aide expérimenté dans ces domai-
nes).

Nous sommes à votre disposition

^̂  
• pour vous aider à prendre la décision

^ÉfeâfeiiB̂  
la plus judicieuse concernant votre

Wk Contactez M. VUILLEUMIER qui
Hfc vous recevra avec plaisir.

'" _<__ Discrétion assurée. 794701-36

s__ . f B&§B_SSS*E
piis. .s:;. .. f l  "*Wr
m̂  "' ______ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Urgent.
Kiosque cherche une

extra
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2411. 794532-36

_ \Entreprise à l'ouest de Neu-
châtel cherche

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

efficace et disponible, pour travail
à temps partiel (4 après-midi par
semaine environ).
Si possible avec connaissance du
traitement de texte.
Faire offres sous chiffres
87-1878 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 794201-36

^ 
I

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

793000-36

Ce que nous offrons
Nous sommes l'organisation faîtière de l'économie fruitière suisse.
Nos bureaux sont situés dans un centre très bien desservi par les
transports. Le climat de travail est excellent, les relations franches et
ouvertes. L'horaire peut être fixé individuellement. Le salaire et les
prestations sociales sont d'un très bon niveau.

Ce que nous demandons
Nous comptons sur une collaboration active et l'initiative personnelle,
sur un travail exact et sûr. En effet, les procès-verbaux, notre organe
de presse publié en deux langues, la correspondance avec les
autorités fédérales et les associations économiques doivent être
exprimés en un langage clair et précis.

Etes-vous intéressés? Nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur bilingue ou de langue maternelle française en qualité de

TRADUCTRICE/
TRADUCTEUR

essentiellement allemand/français, auquel les notions économiques
sont familières, et capable de se mettre rapidement au vocabulaire de
notre branche.

Si vous êtes celle ou celui que nous cherchons, envoyez-nous le plus
vite possible une offre, même brièvement formulée.

FRUIT-UNION SUISSE, Baarerstrasse 88, 6302 Zoug.
Tél. (042) 21 27 12. 79447,-36

¦ Les chantiers ont besoin de vous.
| Nous cherchons

j MACHINISTES |
I pouvant conduire différents engins de ¦
I chantiers. I
1 Intéressés!

I Contactez M. R. Fleury. 794590-36

I Tjy Y} PERSONNEL SERVICE
I l ™_ / k\ Placement fixe et temporaire 'I \̂ ^̂ aW 

Vo ' re futur 
emp loi sur VIDE OTEX * OK » I

^^^____________d_______ l I Mau _¦_¦¦ 3[211
cherche

SERVEUR(EUSE)
(débutant(e) accepté(e))
Se présenter:
BAR AU 21, faubourg du Lac 43.
Tél. (038) 25 81 98. 794631-36



Transjurassienne
en solitaire

Certains navigateurs n'aiment pas du
tout et d'autres adorent la «Solitaire».
Cette régate a un caractère particu-
lier, puisqu'il s'agit de mener un voilier,
normalement prévu pour plusieurs équi-
piesrs, seuls à bord et en s'occupant de
tout. Il faut connaître son bateau, ses
réactions et son accastillage à fond.
Tout se fait en vitese, qvec bien souvent
de gros problèmes, en général dus aux
butres concurrents qui naviguent sans
toujours contrôler leur barre et leur
direction. Il faut aller à l'avant, chan-
ger ou régler le foc et lâcher la barre!
Mais ceux qui aiment travailler sur la
corde raide prennent leur «pied» et
sont heureux de devoir tout assumer.
Les manœuvres doivent être réfléchies
et souvent décomposées en plusieurs
temps, pour revenir en courant régler
le gouvernail et remettre le voilier dans
la bonne direction, puis retourner à
l'avant.

Cette année, le Cercle de la voile a
décidé de faire courir les voiliers sur
deux parcours seulement. Les voiliers
de plus de 9 m 50 ne feront plus un
petit tour supplémentaire. Rappelons
que ceux de moins de 7m (Corsaire,
Muscadet, etc.) passent comme les au-
tres par Saint-Biaise, vont sur Chevroux
et reviennent par la Pointe d'Areuse
avant de rejoindre leur point de dé-
part du Nid-du-Crô. Au-dessus de
7m01, les voiliers vont jusqu'à Esta-
vayer, après Saint-Biaise et avant la
pointe d'Areuse. Les classements sont
séparés par parcours et faits en temps
compensé. Les multicoques disputent la
course entre eux.

L'an dernier, le nombre de voiliers était
de l'ordre d'une quinzaine. Le venl
calme que l'on pouvait prévoir a, cer-
tes, été responsable de l'absence de
quelques voiliers. Mais le CVN espère
pouvoir compter sur plus de concurrents
cette année. Le départ sera donné au
port du Nid-du-Crô, vers l lh30 de-
main matin. A leur retour, s'il n'a pas
lieu à une heure trop avancée de la
nuit, le port du Nid-du-Crô et sa jetée
sud en particulier, devraient être
animé. On y trouvera des orchestres de
jazz et des grillades. L'heure de clôture
(de la régate) est fixée à 6 h dimanche
matin.

0 Y.-D. S.

¦ COUPE DE L'AMERICA - Sept
des vingt et un challengers n'ont pas
confirmé leurs engagements et trois
ont demandé des délais, lundi soir, à
minuit, date limite fixée par le comité
d'organisation de la Coupe de l'Ame-
rica pour le dépôt officiel des candi-
datures en vue des éliminatoires de la
prochaine édition de la Coupe, pré-
vue en mai 1992, au large de San
Diego (Californie). Sont actuellement
officiellement engagés: Port Pendenis
Y.C. (Angleterre), Darling Harbour
Y.C. et Royal Sydney Y. Squadron
(Australie), Monte Real Y.C. (Espa-
gne), Y.C. de Sète (France), Compa-
gnia délia Vêla (Italie), Bengal Bay
Y.C. et Nippon Océan R.C. (Japon),
Mercury Bay Boating Club (Nouvellle-
Zélande), Stenungsbaden (Suède),
Y.C. de Galeb (Yougoslavie), /si

Automobilisme: rallye de Saint-Cergue

A couteaux tirés
Suite ce soir du duel Burri - Camandona. Des Neuchâtelois au départ

m e championnat de Suisse des ral-
lyes entame ce soir sa dernière
ligne droite avec le Rallye de

Saint-Cergue. Les candidats au titre de
champion de Suisse commencent à
jouer au jeu des -probabilités: si je
gagne et s'il termine second, ça peut
aller à moins que machin me batte et
que je fasse mieux que truc... Tels sont
les propos que l'on commence à enten-
dre dans les parcs. A vrai dire, en
étant réaliste, seuls deux équipages
peuvent encore espérer décrocher la
palme.

Ces deux gars sont Olivier Burri et
Philippe Camandona. Et le grand fa-
vori du championnat, comme pour la
victoire de ce rallye d'ailleurs, se
nomme Philippe Camandona. Le Vau-
dois aura la chance de rouler dans son
jardin. Autre avantage, Camandona
possède la machine la mieux affûtée
du plateau. Et puis, malgré une concur-
rence de plus en plus sévère, il sort
d'une série de trois victoires consécuti-
ves. Pour Burri, les choses sont moins
claires. Le gars de Belprahon ne con-
naît pas le Rallye de Saint-Cergue, une
épreuve à laquelle il participe pour la
première fois. Ensuite, sa machine a
déjà quelques années. Mais ceci n'em-
pêche pas le Jurassien d'être ferme-
ment décidé à accrocher Camandona.

On I a vu en Italie. La lutte pour la
victoire ne se limite plus simplement à
un duel Burri - Camandona. Erwin Kel-
ler semble en effet parfaitement dans
le coup. Nous n'avons jamais douté de
la fougue du pilote zuricois. Restait à
espérer que la Mitsubishi suivrait. Nous
savons maintenant que c'est chose
faite. Keller est devenu un candidat
très sérieux à la victoire.

Autre lutte très intéressante, celle qui
opposera les pilotes du groupe N. Phi-
lippe Dubler et sa Lancia Intégrale ont
fait le plein des points jusqu'à présent.
C'est dire que ce couple ne peut plus
marquer qu'à une seule reprise. Mais
attention. Avec le retour de Francesco
Mari au volant d'une toute nouvelle
Ford Sierra quatre roues motrices, les
bonnes performances de Georges Dar-
bellay et de Jean-Laurent Girolamo, la

CAMANDONA — Il roulera dans son jardin dès ce soir. asi
t

partie n'est pas jouée d'avance.

Liechti bien sûr
Philippe Liechti devrait être le Neu-

châtelois le plus rapide ce week-end. Il
s'aligne avec une machine meilleure de
jour en jour, une machine qu'il connaît
aussi de mieux en mieux également. Il
est vrai que Liechti avait déçu en Italie.
Jamais le jeune marié n'avait vérita-
blement pu être dans le coup. Sur un
terrain qu'il connaît beaucoup mieux,
les choses devraient être différentes.

Le Rallye de Saint-Cergue marque
aussi le retour de bon nombre de Neu-
châtelois. Bien discrets depuis quelques
courses, Yann Augsburger (La Chaux-

de-Fonds), Etienne Farron (Bole), Eric
Joner (Le Landeron), Carmelo Mar-
chese (Boudry) et Hugues Pointet (Li-
gnières) combattront dans la même
classe. Les meilleurs d'entre eux peu-
vent même rêver à une très bonne
place dans le groupe. Christian Dubois
et Eric Girardin, tous deux de La
Chaux-de-Fonds, en feront de même
dans le cadre de la Coupe Daihatsu.
Pour terminer, signalons encore la par-
ticipation de Jean-Claude Ravier, de
Bôle, et de Pascal Guisolan, de Boudry,
tous deux au volant d'anciennes machi-
nes du groupe A.

0 Dominique Dumas

Grand Prix

Lewis - Burrell
Cari Lewis contre Leroy Burrell. Toutes
les réunions européennes auraient aimé
présenter à leur affiche ce duel entre
les rois du 100 m. Et c'est finalement
Athènes, pour la finale du Grand Prix
FIAA, qui aura ce soir ce privilège.
Si la présence de Burrell est logique
(qualifié), celle de Lewis, qui n'a pas
disputé un seul 100 m du Grand Prix, a
été obtenue du fait des absences du
Britannique Linford Christie et du Nigé-
rian Olapade Adeniken ainsi que l'in-
tervention d'un important parrain (on
parle de 50.000 dollars pour Lewis).
Dans le stade olympique, le public
athénien pourra donc assister à la re-
vanche des Goodwill Games où Burrell
l'avait emporté (10.05 contre 10.08)
et inscrit sa première victoire sur son
aîné. A en croire les deux «copains»
(tous deux au Santa Monica Track
Club), le duel vaudra le déplacement.
— J'ai connu une saison perturbée
(blessure à une cuisse) et je  veux bien
faire pour l'une des dernières sorties
de la saison, expliquait Lewis qui fera
sa première apparition dans le pays
berceau de l'olympisme.
Burrell, lui, veut asseoir son titre de
meilleur sprinter 1 990.
— J'ai eu du temps pour me reposer
et je  suis en très grande forme, indi-
quait celui qui a écume les pistes du
Vieux Continent ne concédant qu'une
seule défaite (à Adeniken).
Ce duel sera arbitré par d'autres re-
présentants de la bannière étoilée, les
Mark Whiterspoon, Calvin Smith, Mike
Marsh... Sans oublier le seul étranger,
le Nigérian Chidi Imoh.
Le sprint sera également le moment
fort chez les dames avec la confrontar
tion sur 200m entre la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey, invaincue et en course pour
la victoire au classement général du
Grand Prix, et l'Allemande de l'Est,
Katrin Krabbe, l'étoile montante, cou-
ronnée à Split.
Egalement invaincue en Grand Prix (5
victoires), la Française Monique Ewan-
je-Epée postulera pour le podium final
en étrennant son titre européen du
100 m haies, /si

Le temps des finales
Hippisme: concours du Mont-Cornu

Dénouement dimanche de la Coupe des Montagnes neuchâteloises
t|e 

retour des vacances coïncide
pour le sport équestre avec le
temps des finales. Ainsi, après la

finale neuchâteloise des cavaliers ré-
gionaux de saut, il y a une quinzaine
de jours au Locle, l'amazone neuchâte-
loise Stéphanie Bernhard a montré
qu'elle maintenait la grande forme
avec son cheval «Astérix IV». Le cava-
lier chaux-de-fonnier Francis Oppliger
s'était lui aussi mis en évidence en rem-
portant quelques semaines plus tôt le
titre de champion romand des cava-
liers régionaux avec son hongre irlan-
dais «Golden Flash» lors de la réunion
hippique du Mont-de-Cceuvre.

A Soleure, le week-end dernier, se
disputait la finale des championnats
suisses de saut juniors, et c'est le Fri-
bourgeois Urban Riedo qui s'est adju-
gé le titre national. Sur le paddock du
Mont-Cornu, les deux cavaliers neuchâ-
telois prénommés, ainsi que le cavalier
de Guin, chevaucheront plusieurs mon-
tures. Autant dire qu'ils seront de sé-
rieux prétendants pour les places
d'honneur lors de l'une ou l'autre des
onze épreuves inscrites à l'affiche de la
manifestation hippique que met sur
pied le duo présidentiel de choc, formé
par A. Rais et P.-A. Sterchi.

Michel Brand en tête
Avec les mêmes ambitions, le cava-

lier régional fribourgeois, également
de Guin, Luigi Baleri, et son ancien
grand cheval «Proper-Light» tentera
l'impossible pour remporter l'un des
magnifiques prix offerts aux trois pre-
miers concurrents classés de la finale
de la Coupe des Montagnes neuchâte-
loises. En fait, avant cette grande
épreuve qui se courra en deux man-
ches, avec un barrage pour départa-

ger les éventuels ex-aequo, le Fribour-
geois figure en tête du classement pro-
visoire dans le camp des cavaliers ré-
gionaux, alors que le cavalier de
Saint-lmier Michel Brand, avec son che-
val «Fagaras», occupe la même posi-
tion chez les nationaux. On se rappel-
lera encore que l'an dernier, le cava-
lier imérien avait déjà remporté cette
finale. Il compte bien récidiver cette
année.

Avec leur classement respectif, Luigi
Baleri et Michel Brand partent avec un
certain avantage avant la grande fi-
nale qui récompensera le vainqueur
absolu, d'une redoutable petite voiture
rharquée du signe du lion d'or! Encore
dans le coup, l'amazone du Petit-Mar-
tel Viviane Auberson, classée provisoi-
rement au deuxième rang chez les na-
tionaux, avait fixé cette finale comme
principal objectif de la saison. Si elle a
été contrainte de laisser au box, du-
rant quelques semaines, son irlandais
«Gay Time» à la suite d'une blessure,
elle n'a pas perdu pour autant, toutes
ses chances, cela d'autant que son che-
val semble être parfaitement remis,
puisqu'au récent concours des Verriè-
res, «Gay Time» signait une nouvelle
victoire. Avec ce léger handicap (celui
d'être classée provisoirement au
deuxième rang), Viviane Auberson, qui
a réalisé par ailleurs une remarquable
saison sur la selle de diverses montures,
va tout mettre en œuvre pour rempor-
ter la petite voiture.

Laurence Schneider:
guère d'illusions

Pour les autres amazones qualifiées,
Stéphanie Bernhard, Laurence Margot
(toutes deux de Neuchâtel) ou encore

Shanon Manini, de Savagnier, ce sera
un peu plus difficile. Cela d'autant que
Laurence Margot a parfois de la peine
à conduire son cheval «Gaelic» à la
victoire, lorsque l'enjeu dépasse le sim-
ple fait de gagner une épreuve.

La cavalière de Fenin Laurence
Schneider, également qualifiée parmi
les finalistes, mais qui n'a pas eu l'occa-
sion de participer à toutes les épreuves
qualificatives à la suite de ses nom-
breux déplacements à des manifesta-
tions internationales, ne se fait guère
d'illusion pour la victoire finale, même si
le week-end dernier, au concours de la
Tour-de-Peilz, elle s'est brillamment
comportée lors des épreuves «S» avec
«Appolo» et «Alkarad».

En tous les cas, on est assuré de voir
du beau monde sur le paddock de
concours du Mont-Cornu. La participa-
tion de l'écuyère du manège de Fenin
Laurence Schneider, qui a glané une
nouvelle médaille de bronze lors de la
dernière édition du championnat de
Suisse de jeunes cavaliers, ou celle du
vice-champion d'Europe, Stéphane Fin-
ger, de la Chaux-de-Fonds, en sont la
preuve. Bien que qualifiés pour la fi-
nale romande des cavaliers élite, qui
se déroulera en cette même fin de
semaine à Ecublens, les Neuchâtelois
Thierry Gauchat, de même que Sté-
phane Finger, seront au départ de cer-
taines épreuves du concours hippique
officiel du Mont-Cornu qui débutera
demain matin.

Le rendez-vous est dès lors fixé, avec
pour point culminant, la grande finale
qui débutera .sur le coup de 15h di-
manche après-midi.

<C> R.N.

N.-S. en fête

; Le 20me anniversaire de Neu-
châtel-Sports arrive dans la der-
nière ligne droite. Ce soir, de 18h
à 22h, au boeciodrome des Char-
mettes, ce sont les spécialistes de
boccia et de pétanque qui offriront
des démonstrations aux intéressés.
Loi grande journée des festivités
aura lieu demain samedi. M-

A l'eau,
les enfants !

L'aviron vous intéresse? Alors, ceci
est pour vous! Dès lundi prochain,
en effet, la Société nautique de
Neuchâtel organisera son cours
d'automne.
Celui-ci est destiné exclusivement
aux jeunes gens — filles et garçons
— âgés de 12 à 16 ans. Il est
prévu en 6 leçons, réparties sur 4
semaines. La première séance est
agendée lundi prochain, dès
18hl5, à la Maison nautique. Les
leçons suivantes se répartiront sur
les lundis, mercredis et vendredis.
La fin du cours est prévue le 5
octobre.
Tous les participants doivent être
aptes à nager 300 mètres sans
difficultés pour des questions de sé-
curité. Ils sont priés de prendre
avec eux leurs affaires de gymnas-
tique, des chaussons et des habits
chauds.
La première leçon de lundi sera
gratuite. Pour les 5 autres, une par-
ticipation de 50 francs sera de-
mandée.
Signalons encore que, s'ils ne sont
pas admis à suivre ce cours d'au-
tomne, adolescents de plus de 16
ans et adultes le seront pour le
cours de printemps, prévu l'an pro-
chain.
Renseignements: Fabio Benoît, Pier-
re-à-Mazel 52, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/246675. /al

TSR
22 h 15. - Athlétisme: finale du

Grand Prix, à Athènes.

TSI
22h 30. - Athlétisme: finale du

Grand Prix.

A2
2h. — Magnétosport: championnats

d'Europe d'athlétisme.

La Cinq
22h20. - Tennis: US Open.

Eurosport
12 h. — Sports motorisés. 13 h. —

Hockey sur terre: RFA - Angleterre.
14h30. - Surf. 15h. - Hippisme:
dressage. 18 h. — Athlétisme: finale du
Grand Prix. 21 h. - Catch. 22 h 30. -
Auto: Grand Prix de Monza. 1 h. —
Golf.

TV sports
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LES PRISES
TÉLÉPHONE (038) 55 23 19

Le WWF et le Centre du Louverain
(0%j vous invitent à une

GRANDE FÊTE
les 7, 8, 9 septembre au Centre du louverain

au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane

VENDREDI 7
19 h 30 Vernissage de l'exposition : «Les haies »

: i 1 ; 

20 h 30 Vendredi du Louverain : «Deuils et fêtes de la création»
conférence-débat avec Otto SCHAEFFER-GUIGNIER,
théologien et biologiste

SAMEDI S
14 h 30 «Les haies, pourquoi sont-elles si importantes dans le paysage

agricole ? »
Exposé de François TURRIAN, biologiste, président du WWF Neuchâtel

17 heures : Grands jeux en plein air
Jeux et activités créatrices pour enfants et adultes 793927-93

. y mmm

I Samedi 8 septembre 21 heures
CONCERT

PAC!* AlAoUAL
AUBERSON
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DIMANCHE 9 I ANIMATION I8 heures : Propos du matin et petit déjeuner AI_II _1A I IUl _
de 9 h à 9 h 30 Départ du Rallye pédestre, MUSICALEpour groupes et familles ¦ IW"™fc

inscriptions au départ du Louverain Marie-Claire
Dès 12 heures : Apéritif, grillades, salades, boissons STAMBAC

puis: Remise des prix du rallye crr7rtDA .nJeux pour enfants- | FITZGERALD

J|'.elexaJ
Av. de la Gare 12 yg 
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Laurent BAILL0D
Minérales-Bières

t

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 15 15

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

votre conseiller :

CLAUDE VON BUREN
2054 Chézard

Tél. (038) 53 54 84

tt CAFé qui ION SAVÛff lL.

¦ IM
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
Tél. (039) 26 44 88

^̂  ̂ E N  I N F O R M A T I QU E

IV MICROLAN D
MET LES POINTS SUR LES i

•Ql Henri Robert
Directeur

Si
^̂ 1 PS/2 Business Center

I ̂ SI . H.Robert Electronique SA
%_ ""_P ï ' CH-Neuchâlel Rie . des Falaises 7
^̂aâW- • Tél. 038/ 24 25 85

Ça presse ?...
VÎTE chez

2002 Neuchâtel Tél. (038) 25 00 85
Pierre-à-Mazel 2 Case postale 1714

I ÊÊ/ UJSSS»-
AU VAL-DE-RUZ
Lucienne HALLER
2053 Cernier - Tél. 53 1 7 89

Près de vous
Prèsdechezvous

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Ouvert le samedi matin

2043 BOUDEVILLIERS

Laiterie _

Alimentation générale

Chez Jo
Jocelyne Zmoos

Les Geneveys-sur-Coffrane

Magasin
¦ «Mon Amigo »

Alimentation générale

I Bernard Christen
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 12 24

I winterthuf
l assurances
Agence générale de Peseux
M. Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2

• 2034 Peseux
Téléphone 038 3190 60

. n S~\PH°^ ($)l____a____J b—' çJmh3
MARCHÉ AUX PUCES £-?__régulièrement approvisionné \s\~i

Dépôt de meubles
LA 30NCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 09 h 30-12 h 00
(livraison â domicile selon entante)

r (038) 25 11 55 ( (039) 28 37 31

• ¦"¦¦¦¦ —m
p Ç FANKHAUSER I
I ttt^WÊ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
I WW p (03B) 5711 05

I POUR VOS GRILLADES I
Merguez - Choix de brochettes
et nos succulents jambons-grils

I TOUS LES JEUDIS POISSON FRAIS II

»

PZjacage NAPPEZ
frères

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Agence

Rue de l'Horizon 
é/LW Ê̂È)

Tél. (038) 57 18 18 _̂__**^

r*H Will y Corboz
J_ / Maîtrise fédérale

j j  cï=ti / \ Entreprise d'électricité
I / ___ / I Concessionnaire P.T. T. A + B
\ t I I  Bâtiments

J / r̂ I y Paratonnerre
j j  U Appareils ménagers
U n Réparations

/faSs / 2052 Fontainemelon
I Y^F/ Téléphone 038/53 28 91

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

jara BIERE
gg FELDSO-n-OSSCHEN

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

»

Ipjll Les Fils '
^̂ & d'Arthur
W^m!Perre*
Propriétaires• - Vignerons - Encaveurs

2036 Cormondrèche NE

VINS DE NEUCHÂTEL
«Cru des Lerins-Auvernier»

Tél. (038) 31 60 43/31 13 90

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 US GENEVEVS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) j

ERNASCONI- CIE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du Premier-Mars 10
Tél. 038 57 14 15
Fax 038 57 17 26

2003 Neuchitel
Clos-de-Serrières 31
Tél. 038 31 95 00
Fax 038 31 91 05



Seul Serrières...
les hommes de Bassi n 'ont toujours pas égaré de point.

Un but a suffi...

Cortaillod-Bôle 1-3 (1-1 )
Terrain de la Rive. - 100 specta-

teurs. - Arbitre: M. Adamo (Schmit-
ten).

Buts: 2me M. Ciccarone 0-1; 24me
Jaquenod 1-1 ; 63me M. Ciccarone
1-2; 70me V. Ciccarone 1-3.

Cortaillod: Muller; Girard; Duscher,
Lambelet, Keller; Perniceni (63me Gue-
nat), Pollicino, Aubée; Jaquenod, Bon-
giovanni (75me Mignone), Ferreira. En-
traîneur: J.-Ph. Decastel.

Bôle: Russo; Matthey; Pfund, Manai,
Wunderlin (80me Antoine); Racine, Fa-
vre (75me Barbier), M. Ciccarone; V.
Ciccarone, X. Locatelli, Bonny. Entraî-
neur: Philippe Gerber.

Notes: Cortaillod sans Pinto et Kuf-
fer. Bôle sans Bristot, A. Locatelli et
Freiholz.

Bernard Probst, vice-président
du FC Cortaillod: «Les matches du
mercredi soir ne nous conviennent
vraiment pas. Nous nous sommes re-
veillés après un quart d'heure, alors
que Bôle avait presque réussi le
break. Après l 'égalisation de Jaque-
nod, l'équipe a mieux joué, Bôle su-
bissait davantage. La seconde pé-
riode fut franchement mauvaise. Plus
de discipline, mauvaise disposition
sur le terrain: c'était un peu n'im-
porte quoi. Dommage, nos joueurs
nous ont déjà fait mieux.»

Philippe Gerber, entraîneur de
Bôle: «Mon équipe a bien réagi
après la défaite de samedi, j e  suis
satisfait de ramener deux points de
Cortaillod, face à un adversaire dif-
ficile à manier. Après une première
mi-temps pas trop bonne, nous
avons pris la direction des opéra-
tions en nous montrant plus agressifs.
Cependant, on sentait que la partie
pouvait basculer d'un côté comme
de l'autre, /pys

Fontainemelon - Serrières
0-1 (0-0)

Stade communal. - 60 spectateurs -
Arbitre: M. Durussel {Yverdon).

But: 65me Ma|eux 0-1.

Fontainemelon: Daglia; Jo. Saiz;
Mélichar, Furst, Faragalll; Ja. Saiz, Ca-
valer {89me Buss), Reber, Cavuoto; Pé-
tremqnd (78me f ornes), Goetz. Entraî-
neur: José Ehrbar.

Serrières: TsefianZ; Bassi; Rufenacht,
Frasse, Volery; Racine (64me Coste},
Bertasst (85me Stoppa), Rohrer; Fornëy>
Ma jeux, Moulin. Entraîneur-joueur;
Pascal Bassi,

Notes : Fontainemelon sans de Mar-
tini (vacances), Serrières privé de Haas,
N. Christinet (blessés); A. Chrîstinet (va-
cances) et Goetz (service militaire).
Avertîssments à Racine (32me), Jo. Saiz
(82me), Volery (90me).

José Ehrbar, entraîneur de Fon-
tainemelon: «Je suis satisfait de
mes gars, les consignés ont été bien
appliquées et le volume de jeu plus
Important que jusquld. Le groupe
est en train de mûrir, à témoin ta
bonne réaction après le goal en-
caissé. Nous avons tenu tête à l'un
des grands favoris, ce qui est en-
courageant. On constate une très
nette progression générale, qui de-
vrait se confirmer.»

Pascal Bassi, entraîneur de Ser-
rières: «Fontainemelon m'a surpris
en bien par sa combativité et sa
discipline. Nous avons conquis deux
points de manière difficile, sans
avoir fourni une très grande presta-
tion. Néanmoins, j 'estime que sur
l'ensemble du match, notre victoire
est méritée.» fc

Boudry - Saint-Biaise 2-2
(1-0)

Sur-la-Forêt. - 120 spectateurs —
Arbitre: M. Coppo (Genève).

Buts: 19me Jaquenod 1-0; 75me
Jaquenod 2-0; 87me A. Manini 2-1 ;
92me Andreanelli 2-2.

Boudry : Margueron; Escribano ;
Frund, Petite, Huguenin; Costa (65me
Vidal); Jenni, Magnin; Baechler, P. Frits-
che, Jaquenod (91 me Zanier). Entraî-
neur: Max Fritsche.

Saint-Biaise: Kuhn; P. Meyer; An-
dreanelli, F. Manini, Binetti; M. Garcia,
Moulin, Ramseyer; Rusillon (46me Lu-
thy), A. Manini, Izzo. Entraîneur: Pierre
Meyer.

Notes: Boudry sans Zanier, blessé.
Saint-Biaise privé de R. Garcia et Graf,
blessés.

Carlos Escribano, capitaine du
FC Boudry: «Nous avons joué juste,
pratiqué un bon football. Nous nous
sommes crée beaucoup d occasions.
Nous avons cédé en fin de match,
c'est dommage, mais nous devons
continuer à jouer de la sorte. Nous
sommes sur la bonne voie. L'équipe
est très jeune et pleine d'avenir.»

Ernest Castek , coach du FC Bou-
dry: «C'est un hold-up; nous avons
dominé tout le match, nous prati-
quons un excellent foot. La jouerie
est là, il faut concrétiser les occasions
que nous avons. Nous manquons de
confiance et ce soir, nous avons
perdu un point.»

Pascal Lecoultre, entraîneur des
gardiens à Saint-Biaise : Boudry,
plus combatif et agressif, aurait mé-
rité de l'emporter. Mais nos gars ont
eu le mérite de lutter jusqu'au bout.
Ces semaines anglaises amènent une
certaine fatigue. Nous ne pouvons
être que satisfaits du résultat, c'est
presque du vol.» / fs

Audax - Noiraigue
3-1 (1-1)

Stade de Serrières. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M.FIoretlo (Aigle).

Buts: 32me D'Amico 1 -0; 33me Cho-
pard 1-1; 52me D'Amico 2-1 j 65me
Leuba 3-1.

Audax: Chlpot; Rossato; A. losey,
Egli, Bonfigli; Franzoso, Masserey
(46me Margiotta), Saporita; D'Amico,
Leuba, Lopes (86me Pesenti). Entraî-
neur: Aimé Motlîet.

Noiraigue: JàCCOttet; Salvi; Char-
rère, Berly, Aritstutz; Mèyer, Bevaqua
(6Ime Guye), Morettl; Panehaud, Oio-
pord, Cardeiras. Entraîneur: Adriano
Ripamonti.

Dan i el Egli , Audax: «Nous
avons réalisé un excellent match.
Noiraigue nous a posé quelques
problèmes en première mi-temps,
mais par ta suite, ce fut relative-
ment facile de contenir leurs atta-
ques. Nous avons amplement mérité
notre victoire. Noiraigue doit abso-
lument se battre plus s'il veut con-
server son titre. Mais j e  crois que
c'est peut-être déjà trop tard.»

Adriano Ripamonti, Noiraigue:
«Nous sommes venus pour limiter
les dégâts, mais mon équipe a été
trop statique et passive sur les réus-
sites audaxiennes. If y a actuelle-
ment trop de matches, nous ne nous
entraînons pas assez pour corriger
les erreurs. Avec cette formule, on
peut perdre un championnat en
deux semaines.

La situation actuelle remet-elle en
question ma place d'entraîneur? At*
tendons dimanche soir, nous aurons
joué contre Serrières. Si nous ga-
gnons, tout rentrera dons l'ordre. SI
nous perdons, alors... » /rm

Hauterive - Le Landeron
0-1 (0-0)

Stade des Vieilles Carrières. - 90
spectateurs. - Arbitre: M. Kilic
(Sierre).

But: 60me Tortella 0-1.

Hauterive : Farine; Sydler; Jantschik,
Christe, Carrard; Piemontesi (46me Ro-
bert), Torri, Penalozza (55me Lecoul-
tre); Hodgson, Chételat, Vacheron. En-
traîneur: Martial Eymann.

Le Landeron: Massari; Ansermet;
Narcissi, Villard, Bonjour; Wenger
(55me Boivin), Racine, Tortella; Stalder,
D'Epagnier, Eggli. Entraîneur: Luigi Bo-
nandi.

Notes : 60me, avertissement à Jants-
chik. A la 55me, un but d'Hauterive est
annulé pour hors-jeu préalable.

Martial Eymann, entraîneur
d'Hauterive : «Nous avons eu
beaucoup de peine à entrer dans
le jeu en première mi-temps, parce
que l'équipe doit être passable-
ment remaniée match après match.
Il y a eu notamment de nombreu-
ses mauvaises passes. De plus, la
pression sur les épaules' des jeunes
commence déjà à se faire sentir.
Nous avons encaissé le but à un
mauvais moment, alors que nous
nous redressions et que nous pre-
nions le match en main.»

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron: «Les deux points sont
mérités sur l'ensemble du match. En
première mi-temps, nous avons
réussi à contrer le jeu d'Hauterive
et nous nous sommes créé davan-
tage d'occasions. Je félicite mon
équipe pour sa combativité.» /frs

Classement
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. Saint-Biaise 3 0 3 0 3 - 3  3
6. Cortaillod 3 1 1 1  5 - 5  3
7. Le Landeron 3 1 1 1  4 - 5  3
8. Fontainemelon 3 1 0  2 4 - 5  2
9. Saint-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

Saint-lmier surprend
la jeune équipe de Mario Schafroth aurait mérité de l 'emporter

à la Chaux-de-Fonds
Superga - Saint-lmier 0-0

La Charrière - 100 spectateurs - Arbi-
tre: M. Nanchen (Lausanne).

Superga: P. Sartorello; Baroffio; Alles-
sandri, Musitelli, Furlan; D. Sartorello, Le-
nardon, Vaccaro; Zago (46me lurio), Ter-
pino (75me Jaquet), Loriol. Entraîneur:
Jean-Marc Jaquet.

Saint-lmier: Cuche; Piazza; Fontelos,
Maeder, Juillerat (80me Doutaz); Genesi,
Aeschbach, Gigandet; Vils, Blanc, Riganelli.
Entraîneur: Mario Schafroth.

Notes: Superga sans Ledermann, blessé.
Saint-lmier sans G. Doutaz et Zumwald,
blessés. Avertissements à Blanc (32me, an-
tisportivité).

. L'on attendait une domination du FC
Superga et l'on a découvert un sédui-
sant Saint-lmier. C'est le football, avec
ses caprices et ses renversements de
situation. Car il ne faut pas l'oublier, les
Italo-Chaux-de-fonniers sont considérés
comme des prétendants au titre, tandis
que le club du Vallon, après son rema-
niement général, devrait se contenter
de jouer sans prétention, si ce n'est
d'échapper à la relégation. Mais il
faudra attendre avant d'émettre un
jugement. Car les cartes, en cette soi-
rée, étaient bien mélangées, le nul qui
est venu récompenser les deux clubs,

DUEL — A l'image de Maeder sautant plus haut que Terpino, Saint-lmier a
souvent dominé Superga. Mais sans trouver la faille. Presservice

devant être considéré comme équita-
ble. Et cela même si l'équipe «jaune et
noir» a été plus près de la victoire que
le team neuchâtelois.

Au cours de la première période,
Superga a manifesté plus de vitalité
que Saint-lmier. C'était normal, il de-
vait faire vite s'il entendait écraser la
jeune formation des bords de la Suze.
Mais voilà, comme les protégés du pré-
sident Jean-Daniel Tschan avaient la
tête froide et qu'ils respectaient les
consignes dictées par l'entraîneur Scha-
froth, les coups de butoir déclenchés
par le vif-argent Loriol tombèrent à
plat. A la 25me minute, Riganelli s'en-
fonça devant la cage des Chaux-de-
Fonniers mais par suite de précipita-
tion, il se faisait subtiliser le cuir sur le
pied par Paolo Sartorello. Un coup de
chance indiscutable pour Superga.
Avant le changement de camp, Vils
voyait sa pichenette déviée par le por-
tier des locaux.

Alors que l'on jouait depuis 15 se-
condes en seconde période, Blanc se
présenta seul face à Sartorello, qui
renvoyait le tir des poings. Cette occa-
sion sans résultat donna des ailes aux
jeunes joueurs bernois. Avec un sang-

froid incroyable, ils se créèrent des
occasions uniques de marquer leur pre-
mier but de la saison, mais par suite
d'un manque de culot et aussi de force
de pénétration, les tirs décochés furent
maîtrisés facilement par le gardien.
Dès la 70me minute, Saint-lmier deve-
nait le maître du milieu de terrain. Plus
d'une fois, le ballon passa à un rien du
but défendu avec bonheur par Paolo
Sartorello. La grande chance de Sainti
arriva à la 75me minute avec une
percée de Gigandet qui élimina 3 ad-
versaires avant de glisser le cuir à Vils,
bien malchanceux dans sa reprise. Fi-
nalement, c'est dos à dos que les deux
vaillantes équipes se séparèrent à la
suite d'un match que l'on peut qualifier
de bon sur son ensemble. Et où Saint-
lmier aurait pu l'emporter.

Ils ont dit
Mario Schafroth, entraîneur de

Saint-lmier: «Voilà un match encoura-
geant. Cela d'autant plus que nous
avions mal commencé notre champion-
nat. Enfin mes joueurs se sont créé des
occasions de buts. Personne n'aurait
crié au scandale si nous avions rempor-
té la victoire. Je suis satisfait, non seule-
ment du résultat obtenu, mais aussi de
la conduite de mes protégés. Ils ont
parfaitement rempli leur mission en res-
pectant les consignes. La discipline ai-
dant, nous pouvons faire encore mieux.
Mes joueurs sont jeunes, ils ont encore
le rythme de la section des juniors.
C'est difficile de faire le saut. Il faut se
battre sans discontinuer. J'espère que
dimanche contre Cortaillod, nous confir-
merons notre redressement.»

Jean-Marc Jaquet, entraîneur de
Superga: «Saint-lmier aurait mérité 3
fois de gagner. On a eu de la chance.
J'avais rendu attentifs mes joueurs que
nous avions là un match piège. A la
suite de notre très bonne tenue en ce
début de saison, il y a comme une
suffisance qui peut favoriser l'éclate-
ment d'une formation bien décidée à
faire valoir ses qualités. Tel fut le cas.
Je suis déçu. Une seule consolation,
celle d'avoir tout de même empoché un
point. <\ p de v

Les buteurs

4 buts : Forney (Serrières).
3 buts : V ito Caccarone (Bôle) et Majeux

(Serrières).
2 buts : D'Amico (Audax), M.Ciccarone

(Bôle), Jaquenod (Boudry), Jaquenod (Cor-
taillod), Penazzola (Hauterive) et Tortella
(Le Landeron).

1 but: Bonfigli, Suriano, Leuba et Lopes
(Audax), Pfund (Bôle), Escribano et Fritsche
(Boudry), Duscher, Guenat et Lambelet (Cor-
taillod), Cavaler, Fontela, Furst et Goetz
(Fontainemelon), Grob et Hodgson (Haute-
rive), Eggli et Racine (Le Landeron), Cho-
pard et Panehaud (Noiraigue), Andreanelli,
Izzo et A. Manini (Saint-Biaise, Rohrer (Ser-
rières), Zago (Superga).

Il le ligue
Groupe 1, résultats complémentai-

res : Cornaux - Etoile 1-2; Hauterive II -
La Sagne I 0-0; Colombier II - Coffrane
1-1 ; Etoile - Hauterive 1-1.

l.Les Bois 3 3 0 0 10- 0 6
2.Marin 3 2 1 0 15- 4 5
3. Deportivo 3 1 2 0 6 - 3  4
4. Coffrane 3 1 2 0 6 - 3  4
5. Colombier II 3 1 1 1  5 - 5  3
6. F'melon II 3 1 1 1 3 - 4 3
7.Etoile 3 1 1 1  5 - 8  3
8.La Sagne I 3 1 1 1 2 - 5 3
9. Cornaux 3 1 0  2 6 - 5 2

lO.Hauterive II 3 0 2 1 1 - 6  2
11.St-lmier II 3 0 1 2 2-12 1
12.Le Parc 3 0 0 3 2 - 8  0

Groupe 2, résultats complémentai-
res: Le Locle II - Béroche 1 -1 ; C.-Espa-
gnol - Pal Friul 4-3.

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 3 1 2 0 4 - 2  4
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.C.-Espagnol 3 1 0  2 4 - 8 2

lO.Ticino 3 1 0  2 3 - 7  2
11.Le Locle II 3 0 1 2  2-10 1
12.Pal Friul 3 0 0 3 5 - 8  0

Tirer des enseignements après
trois journées de championnats
peut paraître présomptueux.
D'ailleurs, à ce petit jeu, le pro-
nostiqueur ou le donneur de le-
çons en prend souvent pour son
grade, les vérités d'un jour
n'étant que très rarement celles
du lendemain. Voyez Cortaillod.
Coup sur coup, îl élimine deux
équipes de Ire ligue en Coupe de
Suisse. Mats presque simultané-
ment, il tt ramasse » cinq buts
contre Boudry en Coupe neuchâ-
teloise. Et mercredi, il s 'in cline
contre Bôle sans que personne
n'y trouve rien à redire. Est-ce à
dire que les « Carquoies» se fe-
ront les champions des perfor-
mances en dents de scie ? La suite
nous le dira.

Tout comme elle nous dira si
les tendances qui commencent à
peine à se dessiner se confirme-
ront. Celle qui veut que Serrières
fasse la course en tête, par exem-
ple. Ou celle qui place te cham-
pion sortant, Noiraigue, en queue
de peloton. Le hasard veut que
ces deux équipes seront directe-
ment opposées dimanche au pied
du Creux-du-Van. Il se fera peut-
être un malin plaisir d'infirmer
lesdifes tendances.

Une certitude cependant, la
compétition sera serrée. Fontaine-
melon l'a prouvé mercredi soir,
lui qui a sérieusement accroché
Serrières. Et que dire de Saint-
lmier, que beaucoup voyaient dé-
j à  comme un relégué en puis-
sance, à ta suite des nombreux
départs enregistrés à l'entre-sai-
son ? Volonté, discipline et enga-
gement quasi constant lui permet-
tent de grappiller des points qui
seront sans doute précieux au dé-
compte final. Dommage en défi-
nitive que ces qualités ne s'ac-
compagnent pas d'une plus
grande efficacité devant les buts.
Mais dans ce domaine aussi, gar-
dons-nous de j uger hâtivement.
Les attaquants de Ile ligue ont
encore dix-neuf journées pour
nous surprendre. «Walt and
see», comme disent les Anglais.

(y Stéphane Devaux

.£_—
Tendantes
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AU RESTAURANT 1» ÉTAGE

-CROIX-BLANCHE
A.-M. et O. DOMENICHINI

À CORCELLES-CORMONDRECHE
DÈS AUJOURD'HUI, GRANDE NOUVEAUTÉ!

NOTRE MENU «GARGANTUA» 

6 ENTRÉES (ANTIPASTI) SEULEMENT À MIDI,
«** FORMULE REDUITE

4 PÂTES FRAÎCHES MA.SON 3 ENTRÉES*̂ NT|pAST|)
_V .*_- .S-WWW

IO VIANDES 2 PÂTES FRAÎCHES MAISON*** ***CHOIX DE FROMAGES 10 VIANDES
irùrit &&&

4 DESSERTS CHOIX DE FROMAG ES
*** iWr*

CAFÉ, POUSSE-CAFÉ 2 DESSERTS
VINS ET BOISSONS . ***

COMPRIS CAFÉ. POUSSE-CAFÉ
VINS ET BOISSONS

Fr. 65.- CC0T2,S
Fr. 45.-

VU L'IMPORTANCE DE CES MENUS, ILS NE SERONT SERVIS
QUE SUR RÉSERVATION. 

Toujours notre carte et menus «Cuisine des saveurs».
TÉL. (038) 311 474 

794515 13 Fermé le dimanche et le lundi

Q PRIVÉ, ENTRÉE SUD, RUE DU PETIT-BERNE

__!__. 1 1 1 _1_ __ i_ _____ __L_ __L. ____ ____ ____ ____ ___ _i ___. ____ ___. ___l__. ______. __L ______. ____. -___. -i__.U_ .- l_- __. __ __ _________________________________________________

Vallon
« La Chaumière »,
Samedi 8 septembre 1990,
20h15

MAGNIFIQUE
LOTO

Magnifique pavillon de lots
22 séries Fr. 10.-.
Fromage-côtelettes-rôtis
jambon-corbeilles garnies.
MONACO : 3* bon d'achat.
Se recommande: USL Vallon.

794544-56

Î**~~RESTAURANTS!S_ JEUNES RIVES

I Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
avec au moins un an de pratique
après apprentissage, motivé, dési-
reux d'avancer et de prendre des
responsabilités.
Faire offres à M. J.-P. Gerber
Restaurant des Jeunes-Rives
Quai Comtesse 4
Neuchâtel. 794109 35

xuntxxxxirx innrxxxTU'x inrxxxxxxxxxx

f JÉÈL GRANDE SOIRÉE PAELLA *t ! PONT I *
* L̂ ĝ vJ Hôtel du Pont-de-Thielle •
* § ĵi[4 % 1 septembre 1990 à 19 h •

l °MÊt£M PAELLA À DISCRÉTION Fr. 37.- t
* ^ -TT /̂ •
* Verre de bienvenue «Sangria» *
£ offert par la Maison *

* Soirée animée par le groupe «Agua y Aire» *
£ 5 musiciens et 3 danseuses de Flamenco +
* SOUS RÉSERVATION (p (032) 88 22 77. *
JL. 793823-13 j^.
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MENUISERIE
Boudry 038/424542

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

I • MENUISIER I
l QUALIFIÉ
dynamique, aimant prendre des ini-
tiatives, pour travail varié au sein
d'une petite équipe.
Prendre contact par téléphone.

L 794202-36 j

f "7 OUVERT -y ^B
/JOURS SUR/

¦ FESTIVAL DES MORILLES... I
- Spaghetti aux morilles

' - Tortellini aux morilles t j- Tagliatelles aux morilles
- Steak aux morilles
- Entrecôte aux morilles
- Escalope de veau aux morilles
- etc..

Et tout naturellement nos pâtes, viandes, poissons
et nos fameuses pizzas.

HL Tél. 24 30 30. 794450-ia^H

MONTBRELLOZ
Cantine chauffée '- chez DONATO
Auberge des 3 Communes
Vendredi 7 septembre 1990, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-
1 carton gratuit valable pour les 3 premières séries
aux personnes présentes avant 20 heures.
Après le loto : SOIRÉE CHAMPÊTRE
794620-56 Se recommande: La jeunesse

__y|M_SM_iM5B3

/ _ Zp\
Castolin Eutectic i-ea.der mondial__ 

M '„ __ M _ . de la maintenance
EuteCtlC Castolin par soudage.

Notre département Export, est à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

à qui nous confierons le TRAITEMENT DES
COMMANDES de A à Z.

Nous souhaitons engager une personne au bénéfice
de quelques années d'expérience dans le domaine de
l'export et ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Horaire variable. Restaurant d'entreprise. Parking.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier
'de candidature complet au département du personnel de
CASTOLIN SA, case postale 360,1001 Lausanne. (Réf. 826.)

794430-36

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Téléphone
(038) 24 77 75.

794457-3C

pour renforcer l'équipe du laboratoire de notre Service «Assurance Qualité»
et garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle :

un ingénieur ETS
ou de formation équivalente pour lui confier la responsabilité de l'Analyse
du Mouvement.

Vos compétences professionnelles et votre esprit d'entreprise vous
permettront de participer activement à différents groupes de travail.

Vos connaissances horlogères indispensables pour assurer cette tâche et
celles de la statistique vous aideront â résoudre les mandats dont vous
aurez la charge.

Pour ce poste, nous offrons une formation complémentaire adaptée aux
exigences de la fonction.

Prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un environnement
professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier de
candidature complet avec photo que vous adresserez au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
/~ _

^  ̂
794494 36 Rue François-Dussaud 7 — 1211 Genève 24

<-_ .  ! Pt_ Vendredi 7 et samedi 8 septembre

f k£% EXPOSITION-PHOTOS
.,f̂ H  ̂ Alexandre BAR D ET '

f̂ iMI _H Patrimoine neuchâtelois

SSfffflij îl Dégustation au fût
P%t§4pJ| les 10 crus du
^ ï̂^SB 

Beaujolais 1989

DE* PESEUX u Z 7
conxruh en is ij  Heures d ouverture :

JEAN FALLET Vendredi 16 h à 21 h.
,9'̂ /"

Château Peseux Samedi 9 h à 1 9 h .
lel; (038) 31 51 77 794545-56

Cabinet dentaire à Neuchâtel centre
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
G 28-027642 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 794423-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour son département de monta-
ge d'appareils de robotique, no-
tre client cherche :

UIM M.A.E.T.
- Place stable.

Pour personne ayant la volonté
de s'investir pour un poste d'ave-
nir.

Jacques Guillod
t ra i tera vo t re
dossier avec la

A 

discrétion que
vous cherchez.

794834-36

? Tél. 038 254444



^^_________________ ^l̂ ________B_ll^M^M____l__ ________________«i.^l̂ l̂ .̂ "»̂ l̂ «̂ «^«"̂ ^̂ " ^̂ ^̂ "̂ "̂ "

Nous désirons engager pour le res-
taurant de notre MMM Marin-
Centre pour le rayon traiteur

- VENDEUSE
à temps partiel

- CAISSIÈRE
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant M. Broillet .
Tél. (038) 33 62 33. 794550 35

7m7mm777y
_ _ _ _ _ _ _

Cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Samedi-dimanche congé.
Tél. 25 32 53. 79452s 36

Restaurant de la région cherche .

sommelière
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 33 29 64. 794527 se

Home médicalisé LE CHALcl
à Bevaix

Notre animatrice souhaite prendre une année
sabbatique.
C'est pourquoi nous désirons engager :

une animatrice
a

pour entrée à convenir,
2 à 3 après-midi par semaine.

Téléphonez au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 794535 36

___¦___________________________________!

CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et développement -

Notre Centre de recherche et de développement est actif dans
plusieurs domaines des technologies de pointe, notamment en
micro et optoélectronique et en matériaux. La pluridisciplinarité,
le dynamisme et la jeunesse d'esprit font partie des éléments de
base indispensables à notre essor et de plus nous cherchons à
renforcer nos activités industrielles.

Dans le cadre de l'extension de notre activité développement de
circuits intégrés à la demande (ASIC/USIC) en technologie
CMOS ou BICMOS avec des applications en télécommunication,
génie médical, instrumentation et microprocesseurs horlogers,
nous cherchons des

CHEFS DE PROJETS
pour la conduite de projets de développement de

CIRCUITS INTÉGRÉS ASIC/USIC
Ces postes à responsabilités exigent une solide formation de base
(ingénieur EPF en électricité, microtechnique, physique ou for-
mation équivalente) et une expérience industrielle de plusieurs
années dans le domaine de la conception de circuits intégrés et
la gestion de projets.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans le cadre
d'une équipe dynamique et motivée, un salaire en rapport avec
les responsabilités et des prestations sociales au-dessus de la
moyenne.

Les offres de service avec les documents usuels sont à
adresser au chef du personnel. Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique S.A., Maladière 71, 2007 Neu-
châtel. 794630-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons :

OUVRIÈRE
d'horlogerie

- Place stable.
- Bonnes

A 
conditions
d'engagement.

?

794637-36

Tél. 038 2544 44

Importation et commerce en gros
de jouets et articles cadeaux
cherche

MANUTENTIONNAIRE
sachant travailler de manière
indépendante. Permis de conduire
nécessaire; Connaissances
d'allemand souhaitées. Entrée à
convenir.
Faire offre à FBL,
Frédéric J. BUEHLER
Case postale 106,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 35 55. 794449-36

I
Pour Neuchâtel et environs, nous |
cherchons un

j CARISTE |
• pour travail en horaire normal et j
I d'équipe.
| Contactez M. R. Fleury. 794589 36 J

I
l fJfO PERSONNEL SERVICE

( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
^_ Ĵ  ̂ V o t r e  < _ t u. emp loi  s y ,  VIDEOTEX * OK * |

0)
Q)
3
W¦ _____¦

açs
©

_

<_

Pharmacie centre ville cherche

homme
à tout faire

à mi-temps, (jeune retraité sou-
haité) pour: livraisons à domicile,'
entretien...
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6394. 775211-36

É̂FwB  ̂Protectior^̂
g^ypfjp̂  Juridique |

I VOTRE CHMg |
1 BRNS tR VENTE j
|[ Vous êtes de caractère jeune, dynamique et =
= aimez la vente, alors saisissez votre chance! =
S Nous cherchons pour notre Agence générale =
= de Neuchâtel =

| des collaborateurs/trices 1
| pour la vente j
H Vous êtes un fonceur et avez l'aptitude de relever =
= des challenges et des défis. Vous avez l'ambition =
= de faire carrière dans la vente. Vous êtes doué =
= pour les pourparlers à tous les niveaux. Vous =
= voulez apporter une solution rapide aux problè- =
S rnes de vos clients avec une gamme de produits =
= au goût du jour. Vous avez des connaissances =
= approfondies de la région et êtes âgé de 25 à =
= 40 ans. =
= Les perspectives de gains, influencées par votre 5
= performance, sont excellentes. =j

| Intéressé(e)? |
= Faites nous parvenir rapidement votre dossier de =
= candidature ou contacter l'Agent général, =
| M. S.-R. OFZKY au (038) 24 03 44. =

I CAP PROTECTION JURIDIQUE =
| AGENCE GÉNÉRALE NEUCHÂTEL
= rue de l'Hôpital 11 =
| 2000 NEUCHÂTEL. |

= 794456-36 =

! ,NO. I ^ojy
^^en Suisse ^̂ Jr

____£___¦H
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...
Nous cherchons pour notre département
EDP, un(e)

RESPONSABLE PC
Dont les tâches principales seraient:
- la gestion des PC, des Macintosh et du

réseau Novell
• - le développement et la maintenance

d'applications sur PC
- la formation des utilisateurs.

Il (elle) devrait posséder les connaissances
suivantes:
- connaissances approfondies des PC, des

Macintosh, de MS-DOS, Novell et dBase
Ml/Clipper

— connaissances de base de Word et Excel.

Nous offrons:
- un travail varié dans les hautes technolo-

gies de la microélectronique
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d' une entreprise

dynamique.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous
adresser votre offre écrite à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, ou prenez directement contact
avec M. J.-F. Golay, tél. 038/35 54 25.

Réussir sur les marchés internatio- _^
naux do l 'horlogerie et de la micro- JTjJiKI"!
électronique exige de s 'atteler aux ______/
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous I 794428-38 Jl

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans les domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel , £S 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age : Profession : 

Tél.: 
794518-36

=___ .SHell_____

PLACES ̂ fflfe
STABLES - STABLES - STABLES ŝ^̂ _t/

 ̂
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Jf ÉLECTRICIENS (CFC)
«T ÉLECTRONICIENS
W AIDES-MÉCANICIENS

S avec expérience
Cette annonce vous est adessée pour

- Internes et externes (machines CNC)
- Entretien (machine outils)
- Révision (outillage)
- Prototype (recherches et études)
dans l'industrie neuchâteloise.

. ..  >• _ _ . _ _ • 794519-36
Appelez Messieurs Morel et Piccari
pour plus de renseignements. _̂_—- \

u u w€~ ™ _ 16 AI 4, pas*. Mai-Mouron . _ — 11 _ _̂ _^̂  H\ 95 1 "i^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel k̂aaT Ê̂aaT ^̂ ^̂ aaVm J.
H (dans l'immeuble _____¦¦ IĤ II

11 
IH Textiles ambiance) î^ H !!_____¦ ___j l__T^___r __

¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂S B̂™ ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel d\A#

Grand choix de faîrO-pSrt &t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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de EEXPRESS
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+ 1 mois gratuit

par rapport à l'achat au numéro jj 
(bonnement annuel seulement)

0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit l̂ , X
pour tout | Prénom Vr

nouvel abonnement annuel I N„ Rue CM__)
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3 5 c à ' - Date ¦

« L'Express n I I
Service de diffusion I Signature I
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel I

EEX_

i_«
L'HÔPITA L DE LA VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

infirmier(ère)-chef
général(e)

Exigences :
- expérience professionnelle de plusieurs années

dans les cadres infirmiers,
- aptitude à diriger un nombreux personnel et à

motiver une équipe d'état-major de soins,
- sens de l'organisation et esprit d'initiative,
- être en possession du diplôme de l'Ecole

supérieure d'enseignement infirmier section
administration, ou titre équivalent.

Traitement : selon classification communale.
Date d'entrée en fonctions : début 1991 ou à
convenir.
Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.
Cahier des charges à disposition. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de l'infirmiè-
re-chef , tél. (039) 27 21 11, interne 2660.
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à faire parvenir à la
Direction de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 septembre
1 990. 794598-36

_____ _ _  m__ju 

I 
Nous sommes une entreprise de services bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmélologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212 ou
037/243 213. 794621-36

^—^______________________________^______^_^—

Jeune
carreleur
cherche travail.
Téléphone
(038) 25 52 09
entre 18-19 h.

794474-36

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien à
La Chaux-de-Fonds cherche une

éducatrice
spécialisée

diplômée, pour un groupe d'enfants han-
dicapés physiques âgés de 6 à 17 ans.
Conditions de travail: selon convention
collective.
Entrée en fonctions: 7 janvier 1991 ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à la direction du Centre
IMC, 12-Septembre 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 septem-
bre 1990.
Renseignements au
tél . (039) 28 59 00. 794627 3e

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons:

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

horaire d'équipe 2 x 8

OPÉRATEUR
SUR MACHINE

TRANSFERT
horaire d'équipe 3 x 8

Salaire motivant.

Pour ces places
stables, veuillez

A 
contacter J. Guillod.

794454-36

? Tél. 038 254444
______

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

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

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

EEXPRESS
Ml KM D .VIS lll HIÏM ^™

Service de publicité 038 / 25 65 01

Cherche

SERVEUR
ou

SERVEUSE
Libre de suite
Tél. 31 25 98.

775297-36

Cinéma cherche

caissières
à temps partiel.

TôJ. 25 78 78
erttre 9 h 30 et
12 h. 775291-36

Le Puck,
Saint-Biaise
Tél. 33 22 98

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Bon salaire.

794128-36

Entreprise générale
de la Suisse romande
cherche:

MAÇONS
QUALIFIÉS
suisses ou permis
valable. Date
d'entrée immédiate
ou à convenir. Pour
la rénovation dans le
cadre d'un plan de
quartier. Au Locle et
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
89-556,
ASSA CP 68
1950 SION. 794597 36

LOIC __: ans
et les jumeaux
cherchent
d'urgence

gentille
dame
ou jeune fille à la
journée pour les
garder et aider leur
maman aux tâches
ménagères.

Faire offres à
Madame Lebet
c.p.114
Neuchâtel. 7945H-36

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unter-
nehmen, spezialisiert in der Herstellung me-
chanischer Prazisionserzeugnisse.
Fur den Verkauf unserer hochwertigen Kurbe-
lantriebe fur Rolladen und Jalousien, in der
Schweiz und im angrenzenden Ausland, su-
chen wir einen kontaktfreudigen, dynami-
schen und verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendiensl

Profil:
Technische Ausbildung mit kaufmënnischen
Fahigkeiten, oder verkaufserfahrener Kauf-
mann mit technischem Verstandnis, vor-
zugsweise aus der Bauindustrie oder der
Maschinenbranche.
Alter : 28 bis 40 Jahre.
Reisetâtigkeit : uber 50%.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.
Wenn Sie an einer vielseitigen und selbstân-
digen Tatigkeit in einem kleinem Team inter-
essiert sind richten Sie Ihre Offerte an
edco engineering sa
2108 Couvet. 794434 36

j n ________

Vous cherchez un travail indépendant et varié vous
permettant de mettre en pratique toute l'expérience
acquise dans votre branche, alors vous êtes le

mécanicien-électricien
ou

électricien
ou

frigoriste
que nous cherchons pour notre centrale de distribu-
tion, à Marin.
Ce poste s'adresse à une personne apte à travailler de
manière indépendante disposant d'une certaine expé-
rience dans l'entretien et le dépannage des installations
de chauffage, de production de froid et de distribution
électrique.
Nous offrons:
- place stable,
- un travail varié et autonome au sein d'une petite

équipe,
- un environnement jeune et dynamique,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit au service du personnel.

794559-36



/" N ROULEMENTS MINIATURES SA

Ir̂ iMllo] MINIATURWÀLZLAGER AG

V, S MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre usine de Bienne

INGÉNIEUR ETS
et

TECHNICIEN ET
à qui nous entendons confier l'étude de la rationali-
sation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans le domaine

captivant et spécifique de la miniaturisation du
roulement à billes,

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable,

- excellente ambiance de travail,
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité : tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8
2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, interne 227
Service du personnel. 794432-36

S__ME(I]) S__
Fabrique d'édulcorants de dimension internationale cherche à engager, pour seconder le chef
de son département «Assurance de qualité et développement des produits» un

RESPONSABLE ASSURANCE DE QUALITÉ
Ses tâches :
- participe à l'élaboration du plan de qualité totale en vue de la certification SQS/ ISO 9001,
- établit des cahiers de charge et supervise leur application,
- conduite et formation de collaborateurs.
Son profil :
- expérience industrielle en technique de qualité, de préférence sur produits de consommation

et/ou matériaux d'emballage,
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Veuillez adresser votre candidature à l'attention de M. G. Mikuschka.
SANARO S.A.. avenue de Savoie 56. CH-1896 VOUVRY. 794427-36

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Centre de Recherche & Développement, nous désirons
engager tout de suite ou pour date à convenir un(e)

LABORANT(INE) EN CHIMIE
maîtrisant les techniques d'analyse chimique et physique dans le domaine de
la chimie alimentaire.
Notre futur collaborateur se verra confier la responsabilité de diriger un petit
groupe analytique et de participer à la réalisation d'analyses ainsi qu'à la mise
au point et au développement de méthodes. Il assurera également la
formation du personnel de son groupe.
La connaissance de la langue anglaise est nécessaire alors que celle de la
langue allemande est souhaitée. Par ailleurs, des notions dans le domaine
informatique sont indispensables afin de maîtriser nos installations analyti-
ques informatisées.

a)
Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Service du Personnel,
M™ R. Barbacci , route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel,
tél. (038) 204 355. 794102-36

CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQU E
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
- Recherche et développement -

Notre Centre de recherche et de développement est actif dans
plusieurs domaines des technologies de pointe, notamment en
micro et optoélectronique et en matériaux. La pluridisciplinarité,
le dynamisme et la jeunesse d'esprit font partie des éléments de
base indispensables à notre essor et représentent un atout
primordial pour renforcer nos activités industrielles.

La division «Conception automatisée» conçoit et commercialise
des logiciels de type système expert pour la réalisation de circuits
intégrés analogiques. Notre succès mondial est basé sur la
conjugaison des talents de concepteurs de circuits intégrés
expérimentés et d'informaticiens.

Nous cherchons des i n g é n i e u r s  EPF é l ec t ron i -
ciens/informaticiens ayant un esprit créatif , la volonté de contri-
buer à la réalisation de produits industriels, et le potentiel de
prendre des responsabilités.

Les ingénieurs en

MICROÉLECTRONIQUE
mettront au point des méthodes de travail et du savoir-faire pour
nos logiciels. De l'expérience dans un ou plusieurs des domaines
suivants est souhaitée:

- conception de circuits intégrés full-custom ou sur Sea of
gâtes ;

x - langage de macromodélisation (VHDL, etc.);
- outils C.A.O.

Les ingénieurs en

INFORMATIQUE
développeront, sur des stations de travail UNIX, des logiciels
d'analyse symbolique, de layout et de vérification dans des
langages tels que C et C" . De l'expérience dans un ou plusieurs
des domaines suivants est souhaitée :

- développement industriel de logiciels;
- UNIX, C, C++ ;
- assurance de qualité.

Si vous pensez pouvoir contribger à notre succès n'hési-
tez pas à contacter M. M. Degrauwe (tél. 20 51 11) ou
adressez votre lettre de candidature avec les documents
usuels au chef du personnel. Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique S.A., Maladière 71, 2007 Neu-
châtel. 794629-36

Bureau pour la surveillance
de magasins cherche

employées
pour des travaux de surveillance

à Neuchâtel. Horaire flexible.
Conaissances spéciales pas

nécessaires. Entrée à convenir.
N'hésitez pas à prendre contact avec

Q£). of Utf a
Bureau de surveillance

3047 Bremgarten, Hostalenweg 10
Tél. 031/245956

^^^^^^^^^^^^^^
794307-36

pjfll
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Stadt Biel - Ville de Bienne

L'Office des œuvres sociales de la ville de
Bienne cherche, au 1er octobre ou entrée à
convenir, un(e)

assistant(e)
social(e) 60%

Il/elle sera chargé(e) de conseiller et d'aider les
personnes en difficultés s'adressant à nous, dans
le cadre de la loi bernoise en vigueur.

Nous exigeons de notre futur collaborateur/future
collaboratrice un diplôme d'une école sociale
reconnue, quelques années de pratique, de l'en-
gagement social ainsi que la faculté de s'adapter
à un team.

De bonnes connaissances de la langue allemande
sont indispensables.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
candidature à l'Office du personnel de la ville de
Bienne, rue du Rùschli 14, 2501 Bienne. Formu-
laire de postulation sur demande (tél. (032)
21 22 21).

Mme E. Wallis, préposée de l'Office des
œuvres sociales, vous renseignera volon-
tiers (tél. (032) 21 24 50). 794472_36

—_. \?km@M%b@ WBBsm —^
cherche pour date à convenir un collaborateur
pour son

Service externe
qui devra seconder la direction auprès de notre clientèle.
Son travail se répartira entre la représentation, la calcu-
lation et le contrôle de notre production.

Notre futur collaborateur devra :

• posséder une bonne connaissance des
arts graphiques

• être à même d'exécuter des travaux
simples de secrétariat

• avoir de l'initiative et le sens des respon-
sabilités.

Nous offrons place stable, activité variée et intéressante
au sein d'un petit groupe.

Faire offres à

Photolitho
_ -m _ _ Rue de la Côte 71

\/M / /O fÇ 2002 Neuchâtel
¦T fHCII O Tél. 038/25 16 57

^L ^ 
794524-3B M

L£^J^ 
Centre de jardinage

K^̂ ^^W La Croix-sur-Lutry

___r__nl__TTT î _i v°
us êtes

technicien horticole
avec une formation du niveau de la maîtrise fédérale, du Technicum
ou d'un titre équivalent. Une solide expérience professionnelle
complète vos connaissances techniques et vous recherchez un
poste à responsabilités avec de grandes possibilités de développe-
ment.
Vous êtes donc sans doute le chef de vente que nous souhaitons
engager dans le cadre de l'extension de notre Centre de jardinage.
Vos tâches principales seront:

• la promotion de la vente, inclus la participation à l'élaboration des
concepts nécessaires , le choix de l'assortiment , sa gestion et les
relations avec les fournisseurs ;

• l'accueil et le suivi de la clientèle;

• la formation et l'animation de vos collaborateurs.
Les conditions de rémunération seront à la hauteur des exigences
requises et de vos qualifications. La date de l'entrée en fonction est
à convenir.
Nous attendons vos offres , écrites de préférence, que vous accom-
pagnerez des documents usuels. Veuillez les adresser à

J.-F. Charmoy Centre de jardinage 794135 36
1602 La Croix-sur-Lutry

L Route de Savigny - Case postale 70 - Tél. 021/39 58 71 J

CLINIQUE LA ROCHELLE rpEf)
2028 VAUMARCUS / NE ^̂/J

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

un/une infirmier/ère
diplômé/e

en psychiatrie
ou en soins généraux

(éventuellement infirmier/ère
assistant/e)

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

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mode i% Mode ¦& Mode

UNE
JEUNE VENDEUSE
Confection Homme et Femme
- Place stable.
- Ambiance jeune et

dynamique.
- Salaire adapté aux

qualifications.

Demandez
J. Guillod
pour une

A 
présentation
de ce job. 794533 36

? Tél. 038 254444



La Direction Accidents-Maladie à Bâle cherche un

B Professionnel
B de l'assurance

pour le poste de

B Chef d'équipe
dans le département Sinistres-Accidents.

Vous apportez :
- une formation commerciale de base (éventuellement

diplôme fédéral en assurances)
- expérience de plusieurs années en assurances LAA
- aptitude à gérer le personnel
- esprit d'équipe
- âge idéal entre 28 et 35 ans

Nous offrons :
- un poste avec de réelles chances de promotion
- une rémunération en fonction de l'importance du poste
- une activité aux facettes multiples et intéressantes.

Si notre offre a attiré votre attention, ne manquez pas
d'adresser votre candidature, accompagnée des docu-
ments habituels, à

tk La Bâloise, Compagnie d'Assurances

^  ̂
Service du personnel, Aeschengraben 21

^k 4002 Bâle 793342-36

______**_.

Pour une entreprise de la région, nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
FR/AIMGL

VOUS: - CFC de commerce ou équivalent,
- au bénéfice d'une bonne expérience profession-

nelle,
- très bonnes connaissances en anglais.

VOTRE FUTUR JOB:

É-  

correspondance fr/angl,
- divers travaux de secrétariat ,
- téléphone, contacts avec la clientèle,

Intéressée, alors pour en savoir plus, contactez
Catherine Knutti

fe\ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2D00 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

PEUGEOT TALBOT H H
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. cherche pour son département
«Après-vente»

:: : i

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
Nous demandons :
- apprentissage commercial ou formation

équivalente,
- talent d'organisation et esprit d'initiative.
- très bonnes connaissances de la langue

allemande.
Nous offrons :
- travail intéressant et diversifié,
- prestations sociales d'une grande entre-

prise,
- équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée :
- à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accom-
pagnée des documents usuels à: ¦. '7§7f y777f7
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE . 794623-36

MÊÊÊÊÊÊÈÈm

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

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

j OUVRIERS D'USINE I
I

avec expérience dans ces diverses professions.
Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et ¦

I R. Fleury qui vous renseigneront. 793594-36

I / _ ¥ _ > PERSONNEL SERVICE I
v 1 k\ Ploiement f'*e et temporaire
V 1̂

"*  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  . OK #

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

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour son service de production.
Connaissances de l'assurance indispensa-
bles.
Il s'agit d'un travail varié comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Faire offre à: Elvia Assurances

P. Riquen
Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel.
Tél . 25 72 72. 794203 36

^________________________________a_____#
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DESSINATEUR-ARCHITECTE
si possible bilingue français-allemand
trouverait dans notre entreprise une acti-
vité intéressante dans une petite équipe
dynamique, responsable de

la conception et de l'aménagement
des places de travail au siège et dans

nos représentations externes.

Notre service est équipé d'un système
AUTOCAD et le nouveau collaborateur
devrait apporter des connaissances de
base en informatique.

Renseignements et offres :

La Neuchâteloise Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71
C. Wagnières, int. 2315. 794505 35

Près de vous
Prèsdechezvous

J
,§m§'/ La Neuchâteloise
W/7/w Assurances 

_____M________________________B______I

tpan
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ET DE MICROTECHNIQU E S.A.
- Recherche et développement -

Notre Centre de recherche et de développement est actif dans plusieurs domaines des
technologies de pointe, notamment en micro et optoélectronique et en matériaux. La
pluridisciplinarité, le dynamisme et la jeunesse d'esprit font partie des éléments de
base indispensables à notre essor et représentent un atout primordial pour renforcer
nos activités industrielles.

Notre division «Matériaux et micromécanique» est active dans les domaines de la
modification de surfaces CVD, PVD, des revêtements spéciaux , de leur application aux
semiconducteurs et de la caractérisation des revêtements. Elle réalise des installations
de laboratoire et de production spécifiques, des instruments et des dispositifs en
relation avec ces domaines. Elle développe aussi des mécanismes spatiaux.

En vue de renforcer son secteur

CONCEPTION ET RÉALISATION
ÉLECTRONIQUES

elle cherche un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
connaissant l'électronique analogique et numérique et dont les tâches principales
seront:

- la conception et l'adaptation de systèmes de mesure et de régulation;
- la construction hardware et software sur la base de conceptions données;
- la programmation en langage Pascal et C;
- le travail sur PC et Micro-VAX.

Des connaissances dans la technique de fabrication des circuits intégrés seraient un
atout supplémentaire.

Elle cherche aussi un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE EXPÉRIMENTÉ
Ses tâches principales seront :
- la conception mécanique d'installations de laboratoire et de production ;
- la conception d'appareils de caractérisation des surfaces;
- la conception de mécanismes spéciaux sur demande;
- l'estimation provisionnelle des coûts de développement, de réalisation et leur suivi;
- la mise en fabrication, le suivi, le respect des délais et de la qualité en relation avec

la sous-traitance.

Des connaissances dans l'un ou plusieurs des domaines suivants seraient un atout
supplémentaire: technique du vide, technique de fabrication des circuits intégrés,
CAO, domaine spatial.

Nous exigeons :
- une facilité d'adaptation à des travaux de types très divers, le sens des responsabili-

tés, la capacité de travailler de façon autonome et de s'intégrer dans des équipes
ainsi qu'un esprit créatif et ingénieux, du sens pratique et de l'initiative ;

- une pratique courante de la langue anglaise et/ou allemande.

Nous offrons :
- un travail passionnant dans le cadre d'un laboratoire de R&D à la pointe des

technologies modernes ;
- un salaire en relation avec les compétences demandées et d'excellentes prestations

sociales.

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser au chef du
personnel. Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A., Mala-
dière 71, 2007 Neuchâtel. 794632-36

Confiserie W. Pellaton
2034 Peseux
cherche

UNE VENDEUSE
à la demi-journée les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis.
Téléphonez entre 9 et
11 heures au 31 68 17. 794089-36

pvSS_££
tr CAFE <_
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 038 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

Vous aimez les contacts , vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine ,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.
DemoSCOPE,
Institut d'études de marché
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU



/Occasion 
^

Occasions
BMW soignées

BMW 318 i cat. 4 portes, 9.1985,
bronze , 47 .000km , verr.  central ,
Fr. 14.700. -

BMW 318 i cat. 4 portes, 3.1989,
dauphin, 47 .000 km , toit ouvr., verr.
central , Shadow, Fr. 20.500.-

• BMW 320 i cat. 4 ports, 6 .1989, blanc
alpin, 36 .000 km , toit ouvr., verr. cen-
tral, Fr. 23.500.-

BMW 325 iX 4 portes, 3.1987 , sau-
mon argenté, 46.000 km, toit ouvr.,
verr. central, Fr. 24.400.-

BMW 325 iX 4 portes, 5.1987, noir
diamant , 73.000 km, climat., toit ouvr.,
l ève -g laces  él. , verr . cen t ral ,
Fr. 26 .400.-

BMW 320 i Touring 4.1989, bleu
azur, 19 .000 km, toit ouvr., filet de sé-
parat ion, lève-glaces él., Fr. 29.400.-

BMW 525 i autom. 6 .1988, saumon
argenté, 58.000 km, commande EH,
Tempomat, Fr. 31.200.-

BMW 525 i 5.1989, blanc alpin,
56 .000km, toit ouvr., engr. diff., lève-
glaces él., rayons croisés, Fr. 35.200.-

BMW 535 i autom., 7.1989, beige-
bronze, 56.000 km, climat., système re-
charge permanent, engr. diff.. Tempo-
mat, Fr. 47.500.-

BMW 730 i autom., 9.1987, brun vi-
son, 67.000 km, toit ouvr., jantes TRX ,
ordinateur de bord, Fr. 36.600.-

BMW Alpina B9 3,5 (5' série)
5.1984, gris met., 27.000 km, toit ouvr.,
Fr. 34 .500. -

Nissan Terrano 4 x 4 3,0 V6 , 7.1989,
bleue, 21 .000 km, climat., Fr. 32.500.-

VW Golf 1800 Champion 11.1988,
blanche, roues d'hiver, Fr. 16.100.-

Volvo 480 es Cou pé 4.1988, blanche,
14.000 km, Fr. 19.500.-

Paiement par acomptes, garant ie 3 ou
6 mois.
Tous ces véhicules sont disponibles en
Leasing.
Représentation régionale BMW.

794431-42

f A vendre 
^

VOITURES
POUR

RRICOLEURS
Toutes marques,

bas prix.
Tél. 42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

V 794438-42_/
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Entreprise de peinture * > j
Papiers peints - Façades <£l__

^̂  
/

JEAN KOSKINYAN ^T M
Corcel les • Neuchàtol ^k, /1330ff?Tél . (038) 3o ^s j e  -% ~Jf

A vendre

Yamaha
125 DTMX
4500 km ,
prix Fr. 1500 . - .

Tél. le soir au
33 74 90. 794644-42

MERCEDES
280 SE
1983, Fr. 17.900.- ou
Fr. 349. - par mois.
<p (037) 62 11 41.

794476-42

A vendre
AUD1 100

QUATTRO 1989
# ABS-Toit

o u v r a n t ,
46.000 km.

• Prix :
, Fr. 29.500.-

Garage Duthé,
Fleurier
T é l .
(038) 61 16 37.

794693-42

^̂ NOS ^̂ B
L̂W OCCASIONS ^BW AVEC B

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
___ KILOMÉTRAGE ___
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Modèle Bérangère, laqué blanc
Prix catalogue Fr. 27 255.-

Prix à l'emporter F T. 14693.-
Pour cause de changement de modèles,

3 cuisines d'exposition à emporter 794702 10

A vendre
AUDI COUPÉ

1990
• Toit ouvrant,

29.400 km
• Prix:

29.500.-.
Garage Duthé,
Fleurier
T é l .
(038) 6T. 16 37.

794592-42

Kadett 1.6 S
1983, 100 .000 km ,
expert isée,
Fr . 4400.-.

Tél. 31 48 72,
heures des repas.

775450-42

f A vendre, 
^

OPEL KADETT
2,0 i GSI

+ toutes options,
3 portes, 1988,

40.000 km.
Tél. 42 45 55.

demander
M. Javet.

\ _ 794442-42_/

A vendre

AUDI COUPÉ
QUATTRO 1990
• A8S-Toit

o u v r a n t ,
5500 km.

• Prix :
Fr. 39.500.-. .

Garage Duthé,
Fleurier
T é l .
(038) 61 16 37.

794594-42

Fiat Tipo
DGT
01 /1990, 8000 km ,
Fr. 15.000. -.
Tél. (038) 25 77 85
775454 42 53 54 28.

— iuyuid

Corolla
1600 1989,
gris.

• Nissan
Terrano 3,0
1989, gris.

• Nissan
Maxima
automatique,
1989, gris.

Offres de
reprises '
avantageuses.
Nous manquons
d'occasions.

794517-42

ROBERTMJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400 - 828.-
REIMAULT 25 GTS 10.900 - 376 -
RENAULT 21 TX E 11 .300 - 390.-
REIMAULT18 GTS 4.200 - 145 -
RENAULT11 TXE 11 .900 - 4 1 1-
RENAULT11 aut . 7.800 - 269 -
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800 - 373 -
REIMAULT Super 5 TL 9.200 - 317-
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307.-
AUDI 100 C 5 E 9.800.- 338.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
794606-42

A vendre

Mercedes
450 S L
coupé , 140 .000 km ,
1975, moteur
révisé, T.O., vi tres
électriques,
expertisée,
Fr. 20.000 .-à
discu ter .
Téléphone
(038) 51 38 76
le soir. 794492-42

TOYOTA RUNNER
2,4
octobre 1989, expertisée
du jour , parfait état.
Tél. (038) 24 62 76.
prof.; tél. (038)
55 33 15. privé dès
20 heures. 794191-42

PEUGEOT 205 G R 1,3 1983 Fr. 5.400 -
PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km
PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 G L Combi 1986 45 000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr 7.600.-
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LAIMCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
CITROEN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51 000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr.11.300.-
RENAULT 25 GTX aut. 1988/11 46.000 km

^̂ ^
1 

Ouvert 
le 

samedi matin 
Es!!]!

^
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rÊÊM, GARANTIE - REPRISES "__§¦
T*"OT Tél. (038) 25 99 91 P-VJGEOT

794607-42 ,

A vendre , cause
double emploi ,

BMW 520 i,
1 985, 6 cylindres +
opt ions .

Téléphone
(038) 55 32 38.

794596-42

Mercedes 190 E
1989 , 16 .000 km,
opt ions, expert isée,
Fr . 35 .000. - ou
Fr. 820.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
794492-42

Opel Oméga
3,0 I ABS, 88,
65.000 km, options +
Kit , Fr. 26.000.- ou
Fr. 611. - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
794493-42

A vendre

bateau
à moteur
«Skibsplast»,
6 m 70 long,
2 m 50 largeur,
8 personnes,
année 88, moteur
OMC Cobra,
8 cyl„ 205 PS.
Téléphone
(032) 22 26 41,
demandez
M. Mola. 794447 42

De particulier ,
expertisée

Peugeot 305 1300
Fr. 3900.-.

Tél. (038) 24 06 27.
794646-42

Mercedes Benz
560 SEC Cal.
7.1988, bleu/noir

méta llisé
cuir gris,

climatisation
automatique
double Rollo

jantes BBS, parfait
état , 72.000 km .

Demandez
R. Trottmann.

794455-42

___>m.arnetag _ _l
¦«Sv*i_ur» _̂^r?r

BMW 323 i
1983, 89.000 km ,
opt ions, expert isée,
Fr . 9.800.- ou
Fr . 230 . - par mois.

f i  (037) 61 63 43.
794477-42

BMW 323 i
4 portes, 1987,
Fr. 19.800- ou
Fr. 399.- par mois.
<f> (037) 62 11 41.

794478-42

OCCASIONS
UNIQUES

PEUGEOT 305 break GRi  gris métallisé,
12 .1989, 21 .000 km . Fr. 20 .500.-

PEUGEOT 405 break avec Kit super,
jan tes spéciales, radio , bleu métal -
l i s é , 05 . 1989 , 28 .000 km .
Fr . 25.400 .- .

PEUGEOT 205 GTi noire ,
10.1 984, 92'300 km . Fr . 8800 .-.

PEUGEOT 305 SRD , bleu métallisé ,
06 .1986, 55.000 km. Fr. 7900.-.

PEUGEOT 605 SV 24, bleu nacre ,
06 .1990, 6000 km . Fr . 55.000 km .

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M . R I C H A R D

2520 La Neuveville
(038) 51 21 90. 794585 42

Kawasaki RX
rouge, année 1 989.
Expert isée, état
neuf . Bas prix.
Tél.
(038) 33 71 25 ou
(077) 51 42 03.

775295-42

MAZDA 323
4WD GTX

Turbo 140 CV
1986. 29.000 km.

Fr. 17.500.-.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

794415-42

A vendre

ALFETTA 2.0
Grise métallisée.
1984, 50.000 km .
Jan tes alu .
Prix 6500.-
expert isée .

Téléphone
(038) 61 37 62.

794520-42

PEUGEOT
405 SRI

Automatique , 4 vites-
ses, 1989, 36.000 km.

Fr. 18.900.-.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

794414-42

Golf GTI
septembre 1987,
69 .000 km , kit-ch,
parfait état.
Fr. 14 .700.-.

|? (038) 33 7019.
794076-42

A vendre

Alla GTV 6
année 84,
rouge Ferrari,
180 CV,
expertisée.
Tél. prof. (038)
61 27 86 / privé
61 26 14. 794289-42

Honda
Prélude EX 1,8
1 983, opt ions,
exper t isée,
Fr. 8900.- ou
Fr . 205.- par mois .

Tél. (037)
61 63 43. 794479-42

Honda Civic
1300, gris clair ,
1985, 26 .000 km ,
Fr. 8.300.-.

Tél. 33 41 82.
775364-42

Mazda
323 4WD
Turbo 140 CV,
1989, 9000 km,

Fr. 21.700. -.
Garage

de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22
794452-42

<ïâ&P̂  &̂S_
VSSTV  ̂ LE BON CHOIX D'OCCASIONS ^C25_ _^
\*̂ chez votre spécialiste ^fc//f_r

VISINAND PIERRE ^V
Garage-Carrosserie de l'Est

Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 51 88/00

NISSAN 300 ZX TURBO TARGA ABS
1989-07, 12.500 km, peinture spéciale noir-gris dégradé,

air conditionné,
Fr. 42.900.-.

NISSAN SUNNY COUPÉ GTi 16V
1988-08, 30.300 km, rouge

Fr. 15.700.-

NISSAN MICRA 1,2 3 p. FASHION
1989-07, 14.300 km, bleu nuit,

toit ouvrant, radio K7
Fr. 11.900.-

NISSAN CHERRY 1.5 TURBO SPECIAL
1986 -07, 46 .700 km , rouge-noir

jantes spéciales, radio K7
Fr. 11.900.-

NISSAN CHERRY 1.6 5 p. CAT
1986 -05, 45.300 km, rouge-noir

toit ouvrant , intérieur spécial,
Fr. 9.200.-

NISSAN SUNNY 1.5 GL COUPÉ
1985-05, 82.400 km, bleu nuit

Fr. 6.900.-

NISSAN CHERRY 1,5 GL, 5 p.
1983 -04, 101.500 km

bleu gris
Fr. 4.900.- 794426-42

 ̂̂  ̂ Hyundai Pony Fr.13 990.-

Merveilleuse par son prix
et son équipement.
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Nous serons heureux de vous firmament de la classe compacte,

montrer, en première suisse, la toute La Pony, c'est le numéro 1 du rapport

nouvelle Pony créée par Hyundai. Par prix/prestation. Ce que nous vous

sa technologie intelligente et son confirmerons lorsque vous viendrez

équipement de pointe, elle se pose au l'essayer. 79455510
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Il était une fois...
Grâce à la touche (( L'Express »,
dans la messagerie
vous pouvez TOUT raconter.

Des contes à dormir debout,
des histoires drôles.
Ce que vous avez vu, entendu.

Vous pouvez même partir
en voyage et laisser
un petit mot gentil à vos amis.
Et puis, dialoguer en direct !
Avant le déjeuner,
pendant le dîner, après
le souper. Et même tard
dans la nuit.

Avec la touche «L'Express »,
on ne va plus au lit!
Il était une fois...

794446-

Essayez ! Vous l'adopterez !

!&'* _ _ i^M_ _ 4̂ ̂ J 'é n̂*̂ . "̂̂  "̂
i

EHJHEEl
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H gros rabais à l'emporter , location ,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

PustE_B ¦̂¦  ̂ B̂aaW B̂V
ELECTROMENAGERS

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
La 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

Jeunes filles aux anges! Jaquettes mode très attractives avec dessin fleurs: pour les jours frais.
Jaquette longue avec bordure imitation fourrure 139.-, jaquette avec fermeture boutonnée 129.-, pantalon manchester avec ceinture 39.90

01 AU LOUVRE

H ,mÊ A A 793837-10 S

^̂
SEPTEMBRE É̂J

Pleine Lune

cartomancie
votre avenir par
les cartes,
Fr. 40.-
la séance.
Tél. (038)
47 24 06. 775451 K
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((Sentinelles» en fête
EDMOND KAISER - Fondé en 1980 par Edmond Kaiser,
le mouvement «Sentinelles» fête son lOme anniversaire
qui est marqué par une exposition de photos à Lau-
sanne. B- Page 39

Retrait monnayé
NÉGOCIATIONS — Les gouvernements ouest-allemand
et soviétique sont parvenus à un accord financier sur le
retrait des troupes de l'Armée rouge de RDA. je.

Page 41

Ultime salve diplomatique
Crise du Golfe : François Mitterrand est favorable à une conférence internationale, mais estime
que persiste «une logique de guerre)) . Mikhaïl Gorbatchev préconise /envoi  de casques bleus

m lors que le flot des femmes et
£X enfants étrangers autorisés à

quitter l'Irak et le Koweït a conti-
nué de s'écouler lentement hier, le pré-
sident François Mitterrand a estimé que
persistait «une logique de guerre».
Pour sa part, Moscou s'est dit favora-
ble à l'envoi d'un contingent de soldats
de l'ONU dans le Golfe.

Lors d'une nouvelle conférence de
presse à l'Elysée, François Mitterrand,
qui juge «tout à fait problable» de
rendre visite aux forces françaises pré-
sentes dans la région du Golfe, n'a pas
exclu de renforcer encore la présence
française. Après avoir estimé que
«nous sommes toujours dans une logi-
que de guerre», il a ajouté: «Il faut
tout faire, ou faire beaucoup, pour en
sortir. (...) parce que ce qui doit être
accompli doit l'être dans le cadre du
droit». Ainsi, François Mitterrand n'est
pas hostile à l'idée d'une conférence
internationale destinée à résoudre tous
les problèmes de la région, idée de
Saddam Hussein reprise par l'URSS.
Mais «une conférence internationale ne
pourrait pas avoir pour objet de retar-
der l'exécution de décisions des Na-
tions Unies. Elle ne pourrait intervenir
utilement qu'après que les objectifs des
Nations Unies auront été accomplis».

Le président français n'exclut pas
même, «si c'est utile», de s'exprimer à
la télévision irakienne. Bagdad a fait
hier une proposition de ce genre au
président américain George Bush, en
se disant prêt à envoyer des journalis-
tes à Washington pour l'interroger.

George Bush a accepté d'enregistrer
un message de 10 à 15 minutes qui
serait envoyé «dans les tout prochains
jours» aux autorités irakiennes.

Le flot des Occidentaux a continué
pendant ce temps de s'écouler lente-
ment. Après l'arrivée hier matin à Paris,
en provenance d'Amman, d'un Airbus
affrété par la France et transportant
153 personnes, dont 105 Français, —
femmes et enfants — , 162 autres Occi-
dentaux — 1 40 Canadiens, 1 2 Botani-
ques et 1 0 Irlandais — ont atterri hier
après-midi à Ankara à bord d'un
Boeing-707 irakien affrété par le gou-
vernement canadien.

En outre, deux convois - un de 162
Britanniques, femmes et enfants, l'autre
d'une soixantaine de personnes — ont
gagné hier Bagdad par la route en
provenance de Koweït.

Si les Occidentaux quittent le pays
au compte-gouttes, les autres étran-
gers, — Arabes et Asiatiques — par-
tent en masse et posent aux pays d'ac-
cueil d'énormes problèmes.

Les Nations Unies, la CEE, des pays
Scandinaves ont annoncé des aides
pour la Jordanie. Le Bangladesh a an-
noncé hier l'envoi de 1 200 tonnes de
riz pour aider la Jordanie à nourrir ses
réfugiés et prévoit de rapatrier au
retour certains de ses ressortissants.

Toujours à propos des réfugiés, un
navire transportant des centaines d'In-
diens est arrivé à Dubaï dans les Emi-
rats arabes unis (EAU), mais deux au-
tres destinés à rapatrier d'autres réfu-
giés étaient bloqués, attendant de

l'ONU l'autorisation d'apporter à l'Irak
de la nourriture et des médicaments.

Sur ce point, la Chine, où est arrivé
hier le vice-premier ministre irakien
Taha Yassin Ramada, n'est prononcée
en faveur de telles fournitures, qui ne
sont pas concernées par l'embargo de
l'ONU. Un journal iranien proche du
pouvoir a adopté la même position.

Le ministre irakien des Affaires étran-
gères, qui a rencontré à Moscou le
président Mikhaïl Gorbatchev mercredi
soir, doit se rendre dimanche à Téhé-
ran pour préparer un sommet entre
Saddam Hussein et le président iranien
Hachemi Rafsandjani.

Côté diplomatie, le roi Hussein de
Jordanie a quitté hier Bagdad après
deux jours d'entretiens avec Saddam
Hussein. Le roi s'était rendu aupara-
vant au Maghreb et en Europe.

Après la visite de Tdrek Aziz à Mos-
cou, le porte-parole du Ministère sovié-
tique des affaires étrangères Guen-
nadi Guerassimov a précisé que Mik-
haïl Gorbatchev pourrait examiner
avec George Bush la possibilité d'en-
voyer des casques bleus de l'ONU
dans le Golfe. L'URSS s'était déjà dite,
le cas échéant, prête à prendre une
telle mesure, mais a fait apparemment
un pas de plus hier.

Margaret Thatcher a déclaré qu'elle
envisageait d'envoyer de nouveaux
renforts dans le Golfe. Et elle s'est
refusé à exclure une intervention armée
sans l'aval du Conseil de sécurité. Sur
place, le dispositif continuait de se ren-

forcer et, hier, un général de marines
américain a déclaré que la force aé-
rienne américaine pourrait écraser les
défenses irakiennes «dans les plus vio-
lentes trois à cinq minutes qu'ils ont
jamais vues», /ap

# Lire notre commentaire «Profil
bas»

LE QUOTIDIEN_m_ MUS 

Roulette russe
(...) On pouvait croire qu'à trois jours

du sommet américano-soviétique d'Hel-
sinki, Tarek Aziz tenterait de convain-
cre ses hôtes soviétiques que la voie
diplomatique restait toujours ouverte.
Cela aurait (...) permis au Kremlin (...)
de faire pression sur George Bush pour
le dissuader de toute initiative militaire.
(...) C'est là une hypothèse peu crédi-
ble. D'abord parce que Bagdad sait
que les Soviétiques se sont engagés
trop avant (...) pour admettre le fait
accompli de l'annexion du Koweït. (...)
[Ensuite, si Saddam Hussein devait envi-
sager une (...) désescalade dans la
crise en acceptant le dialogue, il n'au-
rait certainement pas fermé toutes les
portes devant (...) Javîer Perez de
Cuellar (...). On ne peut donc que (...)
constater que Saddam Hussein a déli-
bérément franchi un nouveau pas vers
une issue militaire du conflit. (...)

Ç> Philippe Marcovici

Air connu
(...) Les sanctions des Nations Unies

produisent leur effet. Le président ira-
kien se devait de donner de la voix.
Pour ne pas passer au second plan.
L'idée d'une conférence internationale
que veut soumettre le président soviéti-
que au sommet d'Helsinki pourrait y
contribuer. (...) En mettant sur la table
tous les problèmes du Moyen-Orient, la
proposition soviétique pourrait être un
piège pour Bagdad. Reste à savoir si,
dans ce contexte général, dans lequel
le Koweït ne deviendrait plus qu'un
problème négociable parmi d'autres,
toutes les parties concernées vien-
draient. (...)

0 Michel Panehaud

La détresse des réfugiés
Inter vention en Jordanie du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe,

ie sort des réfug iés asiatiques est particulièrement précaire
Alors que la situation reste stable

au Koweït et en Irak où les Suisses
n'ont toujours pas reçu de visa de
sortie, la situation s'aggrave de jour
en jour pour les milliers de réfugiés
qui attendent leur évacuation à la
frontière irako-jordanienne, dans un
no man's land désertique et sous un

FRONTIÈRE IRAKO-JORDANIENNE - Les forces de l'ordre jordaniennes ne
sont pas tendres avec les réfugiés arabes et asiatiques. alp

soleil de plomb. J.e Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC)
est intervenu en leur faveur depuis le
22 août, a expliqué hier à Berne son
chef, Charles Raedersdorf.

Depuis l'éclatement de la crise du
Golfe, quelque 420.000 personnes,
dont 125.000 ressortissants jorda-

niens, ont quitté l'Irak par la frontière
jordanienne; 190.000 sont déjà re-
tournés chez eux et il faut encore
évacuer quelque 105.000 personnes.
Le sort des réfugiés asiatiques est
particulièrement précaire en raison
des difficultés que connaissent déjà
leur pays d'origine.

La division de l'aide humanitaire et
ASC a envoyé sur place une équipe
de six personnes. Elle a déjà livré
deux réservoirs d'eau, deux installa-
tions de distribution d'eau, 3000 bi-
dons de 1 5 litres, 500 bâches et 100
tentes. Ces dernières, d'une valeur to-
tale de 300.000 francs, ont été remi-
ses au Comité international de la
CroixRouge (OCR). Déjà présent sur
place, le OCR a obtenu 580.000
francs alors que l'Organisation des
Nations Unies pour les migrations
(IOM) a reçu une somme de 250.000
francs pour le rapatriement des réfu-
giés.

Dimanche prochain, deux spécialis-
tes radio de l'ASC renforceront le
Croissant-Rouge jordanien. S'y ajou-
tent le financement et la formation
d'un spécialiste jordanien, ainsi que la
livraison de trois stations radios et
quatre à cinq réservoirs d'eau supplé-
mentaires. Par ailleurs, il est prévu
d'organiser des transports par bus de
la frontière irakienne à Amman, /ats

L'URSS en piste
A l'approche du sommet américano-

soviétique (...), la rencontre entre les
deux superpuissances apparaît comme
un grand marchandage. Washington
recherche l'appui de Moscou pour ré-
soudre la crise du Golfe. Moscou a tout
intérêt à le monnayer. (...) L'URSS ne
peut (...) apparaître trop (...) à la re-
morque des Etats-Unis, si elle veut gar-
der tous ses amis dans le monde
arabe. (...) Mais Mikhaïl Gorbatchev,
(...) très préoccupé par l'état déliques-
cent de l'économie soviétique, a intérêt
à soutenir les Etats-Unis (...). Un accord
avec Washington sur le Golfe lui atti-
rerait une nouvelle fois les faveurs des
Occidentaux. Un «goodwill» qui n'irait
pas sans contrepartie.

0 Biaise Lempen

—JE--
Profil bas

Par Guy C. Menusier
A trois jours de la
rencontre Bush-Gor-
batchev à Helsinki,
François Mitterrand
a jugé nécessaire
de s 'exprimer sur la

crise du Golte. Une initiative plu-
tôt bienvenue. Les Français, et en
particulier la classe politique, at-
tendaient en effet une clarifica-
tion après que des voix discor-
dantes se furent élevées au sein
même du gouvernement.

Sur cette dispute franco-fran-
çaise, le président de la Républi-
que n'a toutefois pas été d'une
clarté absolue, se contentant
d'absoudre un Jean-Pierre Chevè-
nement qui, a-t-il reconnu, «a pu
prêter à des discussions». L 'inci-
dent est donc officiellement clos,
même si les divergences entre le
ministre de la Défense et le chef
du Quai d'Orsay restent bien réel-
les.

Mais là n'est pas l'essentiel. De
cette conférence de presse im-
promptue, certains observateurs
escomptaient une prise de posi-
tion originale qui, à la veille du
sommet soviéto-américain, eût
distingué la France et, pourquoi
pas, l'Europe puisque François
Mitterrand s 'en fait volontiers le
héraut.

Rien de tout cela. Le président
de la République a simplement
été fidèle à lui-même: les méan-
dres de sa pensée, son désir de se
ménager une porte de sortie en
toute circonstance lui interdisent
les positions tranchées, notam-
ment en politique étrangère.
Aussi bien a-f-on retrouvé dans
ses propos de la fermeté et du
compromis, une adhésion sans
faille au droit mais aussi une pru-
dence dictée par le souci de ne
pas trop heurter le monde arabe.

Bref, rien là-dedans qui change
quoi que ce soit à la donne
moyen-orientale. Et apparem-
ment, telle n 'était pas l'intention
de François Mitterrand qui, pour
la suite des événements, s 'en re-
met à l'Europe des Douze et aux
présidents Bush et Gorbatchev.

Le président français ne s 'est
même pas mis en situation d'in-
tervenir personnellement dans un
éventuel règlement négocié de la
crise. La France n'aurait-elle plus
rien à dire dans les affaires du
monde ?

0 G. C. M.

% Suite des informations
étrangères pages 41 et 43



Evêques embarrassés
la Conférence des évêques suisses na toujours pas tro uvé de solution à / affaire Haas.

Pour sortir de l'impasse, elle prône la patience et le dialogue
De Berne:

Catherine Dubouloz

L

a Conférence des évêques suisses
(CES) a de nouveau planché, au
cours de sa session d'automne, sur

l'affaire Haas. Préoccupée et fort em-
barrassée par la crise au sein de l'évê-
ché de Coire, elle voit dans le dialogue
l'unique solution pour sortir de l'im-
passe. Mais, à l'heure où les catholi-
ques zurichois bataillent ferme pour la
création de leur propre évêché, cela
relève de la mission impossible.

Flash-back: en juin dernier, le synode
(organe législatif) catholique-romain
zurichois, charge la commission centrale
(son exécutif) d'accélérer les démar-
ches en vue de la création d'un évêché
de Zurich indépendant. La crise, qui fait
rage depuis la nomination, en mai der-
nier, du très contesté évêque de Coire,
Mgr Wolfgang Haas, déchire son dio-
cèse.

Deux mois après la réunion du sy-
node, donnant suite à sa requête, la
commission centrale prenait sa plus
belle plume et, le 20 août, envoyait
une missive à la CES. Dans cette lettre,
elle chargait à son tour la Conférence
d'étudier la question de la constitution
d'un diocèse zurichois.

Ainsi la CES, qui vient de tenir son
assemblée d'automne dans le couvent
des capucins de Bigorio (Tl), a replan-
ché sur la situation dans l'évêché en
crise. Sujet brûlant, à côté d'autres plus
ecclésiastiques, telles la préparation du
Synode des évêques de 1 990, qui étu-
diera le problème de la formation des

MGR CANDOLFI — «Nous reconnaissons Mgr Haas comme évêque légitime
de Coire.» ap

prêtres ou encore la question des tech-
niques de procréation et de génie gé-
nétique.

Politique des petits pas

Mais revenons aux discussions con-

cernant l'affaire Haas. «Patience et
dialogue»: voilà en substance ce qui
ressort des débats. «Il nous faut jeter
des ponts entre les parties et ce sera
l'amorce d'une solution», a dit hier, à
Berne, Mgr Joseph Candolfi, président
de la CES et évêque auxiliaire de Bâle,
au cours de la traditionnelle conférence

de presse qui suit les sessions de la
Conférence.

Jusque-là, rien de très nouveau. Un
— petit — pas en avant, a pourtant
été franchi. En effet, «Mgr Haas, que
nous reconnaissons comme évêque légi-
time de Coire, a prié la Conférence de
lui offrir ses bons offices dans la recher-
che de solutions aux problèmes en sus-
pens et de restaurer une collaboration
fondée sur la confiance mutuelle», a
expliqué Mgr Candolfi. Vaste pro-
gramme. 'f%

A cet effet, la Conférence a. donc
constitué «un groupe de dialogue»,
composé notamment de Mgr Candolfi,
de l'évêque de Saint-Gall, Mgr Otmar
Màder, de l'abbé d'Einsiedeln, Mgr
Georg Holzherr, et de représentants
des organes des Eglises catholiques
concernées. Sa mission: trouver, ensem-
ble, des solutions à la crise et discuter,
notamment, de la séparation de Zurich
de l'évêché de Coire.

Une tâche qui promet d'être ardue
et de longue haleine, car il ne sera pas
facile de rétablir la paix dans l'Eglise
divisée. D'autant plus que depuis le
début de la crise, différentes parties
ont déjà maintes fois appelé au dialo-
gue, sans succès. En outre, les catholi-
ques zurichois, fer de lance de l'opposi-
tion contre Mgr Haas, auront vu une
nouvelle fois leurs attentes déçues; car
finalement la question de l'indépence
de Zurich vis-à-vis de Coire n'a pas été
abordée en tant que telle à Bigorio.

OCDz

Genève, miroir de la philatélie
Exposition nationale à Palexpo, à l'enseigne d'uHelvetia Genève 90))

D

epuis mercredi, les halles de Pa-
lexpo à Genève accueillent, jus-
qu'au 1 6 septembre, l'exposition

nationale de philatélie, à l'enseigne
d'« Helvetia Genève 90». La manifes-
tation est d'importance dans le monde
du timbre-poste. Six ans déjà que la
dernière du genre se tenait à Zurich;
c'était la Naba Zuri 84. A Genève, une
telle rencontre ne s'était plus déroulée
depuis 1 943.

L'Union des sociétés philatéliques
suisses, les PTT, un comité d'organisa-
tion présidé par René Schenker ont mis
tout en oeuvre pour faire de ce rendez-
vous un succès.

Mercredi matin, une foule de visiteurs
se pressait à l'ouverture de l'exposi-
tion. Le Palexpo se prête admirable-
ment à une manifestation d'une telle
envergure. Les 3500 cadres d'exposi-
tion sont disposés au centre de la
grande halle, tandis que les stands des

administrations postales étrangères et
des négociants occupent le pourtour de
celle-ci.
.

A 17 heures a eu lieu l'inauguration
officielle, en présence du conseiller fé-
déral Adolf Ogi et de nombreuses per-
sonnalités. Premier orateur, le président
René Schenker a terminé son discours
par un vœu: «Que la machine à af-
franchir, avec ou sans étiquette, ne
vienne pas détrôner le timbre dans les
temps futurs».

Peter Christen, président de l'Union
des sociétés philatéliques suisses, a re-
tracé ensuite, dans un français parfait,
tout le travail qu'en quatre ans les
organisateurs ont effectué.

Dominique Fôllmi, président du
Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève, a apporté ensuite le
salut des autorités cantonales, tout en
soulignant, comme d'ailleurs les ora-
teurs précédents, qu'il était lui-même

collectionneur de timbres, reservant à
plus tard le temps de les trier et de les
classer... Il a ajouté que si des milliers
de timbres étaient émis dans le monde,
la collection était, elle, unique et qu'elle
était l'affaire d'un seul individu.

Sans frontière
ni politique

Ce fut ensuite le tour du conseiller
fédéral Adolf Ogi de monter à la
tribune et de saluer Genève, ville du
C.I.C.R., de Calvin et de Rousseau... et
tant pis pour Berne, qui se console en
ayant dans la Ville fédérale le siège
de l'Union postale universelle! Il a rap-
pelé que Genève fêtait un double an-
niversaire, celui du 1 50me anniversaire
du premier timbre-poste émis en An-
gleterre et celui du 1 OOme anniver-
saire de l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses. Il s'est félicité de la parti-

cipation des Jeunes philatélistes, aux-
quels environ 300 cadres ont été réser-
vés, en soulignant que, parmi eux, il y«
a déjà des collectionneurs chevronnés.
Faisant allusion aux sports, dont il est
un ardent défenseur, il rappelle les
difficultés qu'il a rencontrées pour faire
admettre un timbre avec supplément
en faveur du sport. «Vous vous en
souvenez monsieur Nobel», lance-t-il à
l'adresse de l'ancien directeur général
des PTT. Il a conclu son exposé en
disant: «La philatélie doit vivre et res-
ter dynamique, c'est un passe-temps
sans frontière, ni politique».

Le président René Schenker a remis
au conseiller fédéral une médaille de
l'exposition, frappée à son nom. Ce fut
ensuite la visite de l'exposition où do-
mine l'imposant stand des PTT, avec
une partie de sa bibliothèque présente
à Genève et son secteur animé.

0 Roger Pétremand

Témoins
de moralité
Dépositions favorables
aux frères Magharian
Au procès des frères Magharian,

la journée d'hier a été consacrée à
l'audition de nombreux témoins cités
par la défense. Deux fonctionnaires
des douanes américaines, le direc-
teur de la société Mirelis SA, l'indus-
triel biennois Artine Simonian ainsi
que d'autres industriels et financiers
ont témoigné en faveur des deux
frères.

Venus de Californie pour déposer
devant la Cour d'assises de Bellin-
zone, les deux fonctionnaires des
douanes américaines avaient établi
des rapports à l'attention des autori-
tés de leur pays au lendemain de la
saisie des deux valises contenant
2 millions de narcodollars en novem-
bre 1986 à l'aéroport de Los Ange-
les. Les deux hommes ont affirmé
que le Turc Dikran Altun — expédi-
teur de l'argent sale — leur avait
certifie qu il avait averti les Magha-
rian de l'origine illégale de l'argent
seulement après la saisie des valises
à Los Angeles.

Après eux, le directeur de la so-
ciété genevoise Mirelis SA, Claude
Maumary, a pris place sur le banc
des témoins. Il a déclaré que les
inculpés étaient des «personnes hon-
nêtes, de toute confiance» mais
croyait, jusqu'à leur arrestation,
qu'ils travaillaient uniquement avec
la Turquie et le Moyen-Orient.

Pour l'industriel biennois d'origine
turque Armand Hisserli, propriétaire
de la fabrique de montres Zila
Watch, les Magharian, par l'entre-
mise desquels il recevait les paie-
ments des clients turcs, étaient «des
gens corrects jouissant d'une excel-
lente réputation». Artine Simonian,
oncle de l'industriel Hovik Simonian
qui a témoigné mercredi, a exprimé
la même opinion, /ats

Des routes et des sous
le Conseil fédéral freine, le conseiller d 'Etat vaudois Marcel Blanc s 'en inquiète

ie réseau des routes nationales pourrait n 'être achevé qu 'en 2020
Les responsables des départements

des travaux publics des cantons suisses
redoutent que le réseau des routes
nationales ne soit achevé qu'en 2020
au plus tôt, a indiqué hier le Vaudois
Marcel Blanc. Le conseiller d'Etat a
demandé au Conseil fédéral de revoir
sa politique financière actuelle «con-
sistant à freiner» la construction de
ces artères en maintenant artificielle-
ment les tranches annuelles de crédit à
environ un milliard de francs. Dès l'an
prochain, 500 millions supplémentai-
res seront nécessaires pour achever le
réseau d'ici 201 0.

Peuple et cantons se sont clairement
prononcés en faveur de l'achèvement
du réseau le 1 er avril dernier, a rap-

pelé Marcel Blanc. Le Conseil fédéral
doit revoir sa politique financière s'il
veut achever le réseau dans des dé-
lais convenables. Les montants annuels
débloqués par Berne devront être
plus élevés dans quelques années,
compte tenu de l'augmentation consi-
dérable des coûts provoquée notam-
ment par les mesures de protection de
l'environnement.

La Confédération dispose pourtant
de 2,5 milliards de francs de réserves
pour la construction et l'entretien des
routes nationales, selon Marcel Blanc.
A lui seul, le canton de Vaud aurait
besoin de 1,4 milliard.

Le programme de protection contre
le bruit le long des autoroutes qui

bordent le Léman comprend 160 ou-
vrages divers. Leur coût est estimé à
plus de 100 millions de francs. Le tiers
de ces ouvrages est réalisé ou en
cours d'exécution, a-t-on en outre ap-
pris lors de cette journée d'information
du Département vaudois des travaux
publics. *

Le programme des autoroutes lé-
maniques touche 70 communes. Mis
bout à bout, les parois antibruit, murs
végétalisés et autres digues, totalisent
une longueur de 42 km. Les principa-
les réalisations se situent sur la traver-
sée de Morges et le contournement de
Lausanne.

Moyennant un investissement de 10

millions de francs par année, le pro-
gramme sera achevé d'ici six à huit
ans. Les prochaines étapes concernent
l'agglomération lausannoise et la Ri-
viera.

Les autoroutes NI et N9 le long du
Léman ont été construites à une épo-
que où la protection contre le bruit
n'était pas prise en compte. Elle l'a
été en revanche pour l'autoroute Lau-
sanne-Yverdon, dont le tracé évite les
localités et où les mesures de protec-
tion ont été intégrées à la construction.
Depuis 1983, les mesurés antibruit
sont imposées par la loi fédérale sur
la protection de l'environnement, /ap-
ats

Europe :
fortes

réserves
à l'UDC

LUnion démocratique du centre
(UDC) se veut ouverte à l'Europe
mais elle ne veut pas que les négo-
ciations sur l'Espace économique
européen (EEE) débouchent sur un
accord à n'importe quel prix.
«Nous ne voulons pas être le 8en
Hur d'un attelage fou», s'est excla-
mé le conseiller national fribour-
geois Bernard Rohrbasser en pré-
sentant hier à la presse une bro-
chure, publiée seulement en alle-
mand, qui définit la position du
parti face au processus d'intégra-
tion européenne.

L'UDC résume son attitude d'ou-
verture prudente en ces termes.
«Adhésion à la CE non, mais exa-
men permanent de l'oportunité
d'une adhésion oui; négociations sur
l'EEE oui, mais pas d'accord à tout
prix ». Le parti agrarien souhaite un
accord qui se limite aux quatre
libertés (mardiandises, capitaux,
services et personnes) et admette
des exceptions dans les domaines
du trafic de transit, de l'Immigra-
tion, de l'environnement et de l'im-
mobilier.

Pour la Suisse, estime le conseiller
national Walter Frey (ZH), le défi
majeur consiste à continuer à déve-
lopper sa compétitivité sur le plan
mondial. Selon lui, la Suisse ne doit
pas s'hypnotiser sur l'Europe, mais
maintenir ses relations économiques
avec le monde entier. Par ailleurs,
les préoccupations relatives à l'inté-
gration européenne ne doivent pas
nous faire négliger les questions qui
se posent en matière de cohésion
intérieure.

L'UDC est favorable à la mise sur
pied d'une Europe fédéraliste, ga-
rantissant aux différents Etats et
aux régions une indépendance et
une autonomie aussi large que pos-
sible, a déclaré le conseiller natio-
nal Albrecht Rychen (BE). /ats



Au secours
du

tiers monde
Helvetas a ouvert, hier

à Lausanne, sa campagne
nationale 1990 "

MISÈRE — Quand la nourriture se fait
rare. ap

C

B est par la question provocante
«Faut-il abolir le tiers monde?»
que Helvêîtas, association suisse

pour le développement et la coopéra-
tion, a ouvert hier, à Lausanne, sa cam-
pagne nationale 1 990. La détresse de
l'Afrique noire a été particulièrement
évoquée, après trois décennies de dé-
veloppement souvent raté et les récents
bouleversements géopolitiques.

«Seul un pas véritable des pays oc-
cidentaux vers une répartition plus
équitable des richesses pourrait sortir
le tiers monde de l'impasse, a déclaré
Philippe Besson, secrétaire d'Helvetas.
Nous devons soutenir les mouvements
pour la démocratie qui voient le jour
actuellement, parce que le respect des
principes démocratiques est le fonde-
ment d'un réel développement».

Kouassivi Akpalo, directeur de CON-
GAT/ICB, organisme partenaire d'Hel-
vetas au Togo, a parlé de l'importance
des initiatives populaires dans le pro-
cessus de démocratisation en cours en
Afrique. «Face à l'immobilisme de
l'Etat, les populations rurales et semi-
urbaines démunies s'organisent en
groupements d'intérêt et de dévelop-
pement de nouvelles stra tégies de sur-
vie», /ats

Innocence meurtrie
A l'occasion de ses dix ans d'existence, le mouvement «Sentinelles)) organise à Lausanne

une exposition de photographies intitulée «Au secours de l'enfance meurtrie ))
De Lausanne :
Nicole Ruchti

P| 
ondée en 1980 par Edmond Kai-
ser, le mouvement «Sentinelles»
i marque ses dix ans d'existence

par une exposition de photographies
au Forum de l'Hôtel de Ville de Lau-
sanne, qui ouvre ses portes aujourd'hui.

«Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le
bonheur de tous les hommes, c'est celui
de chacun». Edmond Kaiser a fait
sienne cette affirmation de Boris Vian,
et depuis 10 ans, inlassablement, il
répond aux trop nombreuses deman-
des d'aide émanant aussi bien d'adul-
tes que d'enfants, de gens d'ici ou
d'ailleurs.

A la tête d'une équipe d'une dou-
zaine de collaborateurs et collabora-
trices, Edmond Kaiser se voue ((à l'allé-
gement de souffrances majeures qu'au-
cun autre mouvement — sauf excep-
tions rares — ne panse, ne guérit ou
console dans l'urgence immédiate, puis
au cours de la vie», comme il l'exprime
lui-même.

«L'innoncence meurtrie n'a pas de
frontières, pas de couleurs, et ne fait
(presque) jamais la Une de l'actualité
ou alors très brièvement», rappelle une

collaboratrice du mouvement «Sentinel-
les» et «parler de la détresse des
enfants conducteurs d'aveugles en Afri-
que, dénoncer l'exploitation des en-
fants dans les mines de charbon colom-
biennes, rappeler l'existence quasi gé-
nérale de la prostitution comme moyen
de survivre, dérange les bonnes cons-

ciences et n'intéresse guère», ajoute
Janet Morier-Genoud, responsable de
l'exposition.

Et c'est justement pour intéresser la
population que le mouvement «Senti-
nelles» souhaite présenter son travail
et son champ d'activités, souvent mé-
connus du public.

EXPOSITION — La photo figurant sur l'affiche de l'exposition ¦ 
*,

(dl ne s'agit pas de choquer les âmes
sensibles par des photographies», pré-
cise Janet Morier-Genoud, ((mais sim-
plement de regarder la (dure) réalité
en face...»

Ainsi présentées en enfilade dans la
Galerie du Forum, une dizaine de struc-
tures mobiles à double face permet-
tront de prendre connaissance des pro-
jets conduits par ((Sentinelles », projets
entourés de quelque septante photo-
graphies prises, pour la plupart, par
des collaborateurs ((dans le terrain»,
ou encore par des photographes pro-
fessionnels dont l'objectif a capté l'in-
noncence meurtrie...

Une exposition qui se veut «opti-
miste » toutefois, car comme le dit l'or-
ganisatrice, ((il faut savoir, quelquefois,
regarder et apprécier ce qui a été fait
en faveur de l'innoncence meurtrie, et
ne pas se laisser décourager par ce
qui reste à faire!».

Si le coup d'envoi de l'exposition
((Au secours de l'enfance meurtrie» est
donné à Lausanne, Janet Morier-Ge-
noud ne cache pas son souhait de la
présenter en Suisse romande. Avis aux
amateurs!

0 N. R.

Mesures d'urgence
Le Conseil fédéral précise ses intentions pour pallier

aux effets indésirables de la quatrième hausse des taux hypothécaires
Le s  mesures d urgences prévues par

le Conseil fédéral pour pallier aux
effets indésirables de la quatrième

hausse des taux hypothécaires englo-
bent bel et bien un blocage de deux
ans des augmentations de loyers lors-
que le taux hypothécaire est supérieur
à 6,5%. Après deux ans, le loyer
pourra être adapté en fonction d'un
nouveaux taux de base résultant de la
moyenne des taux hypothécaires des
trois dernières années. C'est ce qui res-
sort des documents que le Conseil fédé-
ral a adressé aux 26 cantons ainsi
qu'aux associations concernées en vue
de la conférence de consultation qui
doit se tenir aujourd'hui à Berne.

Les cantons, les associations de loca-
taires et propriétaires, ainsi que des
représentants des banques et de la
construction ont été invités à une confé-
rence de consultation par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP). C'est lundi prochain que le
Conseil fédéral prendra une décision.

Les documents remis aux participants
de la conférence comprennent deux
projets d'arrêtés urgents. Et contraire-
ment aux déclarations faites mercredi
après la séance du Conseil fédéral, le
blocage des loyers pendant deux ans
figure bel et bien parmi les mesures
envisagées. Il n'est pas seulement

question de capitalisation des hausses
d'intérêt hypothécaire supérieures à
6,5 pour cent.

C'est ainsi que (d'Arrêté fédéral con-
cernant la protection des locataires et
des propriétaires en cas de hausse de
l'intérêt hypothécaire» prévoit ce qui
suit au 1er paragraphe de l'art.2:
((Les loyers fondés sur un intérêt hypo-
thécaire supérieur à 6,5% ne peuvent
être adaptés que deux ans au plus tôt
après l'entrée en vigueur du présent
arrêté». Sont réservés tous les autres
motifs d'augmentation des loyers pré-
vus dans le Code des obligations.

Apres ce moratoire de deux ans, le
loyer peut être adapté en fonction d'un
nouveau taux de base. Celui-ci résulte
de la moyenne des taux hypothécaires
des trois dernières années. La diffé .
rence entre le taux de base et l'intérêt
hypothécaire effectif sera annuellement
capitalisée et ajoutée ou déduite à la
dette hypothécaire. Le montant ainsi
obtenu set de base au nouveau loyer.

En ce qui concerne la capitalisation
de l'intérêt, l'article 5 prévoit que le
propriétaire de logements ou de jo-
caux commerciaux peut exiger du
créancier hypothécaire qu'il ajoute à la

dette hypothécaire la différence entre
le taux de base et l'intérêt effective-
ment exigé.

De cette manière, le bailleur peut
éviter une pénurie de liquidités. Le pro-
priétaire d'une habitation est assimilé
au locataire en ce qui concerne les
conséquences des hausses des taux hy-
pothécaires.

Selon le projet du gouvernement, cet
arrêté fédéral urgent sera valable
quatre ans.

Le deuxième projet d'arrêt urgent
concerne les mesures de lutte contre le
renchérissement dans le domaine des
taux hypothécaires.

L'article premier prévoit que «le
Conseil fédéral peut, à titre de mesure
conjoncturelle de lutte contre le renché-
rissement, soumettre à une surveillance
temporaire des prix les taux hypothé-
caires applicables aux logements et
aux locaux commerciaux, dans le but
d'éviter des abus».

Cette surveillance est de la compé-
tence de ((Monsieur Prix». Celui qui
violera ses dispositions sera puni de
l'amende jusqu'à 100.000 francs.

L'article 2 prévoit que le Conseil fé-
déral supprime cette surveillance dès
aue le renchérissement est maîtrisé,
/ap

¦ TÉLÉPHONE - Les nouveaux an-
nuaires téléphoniques sont sortis de
presse et leur distribution est en cours.
Pour la première fois, les numéros des
abonnés ne désirant pa:s recevoir
d'envois publicitaires sont précédés
d'un astérisque, /ap

¦ FICHES - Le Parti socialiste
suisse (PSS) engage le conseiller fé-
déral Arnold Koller à cesser de con-
trecarrer l'accès aux fiches et aux
dossiers par des subtilités juridi-
ques, et à faire en sorte q|iue les
citoyens et citoyennes concernés
puissent consulter au plus vite les
documents qui les concernent1, /ats

KOLLER - Pour
le PSS, la tenta-
tive d'A. Koller
n 'est qu 'une
a manœuvre dila-
toire visant à ca-
moufler l'étendue
du scandale des
fiches». keystone

¦ ZURICH — Les autorites du can-
ton de Zurich ont cessé l'envoi des
fiches aux personnes enregistrées qui
ont demandé à les consulter. A la
radio alémanique, le directeur de la
police Hans Hofmann a motivé cette
décision hier soir par l'insécurité juridi-
que actuelle, /ats

¦ CONTRE-PROJET - Le dernier
projet suisse pour l'Exposition uni-
verselle 1992 de Séville, la tour de
papier de Vincent Mangeât, suscite
lui aussi la critique. L'architecte zu-
richois Werner Muller a présenté
hier à Zurich un projet visant à em-
pêcher ce qu'il appelle la K camelote
culturelle» de Mangeât, /ats

Sourire retrouvé
La Fédération romande de l'Asso-

ciation suisse des locataires (AS-
LOCA) est «très satisfaite » de la
réaction rapide du Conseil fédéral à
la suite de la quatrième hausse des
taux hypothécaires. Selon un commu-
niqué publié hier, elle attend du gou-
vernement qu'il propose lundi l'adop-
tion des deux arrêtés urgents propo-
sés et, du Parlement, qu'il les vote
intégralement.

L'ASLOCA romande se réjouit que
les intentions du gouvernement ré-
pondent dans une large mesure à
deux de ses principales revendica-
tions. Les deux arrêtés fédéraux sur
le taux hypothécaire et les loyers,
tels qu'ils sont envisagés, constituent
«un paquet indispensable pour sou-
lager les locataires dans la situation
de crise actuelle», /ats

ervir sa patrie
La Société suisse des officiers propose un substitut au service militaire

ARMÉE FÉMININE - Troquer le fou-
lard contre le casque. keystone

Le  
service militaire obligatoire pour

les hommes doit être remplacé par
une obligation de servir la commu-

nauté concernant aussi bien les citoyens
que les citoyennes, a exigé hier à
Berne la Société suisse des officiers
(SSO) en présentant son rapport ((Sé-
curité et Paix». Les hommes devraient
accomplir leur service en priorité dans
l'armée. Les femmes seraient libres de
décider de la forme et du lieu de leur
engagement au service de la commu-
nauté.

Le rapport propose aussi une nou-
velle définition de la neutralité et de la
politique de sécurité, sans oublier une
réforme en profondeur de l'instruction.

La SSO ne remet pas en cause le

principe d'une armée de .milice, a ex-
pliqué hier son président Peter F. Os-
wald. Elle estime toutefois qu'il faul
remplacer dans la Constitution fédé-
rale l'obligation de servir au sein de
l'armée pour tous les hommes par une
obligation générale de servir la com-
munauté.

Les possibilités de servir en dehors
de l'armée doivent poser aux citoyen-
nes et citoyens les mêmes exigences
qu'un service au sein de l'armée. Elles
doivent impliquer une formation de
base sérieuse.

Les handicapés doivent aussi avoir la
possibilité de servir la communauté. Si
cela n'est pas possible, ils ne doivent

pas être astreints au paiement d'une
taxe d'exemption.

S'il n'est pas possible d'introduire ce
service à la communauté, la SSO sou-
tiendra la «version Barras» pour ré-
gler le problème des objecteurs de
conscience.

Les femmes qui choississent un service
au sein de l'armée doivent avoir la
possibilité d'occuper de nouvelles fonc-
tions dans les services logistiques. Si-
non, il faut prévoir des possibilités
d'engagement dans les autres domai-
nes de la politique de sécurité (écono-
mie de crise, protection civile et dé-
fense civile) ou dans le secteur social
(service de soins et de santé), /ap
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¦ ¦ ' '

_̂H B̂ l̂  ̂ B  ̂ ^̂ m

Slip „midi", pur coton, Slip „mini", pur coton Slip „tanga", pur coton,
violet-noir, pétrole-noir, mercerisé, noir-blanc, bordeaux, curry, vert,
curry-noir noir-rouge, noir-vert noir ¦

gr. 5-8 6.- gr. 5-8 750 gr. 5-8 550

en vente à MARIN-CENTRE, dans les MM de PESEUX et NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital).

H|ÉÉÉ______________I_______________I 794473-10

PSSSSI l'allemand «w« „,«» I
I . c»K» i . "sî ' '

,
ÏÏ™ns ol«cWS ¦

¦ . Prtpa..»" «J» ls pM ¦I :s5îS^.-«- "tX.* 1I .sr̂ -s.aans ur I¦ gneuse . ent choisie I

I I ^eT^ "̂ en98QementS 
J

H ______V _^^l**_ ,lâp^Wi^_ ^*̂ ^
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Idealcasa
scioglie i nodi

del credito per la casa
in maiia 7 _ «.96. .o

Quando si décide di realizzare una casa in Italia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanno sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio affîdarsi a uno spécialiste: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice -
per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darti tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che alfri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno: Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE ifiv i.i ,
DE BIENNE lj|l(|
Directeur musical: Grzegorz Nowak » I

La neuvième Symphonie
de Ludwig van Beethoven

sera dirigée par Grzegorz Nowak,

mercredi 17 octobre 1990
à Bienne.

Assurez-vous votre place dès maintenant avec un

Abonnement pour 10 concerts
Abonnements Jeunesse
très avantageux pour Fr. 50.- !
Vous obtiendrez le programme détaillé des
concerts SOB en retournant le coupon ci-
dessous à Société d'orchestre de Bienne, rue
du Rùschli 22, 2500 Bienne 3.

Veuillez m'envoyer votre programme général
de la saison 1990/91

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Lieu 

N° de tél. t 
794628-10
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^ î̂/KS. Peugeot 309 Flair: un et 296 à 616 dm 3 de bagages (norme ISO).

J Jl modèle spécial particulière- De plus, elle est vraiment exclusive puis-
«fj>5> ment confortable a l'équipe- qu'il s'agit d'une série limitée. Venez donc
/* ment particulièrement soigné. nous voir sans tarder pour admirer la 309

Citons à titre d'exemple le verrouillage Flair sous toutes ses coutures!
central électrique, les lève-glaces élec- Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes,
triques, les vitres teintées et la console Fr. 18.790.-/1.6 Fr. 19.490.-
mêdiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplé-
La 309 Flair est forte de 58 kW/79 cv (CEE) ment de prix.
(1360 cm3, injection monopoint). Spa- Financement et leasing avantageux par
cieuse, elle peut accueillir cinq personnes Peugeot Talbot Finance.

^% _̂___i
W^̂ ^̂  Votre concess ionnaire RJ f̂3

Q PEUGEOT TALBOT ¦¦
794647-10

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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Ralliement socialiste
Fin de la brouille entre le gouvernement français et les dirigeants socialistes sur les révisions

budgétaires proposées par le ministre de l 'Economie et des Finances Pierre Bérégovoy
De Paris:

Charles Saint-Laurent

jp es six représentants du groupe so-
| cialiste, dont le président est Louis
fl Mermaz, ont été reçus, hier, à Ma-

tignon par Michel Rocard, Pierre Béré-
govoy et Michel Charasse, le ministre
délégué au Budget. Ils devaient y
prendre connaissance des diverses ré-
visions apportées au budget de 1991
par Pierre Bérégovoy.

Comme les mesures élaborées par
Pierre Bérégovoy avaient déjà reçu
l'aval du président de la République et
du premier ministre, les représentants
du Parti socialiste n'avaient guère plus
qu'à prendre acte. Cette visite pouvait
aussi apparaître comme la fin d'une
Fronde.

Il y a en France accord général sur
la position gouvernementale face à la
crise du Golfe, mais quand il s'agit du
coût des opérations, certains nostalgi-
ques de la lutte des classes veulent
i<faire payer les riches».

Bien que tamisé dans des formules
iubtiles, l'affrontement autour du bud-
get 1991 révisé a été vif. Ainsi, on a
appris, mais hier seulement, que Pierre
Bérégovoy, le ministre de l'Economie et
des Finances, avait menacé de démis-
sionner, samedi dernier, à la suite des
critiques des dirigeants socialistes con-

cernant les révisions budgétaires que la
crise l'avait contraint de proposer.
Pierre Bérégovoy n'était revenu sur sa
menace qu'après que Michel Rocard
eut réaffirmé son accord sur les mesu-
res proposées.

Sans doute parce qu'il est de bonne
guerre de ne pas éparpiller les criti-
ques, c'était essentiellement sur la
baisse de trois points de l'impôt des
sociétés que les dirigeants socialistes
avaient concentré leur tir. Le ministre
de l'Economie a tenu bon et les traits
essentiels du budget 1991 révisé sont
donc la baisse de trois points de l'im-
pôt sur les sociétés, l'alourdissement de
la fiscalité des plus-values immobilières
et financières des entreprises, l'allége-
ment de la TVA à taux majoré et de la
taxe sur les carburants, le plafonne-
ment des abattements sur l'impôt sur la
fortune et sur les plus-values immobi-
lièrres des particuliers.

Le ralliement des socialistes au bud-
get révisé de 1991 apparaît donc
comme une victoire pour Pierre Bérégo-
voy. C'est sa stratégie et son approche
de la crise qui ont prévalu. Cette stra-
tégie a été établie dans la perspective
de «la pire hypothèse», celle où la
crise du Golfe conduirait à un troisième
choc pétrolier. La politique choisie par
Michel Rocard et Pierre Bérégovoy vise
à en préserver l'économie française.

PIERRE BÉRÉGOVOY - Une victoire
pour le ministre français. _£

Lionel Jospin avait une autre appro-
che que l'on pourrait qualifier d'atten-
tiste. Il pensait que le pire n'arrive pas
toujours et espérait qu'un dénouement
rapide de la crise rendrait inutiles les
mesures de rigueur défendues par
Pierre Bérégovoy.

Michel Rocard et Pierre Bérégovoy
ont préféré prendre immédiatement les
mesures propres à favoriser les investis-

sements des entreprises et a faire bar-
rage à l'inflation.

La politique économique définie par
Pierre Bérégovoy fait actuellement
l'unanimité. Les uns et les autres y ap-
portent des nuances, mais elle est sans
doute la seule à pouvoir rallier l'en-
semble des mouvements politiques et
des organisations professionnelles. Les
syndicats demandent bien de rejeter
sur les entreprises le renchérissement du
prix du brut, mais au fond ils admettent
que, sans répartition des charges, il n'y
aurait plus d'entreprises.

Le CNPF, la confédération des pa-
trons français, approuve l'ensemble des
mesures prises par Pierre Bérégovoy
pour contrer la crise. Son vice-prési-
dent, E.-A. Seillière, rappelait dans une
interview au «Figaro» que «c'est
parce qu'ils ont su réagir promptement
aux deux premiers chocs pétroliers que
l'Allemagne et le Japon ont conquis
leur position mondiale».

Quant à l'opposition, Edmond Al-
phandéry, l'un de ses porte-parole
dans les débats financiers et économi-
ques, estime que les mesures annoncées
par Pierre Bérégovoy se justifiaient par
la vulnérabilité de l'économie fran-
çaise, déjà sensible, selon lui, même
avant la crise du Golfe.

0 C. S.-L

Le prix du retour
Bonn et Moscou parviennent à un accord financier sur le retrait des troupes soviétiques de RDA.

l 'Allemagne soutiendra jusqu 'en 1994 la construêtion de logements en URSS
De Bonn:

Thérèse Jauffret
¦ a unification allemande, dans ses
i| aspects de politique extérieure,
5! avance à grands pas. Entre Bonn

et Moscou, il restait encore à résoudre
la question du retrait des 380.000
soldats soviétiques stationnés sur le ter-
ritoire de la RDA, un vrai casse-tête
pour Moscou qui redoute des problè-
mes sociaux au retour de ces militaires
et de leurs familles, faute de logements
et de travail pour eux.

La question financière est réglée
dans ses grandes lignes depuis hier
grâce à un accord entre les deux gou-
vernements obtenu après une séance-
marathon de négociations qui a duré
dix-huit heures.

La date précise du départ des So-
viétiques sera fixée ultérieurement

dans un accord au niveau des ministres
des Affaires étrangères des deux pays,
mais on escompte que le dernier soldai
soviétique devrait avoir quitté le terri-
toire de l'actuelle RDA au 31 décem-
bre 1994.

Le coût de cette gigantesque opéra-
tion, évalué à plusieurs milliards de
DM, n'est pas encore fixé précisément,
a tout de suite averti le secrétaire
d'Etat ouest-allemand Horst Koehler. En
dernier ressort, la décision doit être
prise par le chancelier Helmut Kohi el
le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev.

Ce qui est en revanche d'ores et déjà
acquis, c'est que la RFA contribuera
financièement jusqu'en 1 994 au retrait
des troupes par la construction de lo-
gements en URSS et par une aide à la
reconversion professionnelle des militai-
res.

Sur le plan économique et financier,
Moscou réclame la construction de
deux combinats et de quatre millions
de mètres carrés de logements pour
héberger 72.000 familles. Il exige que
500.000 mètres carrés soient construits
par an. Ces exigences n'ont pas été
acceptées par Bonn. «C'est irréaliste,
cela dépasse les limites du possible», a
dit Horst Koehler.

Le gouvernement ouest-allemand esl
prêt en revanche à aider l'URSS à
construire des appartements et à mo-
derniser quelques usines. Il pense que,
dès 1991, un certain nombre de loge-
ments seront terminés, notamment avec
l'aide des milliers de chômeurs est-alle-
mands.

La RFA s'est aussi engagée à pren-
dre en charge une partie du finance-
ment des troupes soviétiques station-

nées en RDA, une charge que suppor-
tait auparavant l'Allemagne commu-
niste. Un fonds spécial sera créé à cet
effet, dont le montant n'a pas été pré-
cisé.

La RDA a déjà accepté de prendre
en charge le coût du stationnement des
soldats pour le second semestre 1990,
qui s'élève à 1,2 milliard de DM.

Les négociations entre Bonn et Mos-
cou ont porté également sur un accord
économique global entre les deux
pays. Le projet d'accord est «prêt à la
signature», a déclaré le ministre de
l'économie Helmut Haussmann.

Il stipule notamment que la RFA re-
prend à son compte tous les accords
bilatéraux passés entre la RDA et
l'URSS, soit environ 400.

0 T. J.

¦ ASILE — Onze membres d'un
groupe folklorique roumain ont de-
mandé, hier à Nancy, dans l'est de la
France, l'asile politique pour «dénon-
cer l'immobilisme du nouveau gouver-
nement roumain». Ces danseurs et mu-
siciens appartenaient aux ballets de
Lipova qui se produisaient dans la
région, /afp

¦ RÉAPPARITION - Après 16
mois d'absence, l'ex-secrétaire gé-
néral du Parti communiste chinois
(PCC), Zhao Ziyang, limogé durant
le Printemps de Pékin, vient d'être
vu pour la première fois en public
en train de jouer au golf avec sa
femme, ont annoncé hier des diplo-
mates japonais , /ap

¦ CONGRÈS - Le congrès constitu-
tif du Parti communiste de Russie, qui
s'est tenu en deux phases — juin et
septembre — a terminé hier ses tra-
vaux sans adopter de programme
d'action, /afp

IRONIE - Présen-
tant le livre de Bo-
ris Eltsine, un dé-
légué au congrès
du PC russe de-
mande un auto-
graphe à Mikhaïl
Gorbatchev. ap

¦ COLUMBIA - Le 36me vol
d'une navette spatiale américaine,
premier en quatre mois, a décidé-
ment bien du mal à s'effectuer. Le
lancement de Columbia prévu hier a
en effet dû être reporté, pour la troi-
sième fois, suite cette fois à la dé-
tection d'une fuite durant le remplis-
sage du réservoir d'hydrogène et
d'oxygène liquides, /ap

¦ TRAFIQUANTS - Les barons co-
lombiens de la drogue, dont Pablo
Escobar, pourront être jugés en Co-
lombie s'ils acceptent de se livrer aux
autorités, a indiqué le président César
Gavîria en présentant un nouveau dé-
cret réduisant le recours à l'extradi-
tion des trafiquants de drogue, /afp

¦ CAMBRIOLAGE - Des cam-
brioleurs acrobates se sont emparés
de 19 tableaux aux signatures aussi
prestigieuses que Picasso, Degas,
Modigliani, Renoir et Monnet dans
un studio du centre de Cannes, /ap

Bombes à Madrid
Six personnes blessées dans trois attentats. Revendication du GRAPO

Des  bombes ont explosé hier matin
à la Bourse de Madrid, au Minis-
tère de l'économie et au Conseil

constitutionnel, blessant légèrement six

personnes.
On ne déplorait aucune victime au

ministère et au Conseil constitionnel et
les cinq femmes et l'homme victimes de

BOURSE - La bombe a explosé à la porte d'un ascenseur. c

coupures et de contusions à la Bourse
ont rapidement quitté l'hôpital proche
de Maranon.

Des hommes affirmant parler au nom
du mouvement terroriste d'extrême-
gauche du GRAPO avaient prévenu la
police municipale de Madrid et le mi-
nistère de ces explosions, dans des
appels téléphoniques reçus quelques
minutes avant.

Deux explosions se sont produites à
1 1 h 35 près d'un ascenseur à l'étage
du marché des changes de la Bourse et
dans des toilettes au 11 me étage du
ministère. L'électricité a été coupée à
la Bourse, provoquant l'interruption des
cotations pour toute la journée. Quel-
ques minutes plus tard, une troisième
bombe a explosé dans la partie ouest
du Conseil constitutionnel.

Juste avant les explosions à la
Bourse et au Conseil constitutionnel, des
femmes portant des paquets suspects
étaient entrées dans chacun de ses bâ-
timents, selon des témoins, /ap

Pas d'accord
intercoréen

Reprise des entretiens
y le mois prochain
La rencontre entre les premiers

ministres des deux Corées s'est
«achevée hier à Séoul sam que les
chefs de gouvernement parviennent
à un accord majeur mettant fin à
près de quarante ans d'hostilité en-
tre* la Corée du Sud capitaliste et
là Corée do Nord communiste.

Le premier ministre sud-coréen,
Kang Young-Hoon, et son homolo-
gue nord*eoréen, Yon Hyong-Muk,
sont toutefois convenus de se ren-
contrer à nouveau dans la capitale
nord<oréenne le mois prochain
pour poursuivre leurs entretiens de
mercredi et hier, les premiers entre
les deux pays depuis la division, il
y à 45 ans, de la péninsule co-
réenne, y *

Les deux chefs de gouvernement
sont également tombés d'accord
pour que la Corée du Sud suspende
son projet d'entrer seule aux Na-
tions Unies. A ce propos, Séoul a
demandé a Pyongyang de présen-
ter une proposition détaillée pour
un siège commun aux deuk Corées
aux Nations Unies et a promis
d?étudier ellemême la question.

Aucune autre des nombreuses
propositions faîtes mercredi par les
deuk jpartles n'a donné lieu à un
accord, tes deux délégations se
sont toutefois déclarées satisfaites
que cette rencontre ait eu lieu et
ont qualifié leurs entretiens de suc*

Lors d ùrie rencontre privée avec
le premier ministre nord _oréetv'e
président sud-coréen Roh Tae-Woo
a renouvelé hier son appel à^un
sommet avec son ̂ homologue nord-
coréen, Kim ll-Sung, afin de résou-
dre tes problèmes actuels. Cet ap-
pel a été rejeté par Kim ll-Sung.
/afp

Au Japon
en avril

re 
président Mikhaïl Gorbatchev se

rendra au Japon dans la deuxième
; quinzaine d'avril, première visite

d'un numéro un soviétique à Tokyo, a
annoncé nier le gouvernement japonais.

Le premier ministre japonais Toshiki
Kaifu, cité par le Ministère des affaires
étrangères, a exprimé l'espoir que
cette visite permettra de «réviser radi-
calement la situation actuelle des rela-
tions nippo-soviétiques». Celles-ci sont
en effet hypothéquées par le différend
territorial sur les îles Kouriles issu de la
Seconde Guerre mondiale.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
vient d'avoir deux jours d'entretiens à
Tokyo, où il a remis un message de
Mikhaïl Gorbatchev souhaitant se ren-
dre au Japon en avril. Le problème des
Kouriles a été abordé au cours de ces
entretiens mais on soulignait hier au
Ministère des affaires étrangères que
le fossé reste grand entre leurs deux
positions. Cela n'a pas empêché les
deux parties, au terme de ces entre-
tiens, de se mettre d'accord sur la visite
de Mikhaïl Gorbatchev. Cet accord ou-
vre notamment la voie à l'aide japo-
naise à une économie soviétique au
plus bas. /ap



¦ A vendre
BOIS DE FEU de hêtre, 58 fr. le stère. Tél.
(039) 31 5217.  793894-61

SKATEBIKE Le Run et Atari Portfolio. Tél.
(038) 21 44 08. 794523-61

SALON EN CUIR taupe, neuf (3 + 2 + 1)
3500 fr. Tél. (038) 33 13 96. 775397-61

VIOLON DE BOHÊME 1/1 , parfait état, prix à
discuter. Tél. (038) 31 37 80. 794459-61

POUSSETTE faisant pqjjsse-pousse, en bon
état, 100 fr. Tél. 33 42 00. 775459-61

MÉTIER A TISSER avec accessoires, montage
direct, 4 cadres, parfait état, 1500 fr . Tél. (038)
42 16 87, samedi +-dimanche. 775440-61

BILLARD AMÉRICAIN René Pierre ,
120/21 Ocm , avec accessoires, état neuf,
2900 fr. Tél. (038) 63 30 15. 775444-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE ELKA meuble en
bois, comme neuf, avec lampe et tabouret. Tél.
(038) 61 24 91. 775467-61

CHAMBRE À COUCHER un lit pour 1 per-
sonne; une armoire ; un bureau; une table (salle
à manger) + 2 chaises ; une machine à coudre
(Bernina). Tél. 46 25 44. 7752S8-61

HARICOTS FINS (pas traités) extra-tendres, à
cueillir, encore quelques jours, 1,80 fr. le kg.
Guttmann, Gampelen, dernière ferme droite,
côté Anet (écriteau haricots). Tél. (032)
83 1 3 93. 794249-61

M ¦; :.. ' - . A louer
CHÊZARD appartement 1% pièce, salle de
bain, cuisine. Tél. 33 73 80, le soir. 775411-63

BEAU 3 PIÈCES dès 1er octobre, rue des
Parcs 83. Tél. 21 34 57. 775438-63

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

NEUCHÂTEL chambre indépendante, meu-
blée, confort, douche, libre immédiatement. Tél.
24 70 23. 775294-63

CÔTE-D'AZUR/CASSIS appartement de luxe
privé, terrasse, piscine, tennis, vue mer. Tél.
(031 ) 8 4 1 1 9 1 .  794641-63

CORNAUX pour le 1.10.1990, appartement
3 pièces, avec garage et place de parc, 880 fr.
charges comprises. Tél. 47 17 29. 775468-63

SPACIEUX APPARTEMENT de 4% pièces,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes, à
Hauterive, Marnière 25, libre dès le 1.10.1990,
loyer 1690 fr. charges comprises. Tél. prof.
24 75 75, privé 33 69 93. 794268-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES DANS VILLA
dès le 01.10. év. 01.11 .1 990. 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

TOUT DE SUITE rue des Parcs, dans maison
rénovée, appartement entièrement neuf, très
beau 2 pièces, 1 coin cuisine, salle de bains,
vue imprenable sur lac et Collégiale, loyei
mensuel 1300fr. + charges, en option garage
individuel 200 fr., place de parc 70 fr. Tél. (038)
25 85 86, aux heures de repas. 775361-63

¦ Demandes à louer
PERSONNE TRANQUILLE cherche 214 piè-
ces, région Val-de-Ruz/ Boudry, maximum
800 fr. Tél. 24 56 27, interne 15. 775436-64

FAMILLE cherche 4 pièces + jardin (même
sans confort), loyer modéré. Tél. (039)
41 38 39. 775275-64

JEUNE HOMME cherche studio, 2 ou 3 piè-
ces, maximum 700 fr., Neuchâtel et environs.
Tél. 30 59 43, dès 18 heures. 775465-64

ÉTUDIANT suisse allemand cherche studio à
Neuchâtel, pour le 1.10.1990. Tél. (038)
25 63 22. 775471-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2%-3 pièces, région Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. (038) 33 1 5 72, dès 18 h. 775473-64

URGENT: jeune dame cherche grand studio
ou appartement de 2 pièces, fin septembre. Tél.
21 26 19, le soir. 794525-64

URGENT cherche chambre meublée, Hauteri-
ve, La Coudre. Téléphoner au 42 56 93.

775445-64

COLOMBIER ET ENVIRONS personne cal-
me et soigneuse cherche appartement
3-4 pièces, si possible jardin ou terrasse, loyer
raisonnable. Tél. 41 23 33, le matin. 775447-64

JEUNE JURISTE cherche appartement 3 piè-
ces, proximité gare de Neuchâtel, pour le
1.10.1990 ou 1.1 1.1 990. Tél. (038) 24 72 56.

794595-64

JEUNE COUPLE fonctionnaire, cherche ap-
partement 3% - 4 pièces, Peseux et environs,
tout de suite ou à convenir, maximum 1200fr.
Tél. (039) 28 63 27; (038) 31 43 41 (prof.).

794253-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche jeune fille, pour s'occuper
de 2 enfants, 6-8 ans, Hauterive. Tél. 33 81 57,
dès 19 h 30. - 794601-65

COUPLE 2 enfants cherche jeune fille au pair,
région Pontarlier, 3 jours de congé par semaine.
Tél. (0033) 81 56 22 94. 775476-65

CHERCHONS pour monsieur âgé, une gou-
vernante ou dame de compagnie, avec permis
de conduire, région Neuchâtel. Tél. (039)
334 230. 794436-65

CHERCHONS MI-OCTOBRE personne acti-
ve, responsable de confiance, très soigneuse
pour heures de ménage 2-3 matins par semaine
et pouvant assurer le repas de midi 2-3 fois par
mois. Etrangère permis C exigé. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-6400.

775231-65

M Demandes d'emploi
PEINTRE CFC cherche travaux d'intérieur. Tél.
24 78 41 - 24 68 10. 775261-66

DAME cherche travail fixe. Tél. 31 30 74,
l'après-midi. 775469-66

DAME cherche des heures de ménage dans
bureaux. Permis B. Tél. 31 84 66. 775413-66

JE CHERCHE hures de ménage et de repassa-
ge. Tél. 25 09 82, après 19 h 30. 775466 66

RETRAITÉ cherche emploi mi-temps, travail
divers, CFC de mécanicien. Tél. 25 53 17.

793105-66

JEUNE DAME portugaise cherche à faire
heures de ménage. Tél. (038) 24 43 29.

775290-66

¦ Divers
CHERCHONS modèles pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 775354-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons, après-
midi et soirs, en groupes, cuissons, nombreux
modèles en tous genres. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 775329-67

AMATEUR DE JARDIN à Peseux nous cé-
dons une part de notre propriété et ce, sans
location, partie pouvant être exploitée en jardin
potager, contre l'entretien du tout. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-6421. 775282 -67

¦ Animaux
À VENDRE MAGNIFIQUES chatons per-
sans, diverses couleurs, avec pediçjree LOH.
Tél. (038) 42 24 46. 792918-69

PERDU CHATTE PERSANE couleur crème,
région Hauterive, Jardillets et Longschamps.
Récompense. Tél. (038) 33 49 14. 775268-69

À VENDRE bruno du Jura, mâle, couleur noir-
feu, naissance 2.10.1989, prix 900 fr. Tél. (038)
31 86 26. 775292-69

Â VENDRE magnifiques chatons persans, di-
verses couleurs, avec pedigree LOH. Tél. (038)
42 1 4 61 . 794396-69

PERDU DEPUIS LE 26.8 Blanchette, chatte
blanche tachetée noire, queue et nez noirs,
collier puce, quartier Grillons-Bachelin. Tél.
25 93 88. Récompense. 775401-69

Bonjour les aventures!
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Blouse avec broderie, coton velours côtelé. Vert , bleu, bordeaux. Tailles 86-110,18.- à 20- _

Pantalon envelours côtelé, bretelles détachables, coton/polyester, coloris divers. Tailles f ^_ \ / ______\ / 
_¦ __i\

86-110, 22- à 26.-T-shirt polo avec broderie , coton interlock , coloris divers. Tailles 86-110, ( XM II Mm
^̂ 
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11.-/12 - Pantalon en twill, doublure en flanelle, coloris divers. Tailles 92-110, 24.-/26.- V J \^ \̂/ V J
Sweat-shirt imprimé, coton/polyester, coloris divers. Tailles 56-86, 17.-/18 - Pantalon
en coton denim avec broderie, bretelles élastiques. Vert, pink. Tailles 68-86,19.-/20 - Vl" Cil QG VTOÏ
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PROFITEZ! DERNIÈRE SEMAINE

BELLES PÊCHES
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 29- le kg
3 kg à Fr. 28- le kg
5 kg à Fr. 27- le kg

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14- le kg
3 kg à Fr. 13.- le kg
5 kg à Fr. 12- le kg

1 SUPER ACTION! 1
PETITES QUEUES DE LANGOUSTES

à Fr. 39.- ie kg
CREVETTES CRUES ENTIÈRES

[ Fr. 24.-le Kg
794041-10

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (C

160X210  CM. ^A
FR . no.- j f M m î

200X210 CM. 0 L̂ ¦_
FR . 160. - t̂f zmh

240 X 240 CM. Smùj VlW'
FR. 270.- "**"

Jj». • ENVOI RAPIDE
«SL\V DUVET SHOP SA 791817-10
~ _ ^Ĵ _ 8, AV. DE FRONTENEX
^3§5> 1207 GENEVE

"'¦v (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40 

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.

Grand choix de faite-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



Le roi, trois fois
Baudouin 1er souffle aujourd 'hui ses soixante bougies. Un anniversaire qui sera marqué par tro is jours de fête en Belgique

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

L
I a Belgique a ouvert, hier soir, les
j festivités en l'honneur du 60me an-
niversaire de son roi, de façon

calme et posée au son de la musique
classique, lors de concerts dans plu-
sieurs villes du pays: Bruxelles, bien sûr,
Gand, Liège et Namur.

Mais les véritables réjouissances ont
lieu aujourd'hui devant le palais royal
à Bruxelles . La levée solennelle de la
garde en marquera l'ouverture offi-
cielle.

Le roi Baudouin 1er, accompagné de
la reine Fabiola ainsi que de son frère
Albert et de son épouse Paola, les
princes de Liège, leurs enfants Phi-
lippe, héritier du trône, et Astrid avec
son époux l'archiduc Lorenz, aura
déjà eu un contact avec le public qui
depuis le 24 juillet et jusqu'à diman-
che peut visiter le palais. Beaucoup

d'ailleurs ne s'en sont pas prives. Ils
ont été 250.000 à en franchir les
grilles!

Réunis ensuite à midi sur le parvis, le
roi, sa famille et le public apprécie-
ront, pour le rythme militaire, la musi-
que de la Force navale et la Clique
de l'escorte royale à cheval, pour le
folklore, le «Antwerps thebaans
kwartet», l'ensemble des trompettes
thébaines de Bruxelles et les Sonneurs
de Belgique et, enfin, pour le plaisir
des yeux, un corps de jeunes balleri-
nes venues de tout le pays. La variété
ne sera pas exclue de la fête puisque
les deux jeunes «supervedettes » bel-
ges, Sandra Kim et Luc Steeno, clôtu-
reront cet hommage à l'anniversaire
du roi.

C'est sans doute au son de «J'aime,
j 'aime la vie», qui a valu à Sandra
l'Eurovision en 1986, que la famille
royale rejoindra le château de Lae-
ken, à la périphérie de Bruxelles, pour

un déjeuner en intimité. Marc Van
Craen, conseiller pour la presse au
sein du cabinet royal, nous a confié
qu'il pensait que des pâtes fraîches,
petit délice du roi, seraient au menu.
Ce soir, le roi s'adressera à la nation.
Il ne manquera pas de la remercier
de ses bons vœux.

Les deux jours suivants seront popu-
laires, sportifs et culturels, ainsi que l'a
voulu le souverain. Et, à n'en pas dou-
ter, savamment équilibrés linguistique-
ment entre flamands, wallons, bruxel-
lois et germanophones. Ainsi le veut la
Belgique! Demain sera la journée na-
tionale sportive. Le roi et la reine, les
princes de Liège et Philippe, chacun
de leur côté, iront dans différents en-
droits du pays pour assister à des
manifestations sportives en tous gen-
res.

Dimanche sera la journée du patri-
moine. Une nouvelle fois, le roi et la
reine, les princes de Liège et Philippe,

chacun de leur côté, iront visiter une
dizaine de manifestations sur les 250
organisées à travers tout le pays. Les
lieux sont encore tenus secrets pour
éviter des bains de foule trop pres-
sants auxquels on peut s'attendre.

Marc Van Craen s'est en effet mon-
tré convaincu et touché à la fois par le
sentiment d'attachement que la majo-
rité du peuple belge voue au roi. Pas
moins de 12.000 lettres ont été
adressées personnellement à Bau-
douin, sans compter les vœux laissés
par les visiteurs au palais. La presse
ne s'y est d'ailleurs pas trompée, qui
a décidé de publier de nombreux
numéros spéciaux à l'occasion de l'an-
niversaire royal. Un nouvel hebdoma-
daire, «L'Instant», a même décidé son
lancement cette semaine 'en publiant
en couverture Une photo de la reine
Fabiola accompagnée de la légende
<(Palais royal, cherchez la Femme».

0 s. J.

BAUDOUIN ET FABIOLA - Trois
jours de fête pour célébrer le soixan-
tième anniversaire du souverain
belge. Keystone

Neuf mois de festivités
Le sept septembre n'est pas seule-

ment le 60me anniversaire du roi
Baudouin ter, mais l'ouverture de neuf
mois de festivités qui dureront jus*
qu'au 2 T juillet 1991, jour de la fête
nationale et aussi' du 40me anniver-
saire de règne du souverain, monté
sur le trône le 21 juillet 1951.

Dès 1988, le gouvernement s'était
dît qu'il fallait profiter de ce double
jubile et donner au pays un air de
fêté en même temps que rendre hom-
mage au souverain. Toute une orga-
nisation a dès lors vu le jour. Le
premier ministre Wïtfried MàftériS en
a pris la tête en étant nommé prési-
dent du Comité national pour ta célé-
bration des anniversaires. Une asso-
dation rattachée au comité, appelée
«Fêtes du roi 1990-1991», a été
chargée d'organiser ce qui a été
rapidement surnomme «tes festivités
des 60-40».

Le roi a, comme il se doit, eu vent
de toute cette agitation et a surtout
exprimé te souhait de voir la jeunesse
du pays mise à l'honneur au cours de
cette année spéciale. Voeu exaucé
puisqu'il recevra un «Message de la
jeunesse au roi». Cest d'ailleurs le
seul cadeau publié qui sera offert au
souverain qui a expressément décliné
tout cadeau personnel. Mais un anni-
versaire, même royal, sans cadeau,
n'est plus un anniversaire! Ainsi, tes
Belges peuvent, du moins ceux qui
veulent concrétiser leurs voeux au sou-
verain, participer à ta souscription
nationale çn faveur de la Fondation
roi Baudouin qui aide des projets
culturels et artistiques à se réaliser et
qui a également une vocation huma-
nitaire.

Les festivités proprement dites ont
débuté hier. Elles se poursuivront
dans tout le pays jusqu'au mois de
juillet prochain par des expositions,
dès concerts, dés événements sportifs
et autres. Cependant, seules tes mani-

festations qui arboreront le logo offi-
ciel du double jubilé royal auront te
droit de se proclamer «festîvité
royale». Le logo ne restera pas long-
temps méconnu car te pays va bien-
tôt être couvert de drapeaux, auto-
collants, badges, casquettes, stylos
bille,... frappés — commerce oblige
— d'une couronne rehaussée d'un
«B» et entourée des chiffres 60 et
40.

Lés festivités s'achèveront par une
grande fête, dont la teneur est tou-
jours gardée secrète, tes 20 et 21
juillet prochain.

La reine pas oubliée
Entre lé 60me anniversaire du rot,

aujourd'hui, et le 40me anniversaire
de son règnej le 21 juillet prochain,
un 30me anniversaire ne doit pas non
plus être oublié.

Il y a trente ans en effet ¦— exac-
tement le 15 décembre 1960 ~
devant un parterre de reines et de
rois, de "princesses et de princes, de
prélats et d'hommes d'Etat, te roi et
Dona Fabiola de Mora y Aragon se
disaient mutuellement «oui». La Bel-
gique avait une reine, tant attendue.

L'association «Fêtes d\j roi
1990-1991 » a décidé que ie 15
décembre de cette année, un hom-
mage serait rendu à la reine, «si
étroitement liée à l'action du souve-
rain». Son «écoute active » que les
Belges ont toujours appréciée, spé-
cialement auprès des plus défavori-
sés, sera tout particulièrement mise
à l'honneur. Dé nombreuses initiati-
ves seront présentées à la reine,
réalisées par des handicapés, des
immigrés, des isolés ou des person-
nes défavorisées. La reîne sera ainsi
remerciée de son intérêt toujours
maintenu à l'égard du secteur social.
M

Belges dans les montagnes
Le 23 septembre, c'est le grand rendez- vous annuel

des Belges de Suisse. On pensera au roi
m̂, inq mille Belges vivent en Suisse,

^_ dont approximativement 350
dans le canton de Neuchâtel. Ils

ont à leur disposition une ambassade
(à Berne), deux consulats généraux (à
Genève et pour quelques jours encore
à Zurich) et cinq consulats honoraires
(Bâle, Lausanne, Lucerne, Lugano et
Neuchâtel). En outre, un certain nombre
d'entre eux — quelque 1 300 adresses
sont actuellement répertoriées - se
réunissent régulièrement au sein de dif-
férentes associations qui ont été fon-
dées dans six cantons helvétiques: les
Unions belges de Genève, de Lau-
sanne, du Valais et de Zurich ainsi que
le Club belge de Bâle et l'Amicale
belge de Berne.

Dieudonné Fabry préside l'Union
belge du Valais. «Je suis originaire de
Liège. Il y a ving t ans, lorsque je  me
suis marié, j 'ai voulu tenter une expé-
rience de quelques années à l'étran-
ger.»

Dieudonné Fabry avoue avoir certai-
nes lacunes dans le domaine linguisti-
que. Il lui fallait donc trouver un pays
d'accueil francophone. Mais lequel? Le
Zaïre? «Trop dangereux. » Un autre
pays africain? «Je n'y tenais pas
trop.» Le Québec? «Trop loin pour la
belle-famille. » La France? «Les petits
Belges n'y sont considérés que comme
des petits Belges.» Restait donc la
Suisse. «Une annonce a paru dans le
quotidien bruxellois Le Soir, qui faisait
état de la vacance d'une place de
technicien en architecture dans le Va-
lais, à Sion. J'ai été choisi. Et je  n'ai plus
jamais quitté Sion. J'apprécie énormé-
ment la mentalité valaisanne. Ce sont
des fonceurs, comme les Liégeois...»

En 1 974 était créée l'Amicale belge
du Valais. L'année suivante voyait la
naissance de l'Union belge du Valais.

«A tour de rôle, chaque association de
Belges organise une réunion annuelle
où sont conviés tous nos compatriotes
résidant en Suisse. Cette année, c'est
au tour de celle du Valais. La journée
officielle est fixée au dimanche 23 sep-
tembre prochain. Mais pour ceux qui
voudraient se revoir plus longuement,
nous avons programmé tout un week-
end de détente dans le Valais, au
Crand-St-Bernard et à Bourg-St-
Pierre.»

Il s'agissait évidemment de marquer
le soixantième anniversaire du roi Bau-
douin, le quarantième de son accession
au trône de Belgique et le trentième de
son mariage avec la reine Fabiola.
«Les différents présidents des associa-
tions de Belges se sont réunis. Et comme
le souverain refuse tout cadeau person-
nel, nous avons décidé d'organiser une
vaste tombola dont les bénéfices iront
à la Fondation roi Baudouin.»

Le roi Baudouin est le pilier de la
démocratie belge, le médiateur discret
qui a toujours su éviter que le plat
pays, en proie à d'incessantes querel-
les linguistiques, ne vole en éclats. En
Belgique, le couple royal jouît d'un im-
mense prestige que n'a somme toute
ébranlé que très brièvement le refus du
roi, en avril, de contresigner une loi
dépénalisant l'avortement. «Au niveau
des Belges de Suisse, les sentiments
sont partagés: d'une part, on rencontre
des Belges qui sont restés très attachés
à leur patrie. Ce sont ceux qui fréquen-
tent les réunions d'associations telles
que la nôtre. Ils sont en général très
proches et très respectueux de la dy-
nastie. D'autre part, il y a ceux qui
restent tout à fait indifférents à ce qui
se passe en Belgique, voire qui ne
veulent plus en entendre parler. En ce

qui me concerne, je considère que le roi
et la famille royale représentent la
Belgique. Si la dynastie devait dispa-
raître, les différentes régions du pays
deviendraient sans doute autonomes,
ce qui marquerait sans doute la fin de
l'unité du pays. Mais pourquoi donc le
législateur belge a-t-il créé ces diffé-
rentes entités territoriales et linguisti-
ques, alors qu 'avec les structures pro-
vinciales existantes, il aurait été possi-
ble de bâtir un modèle fédéral calqué
sur celui de la Suisse? Je suis par ail-
leurs persuadé que si l'on organisait un
référendum en Belgique, la grande ma-
jorité de la population opterait pour ce
système fondé sur les provinces...»

Un problème «à la belge» pas tou-
jours très facile à saisir hors des frontiè-
res du plat pays. «Les Suisses ne com-
prennent pas très bien le rôle que joue
pour nous le roi. Mais, eu égard aux
liens très étroits qui unissent nos deux
pays, ils le respectent.»

La Belgique, on aime et/ou on dé-
teste. Mais on reste toujours belge
quelque part, ne fût-ce que par oppor-
tunisme. «Douze ans après mon arrivée
en Suisse, j'aurais pu prétendre à l'ob-
tention d'un passeport helvétique. A
condition toutefois de renoncer à ma
nationalité belge. J'ai été tiraillé entre
le désir de devenir suisse et la volonté
de conserver un passeport européen. Et
puis, les choses ont évolué. Le passe-
port suisse est de moins en moins re-
cherché, au contraire de celui délivré
par les pays membres de la Commu-
nauté européenne. J'ai donc choisi la
deuxième solution, tout en n'excluant
pas d'opter tôt ou tard pour la double
nationalité.

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

La reine pour marraine

TRIO DE CHOC — Fabiola, filleule de la reine, entourée de Maryse Louis à
gauche, et de Bénédicte Bidaine à droite. B-

Bénédicte Bidaine, 27 ans. Maryse
Louis, 25 ans. Fabiola Remion, 25 ans.
Points communs: toutes trois sont de
nationalité belge et exercent la pro-
fession de physiothérapeute à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Maryse est
établie en Suisse depuis près de qua-
tre ans. Bénédicte et Fabiola fêtent
quant à elles leurs un an, huit mois et
six jours de présence sur le sol helvéti-
que.

Fabiola est la septième fille consécu-
tive qu'ont eue les heureux parents
d'une famille de huit enfants. Ce qui lui
vaut l'honneur d'avoir pour marraine
la reine Fabiola. «En fait, je  ne l'ai

rencontrée qu 'une seule fois. J'avais un
an et demi et lui ai offert un bouquet
de fleurs... Pour mes dix-huit ans, je  lui
avais écrit une lettre dans laquelle
j'exprimais mon désir de la rencontrer.
Son secrétaire m'a poliment répondu
qu'il fallait pour cela que j' attende
d'être invitée à une réception au cours
de laquelle la reine recevrait toutes
ses filleules. En guise de consolation,
j'ai eu droit à une photo, même pas
dédicacée. Plus récemment, le Palais
royal a invité les quelque 1200 filleuls
et filleules du roi et de la reine à
entrer en contact avec lui. Nous som-
mes conviés à une visite du palais à

Bruxelles le jeudi 21 juillet 1991 de
11 heures à 12 heures. Lorsque nous
nous serons fait connaître, nous rece-
vrons une invitation officielle personna-
lisée, paraît-il.»

Fabiola, ce n'est pas tous les jours un
prénom facile à porter. «Quand
j'étais petite, je  n'échappais pas aux
plaisanteries faciles du genre «Com-
ment va Baudouin?». En 1989, nous
étions six Belges sur les douze physio-
thérapeutes — aucun d'eux n'était
Suisse — que compte le service de
l'hôpital. Un des Belges se prénommait
Baudouin. Vous imaginez le reste... »
/tv



LA GLOIRE DE MON PERE 15 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. 2e semaine. Le film
d'Yves Robert, d'après l'oeuvre de
Marcel Pagnol, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel.

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e se-
maine. Hâtez-vous! Le film de John
McTiernan, avec Sean Connery, Alec
Baldwin.

UN ANGE DE TROP 15 h - 20 h 45. 1 2
ans. En première vision. Un film de Ja-
mes D. Pariotti, avec Bob Hoskins, Den-
zel Washington.

CRY BABY 17h45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. La comédie-
rock de John Waters, avec Johnny
Deep.

GREMLINS 2 15 h - 18 h 1 5 -  20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cates.

LE SOLEIL MEME LA NUIT 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. (V.orig. ital. s/t. fr.-
all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau
film des frères Taviani, inspiré d'un récit
de Tolstoï, avec Julian Sands, 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 Cibson, 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. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignant, Jean-
Hugues Anglade.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR
15 h. Enfants admis. Un dessin animé
réalisé par Philippe Crimond.

LE MAHABHARATA. 17 h 30
20 h 45. (V.orig. angl. s/t. franc.) 12
ans. 2e semaine. Un drame de Peter
Brooks, tiré d'une légende indienne,
avec Robert Langdon Lloyd.
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¦ NEUCHÂTEL ______________________
Pré cédent du jour

Bque cent. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1325.—G 1325—G
Neuchâteloise n 1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 4000—G 4000.—G
Cortaillod n 4000—G 3850—G
Cortaillod b 620.— 620.—B
Cossonay 3800.— G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 260.— G 260.—G
Hermès n 98.— G 98.—G
Ciment Portland.... 8200.—G 8200.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________________ ________¦
Bque cant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  945.— 930.—
Atel Const Vevey. . .  1020.—G 1010.—G
Bobst p 3750.— 3700.—
Innovation 590.— 590.—
Kudelski 320.— 330.—
Publicitas n 1450.— 1475—L
Rinsoz & Ormond. . .  665.—G 660.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ________________________________ _________________

Affichage n 540.— —.—
Charmilles 2410.— —.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 680.—G —.—
Interdiscount p 3630.—G ——
Pargesa 1120— —.—
SIP p.. 170.—G —.—
SIP n X X
SASEA 50.— —.—
Surveillance n 5750.— —.—
Zyma n 875.—G —.—
Montedison 1.60 —.—
Olivetti priv 3.60 —.—
Nat. Nederland .... 42.25 —.—
S.K.F 27.— —.—
Astra 2.10 B —.—

¦ BÂLE _______________________________________
________

Ciba-Geigy p 2570.— 2540.—
Ciba-Geigy n 2140.— 2140.—
Ciba-Geigy h 2100—G 2100.—
Roche Holding b j . . .  3560.— 3565.—
Sandoz p 8875.— 8800.—
Sandoz n 8750.— B750.—
Sandoz b 1790.— 1780.—
halo-Suisse 168.—G 168.—G
Pirelli Intem. p. . . .  445—G 443.—
Pirelli Intern. b 210.— 209.—
Bâloise Hold. n . . . .  2150.— 2100.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2030.— 1980 —

¦ ZURICH _____________________________________________ ______
Crossair p 630.— G 630.—G
Swissair p 715.—A 710.—
Swissair n 700.—L 695.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3040.— 3030.—
UBS n 710.— 708.—
UBS b 120.—L 121—L
SBS p 303.— 302.—
SBS n 261.— 264.—
SBS b 259.— 261.—
CS Holding p 1995.— 1980.—L
CS Holding n 393.— 390.—
BPS 1290.— 1285.—
BPS b 121.—A 123 —
Adia p 1120.— 1100.—
Adia b 150.— 160 —
Electrowatt 3150.— 3170.—L
Holderhank p 5500.— 5400.—
Intershop p 535.— 535.—G
J.Suchard p 8470.— 8460.—
J.Suchard n 16B0— A 1650—G
J.Suchard b 754.— 754.—
Landis 8 Gyr b.... 109.— 111 —
Motor Colombus 1650.— 1630 —
Moevenpick 5200.— 5300 —
0ei.ikon-Bi.hrle p. . .  720— 715.—
Schindler p 6500.— 6400.—
Schindler n 1000.— 1000.—G
Schindler b 955— 960.—
Sika p 3680.— 3650.—
Réassurance p 3070.— 30B0.—
Réassurance n 2120.— 2120.—
Réassurance b 523.— 525.—
S.M.H. n 515.— 511.—
Winterthour p 3630.—A 3610 —
Winterthour n 2680—L 2670 —
Winterthour b 700.— 694.—
Zurich p 4100.—L . 4130.—
Zurich n 3170.— 3140.—
Zurich b 1780.— 1810.—
Ascom p 2820.— 2840.—A
Atel p 1375.—G 1375.—
Brown Boveri p 4920.— 4900 —
Cemenlia b 775.— 775.—
El. Laulenbourg 1650.—G 1650.—G
Fischer p 1550.— 1570 —
Forho p 2110.— 2070.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 760— 770.—
Jelmbli p 1850.— 1830.—
Nestlé p 7470.— 7430.—
Nestlé n 7320.—L 7300.—
Alu Suisse p 1175— 1165.—
Alu Suisse n 576.— 575.—
Alu Suisse b 98.— 95 —
Sibra p 360.— 355.—G
Sulzer n 5700.— 5650 —
Sulzer b 560.— 550 —
Von Roll p 1530.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna Life 55.50 G 56 —
Alcan 27.75 G 28.50
Amax 32—G 32.—L
Am. Brands 86.—G 87.—G
Am. Express 30.75 30.75
Am. Tel. S Te l . . . .  41.50 G 41.25
Baxter 29.75 30.—G
Caterpillar 56.— G 57.50
Chrysler 16.50 17.—
Coca Cola 55.50 54.50 G
Conlrol Data 18— 17.75 G
Wall Disney 132.—L 132.—L
Du Pont 47.50 G 46.50
Eastman Kodak. . . .  52.50 53 —
EXX ON 65.25 65.75
Fluor 47.25 46.50 G
Ford 44.50 G 45.25
General Elect 80.— 78.25
General Motors . . . .  50.— 49.75
Gen Tel & Elect... 33.50 L 33.75
Gillette 74.75 75.—G
Goodyear 30.25 A 30.—L
Homestake 26.—L 27.—
Honeywell 124.50 126.—G
Inco 36.—L 35.25
IBM 132.50 L 132.50
Int. Paper 61.25 G 62.—G
Inl Tel. S Tel 66.25 67.—
Lilly Eli 97.— 96.—G
Litton 102.— 98.50
MMM 101.—G 100.50 L
Mobil 83.50 G 85.50
Monsanto 55.25 G 55.75 G
N C R  80.25 78.50 L
Pacilic Gas 27.—G 27.—
Philip Morris 58.25 59.—L
Phillips Petroleum... 36.— 37.—
Proctor & Gamble.. 101.50 100.—L
Schlumberger 83.— 84.25
Texaco 81.— 83.50
Union Carbide 21.— 21.—G
Unisys corp 11.50 L 11.50 L
U.S. Sleel 42.25 42.50
Warner-Lambert.... 80.75 G 80.50 G
Woolwortb 33.50 33.50
Xerox 63.— 52.—
AKZO 70.75 69.75
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 36.50 35.—
Amgold 108.50 112.—
De Beers p 26.50 25.75
Impérial Chem 22.75 22.25
Nosk Hydro 49.75 50.—
Philips 17.25 17.75
Royal Dutch 107.60 108.—
Umlever 103.50 L 103.50 L

¦ BAS.F 187.50 L 188.—
Bayer 197.—L 194.—
Comnwzbank 215.— 215.50
Degussa 286.— 285.—

Hoechst 192.— 190.—
Mannesmann 207.— 210.50
R.W.E 335— 328.—
Siemens 499.— 500 —
Thyssen 185.— 181.—
Volkswagen 378.— 378.—

¦ FRANCFORT ________________________
A.E.G 250.90 250.10
B.A.S.F 227.60 224.90
Bayer 236.50 231.30
B.M.W 463.— 462.—
Daimler 671.— 679.—
Degussa 338.50 339.50
Deutsche Bank 658.50 658.50
Dresdner Bank 400.— 401.50
Hoechst 232— 227.—
Mannesmann 247.50 252.—
Mercedes 545.— 545.—
Schering 610.— 606.50
Siemens 601.— 596.70
Volkswagen 453.— 453.50

¦ MILAN _________¦_¦_¦_¦
Fiat 6680.— 6620.—
Generali Ass 37500.— 37600 —
llalcemenli 21300.— 21000.—
Olivetti 4240— 4140.—
Pirelli 1810.— 1740.—
Rinascente 6810.— 6850 —

¦ AMSTERDAM ____________________________________
AKZO 95.50 95.20
Amro Bank 70.20 67.20
Elsevier B0.40 80.20
Heineken 114.30 113.80
Hoogovens 60.— 59.10
K.L.M 23.70 23.30
Nat. Nedert 56.70 57.20
Robeco 89.40 89.30
Royal Dulch 146.20 147.20

¦ TOKYO _______________
Canon 1610.— 1610.—
Fuji Photo 3790.— 3740.—
Fujitsu 1190.— 1200.—
Hitachi 1250.— 1250.—
Honda 1450.— 1490.—
NEC 1620.— 1630.—
Olympus Opt 1180.— 1200.—
Sony 7090.— 6950.—
Sumi Bank 1880.— 1800 —
Takeda 1380.— 1400.—
Toyota 1930.— 1920.—

¦ PARIS ___________________________
Air liquide 677.— 667.—
EH Aquitaine 660.— 654.—
B.S.N. Gervais 775.— 773.—
Bouygues 523.— 500.—

Carreleur 3350.— 3285 —
Club Médit 447.— 431.—
Docks de France... 3480.— 3395 —
L'Oréal 489.— 482.50
Matra 265.90 260.—
Michelin 71.20 70.20
Moâl-Hennessy 3442.— 3370.—
Perrier 1335 — 1318.—
Peugeot 542.— 522.—
Total 646.— 640.—

¦ LONDRES a________H____
Brit. & Am. Tabac . 5.235 5.25
Brit. Petroleum 3.70 3.70
Courtauld 3.17 3.08
Impérial Chemical... 8.93 8.80
Rio Tinto 4.65 4.48
Shell Transp 4.91 4.91
Anglo-Am.US$ 26.937M 27.437M
De Beers US? X X

¦ NEW-YORK ____________
Abbott lab 40.50 39.375
Alcan 22.25 21.75
Amax 25.125 24.75
Atlantic Rich 138.75 136.75
Boeing... 48.75 47.25
Canpac 15.875 15.875
Caterpillar 44.25 43.50
Citicorn 219.35 216.61
Coca-Cola 42.50 41.25
Colgate 65.— 64 —
Control Data 14.— 13.875
Corning Glass 39.50 37.875
Digital equip 66.50 64.75
Dow cbemical 41.375 41.50
Du Pont 36.50 35.50
Eastman Kodak.. . .  41.375 40.875
Exxon 50.75 50.25
Fluor 36.— 35.875
General Electric 60.25 60.—
General Mills 86.75 85 —
General Motors 38.25 37.375
Geoer. Tel. Elec... 26.125 25.625
Goodyear 23.125 22.25
Halliburton 54.375 54.375
Homestake 20.875 20.75
Honeywell 97.875 94.625
IBM 102.375 102.375
Int Paper 48.125 47.50
Int. Tel S Tel 52.125 51.75
Litton . 76.625 75.—
Merryl Lynch 20.375 20.25
NCR 61.126 60.50
Pepsico 25.375 24.625
Plizer 71.125 69.375
Sears Roebuck 29.50 29 —
Texaco 63.875 64 —
Times Mirror 25.50 25.375
Union Pacilic 71.875 72.375
Unisys corp 8.50 8.375
Upjohn 38.25 38.—

US Steel 33.375 33.375
United Techno 50.— 50 —
Xerox 40.75 40.25
Zenith 5.75 5.75

¦ DEVISES * 
_______________

Etats-Unis 1.28 G 1.31 B
Canada 1.11 G 1.14 B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 73.60 G 74.40 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon..: D.914G 0.926B
Belgique 4.—G 4.10 8
Suède 22.30 G 23—B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.30 G 1.34 B

¦ BILLETS * ______________

Etats-Unis (1$) 1.26 G 1.34 B
Canada (l .can) 1.09 G 1.17 B
Angleterre 1£i.... 2.40 G 2.55 B
Allemagne 100 DM). 82.—G 85.—B
France (100 Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande |100fl|.... 72.50 G 75.50 B
Italie (100111) 0.108G 0.11GB
Japon (lOO yens). . . 0.88 G 0.95 B
Belgique M O O I r ) . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède (lOOcr) 21.—G 22.50 B
Autriche (100schl... 11.60 G 12.10 B
Portugal ( lOOesc)... 0.86 G 1.—B
Espagne ( lOOptas) . .  1.26 G 1.38 B

¦ OR " ___¦_________________________¦___¦_¦_¦_ !
Pièces: 
suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
angl. (souv new) en . —— —.—
americ.(20.) en ? . —.— —.—
sud-alric.(1 Ozi en ? 388.—G 392.—B
mex.(60pesosj en $ —.— —.—

Lingot (1kg) 16100.—G 16350.—B
1 once en i 387.—G 390.—B

¦ ARGENT ** 
______________¦

Lingot (1kg) 193.—G 208.—B
1 once en i 4.75 G 4.77 B

¦ CONVENTION OR ______________________
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
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 ...)

DISCOUNT VÉLOS
, ... aussi dans votre région. Prix imbatta-

bles!!! Seulement vélos de qualité, mais
beaucoup, beaucoup moins chers !

Garanties + réparafions
Articles de ski 20-70%. 794565-11
Skis et Vélos Discount. D. Beyeler.
Rouges-Terres 8. 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne.)

«mcu blo rûifiG^I lËf M*̂  Cest moins cher l^W}\
I " ¦lfiil_ ĉr__'g__ î

CUIR VÉRITABLE

Meublorama vous offre le confort et ménage
votre porte-monnaie !

Ce salon en cuir, I ^_____P__r ̂ 1canapé 3 pi., canapé 2 pi. et fauteuil [̂W m M^̂ M APrix super-discount Meublorama I __r ^J^F W

Même modèle avec canapé 3 pi. et 2 fauteuils Fr, 1850.-

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert: de 9h. à 12h. et de 13h.45 à 18h.30 .̂̂ Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h. I « Tsuivez les flèches «Meublorama»
Lundi matin fermé. LJéI Grand parking 794475 .0¦ meublloraniQji

^  ̂ Ba__: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ___¦ \W

, . ^̂ fc__ , ̂ 7. "*»\¦ '" ¦¦ftll _É__ WÊSl _____ ¦. _ _  mm ... mmm ' __ _____! ¦, ;,.ill__Ë WaWSÊm .¦
___ efc.Si.;>ïi.i<_ _l -Bl|FB 'B'iiffi «i_l !__ .___ -¦

¦P'iwLwtatft -.^̂ tmaWRÈÊÊimaï fr SgÈ

JHHĤ ; <::< ;̂ .'̂
_y _

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements .
Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/.Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 24 70 B I

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom:

Prénom;

Adresse:

NPA , localité: 
General Bautec SA, 032 8442 55

3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aarau

8404 Winterthour
794554- lo B

#*. $]_ _>& VaCanCeS
M i_ v_ à cheval
G _ '?_ ?. »
I ŜKML'I ' Semaine de sport

V ^S8_. Vacances de printemps
v- *^y\ été et 

automne

Equitation - Voltige - Attelage - Parcours
de cross - Parcours du randonneur - sui-
vant les niveaux - Cours de langues -
Français - Anglais
France département Doubs, à 30 km de la
frontière Le Locle. Durée 2 ou 4 semaines
(semaine de sport : 1 semaine) pour enfants et
adolescents de 10 à 18 ans.
Agréé par Jeunesse et Sport
Famille Claude Gauthier
Ranch de Reculotte
25390 Fuans, France
Renseignements et inscriptions:
Fam. A. Butler, Berne
V (031) 45 25 88. 794483-10



Un axe pour l'Europe
le commissaire européen chargé des Transports, Karel Van Miert,

apporte le soutien des Douze au proje t de nouvelle ligne ferro viaire à travers les Alpes

f| 
e commissaire européen aux Trans-
I ports, Karel Van Miert, a apporté
| hier à Berne le soutien des Douze

de la Communauté européenne au pro-
jet de nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA), affirmant que ce
nouvel axe constitue une «contribution
importante » à l'intégration euro-
péenne.

Dans un discours en fin d'après-midi
devant la commission du transit alpin
du Conseil national, Karel Van Miert a

rappelé que cet axe ferroviaire mettra
Bâle à 3 h 20 de Milan, soit deux heu-
res de moins qu'actuellement, et per-
mettra en outre de doubler les capaci-
tés de transport des marchandises par
le rail à travers les Alpes.

Les aménagements prévus tant au
Saint-Gothard qu'au Lôtschberg feront
«partie intégrante)* du réseau ferro-
viaire européen à grande vitesse, a
poursuivi le «ministre » européen. Ils
doivent être accueillis «favorable-

ment» dans le cadre des négociations
sur le trafic de transit à travers les
Alpes en cours depuis deux ans entre
Bruxelles, Berne, Vienne et Belgrade.

Le transit des marchandises à travers
l'arc alpin — dont le volume pourrait
doubler d'ici à 2010-2020, selon les
estimations de la Communauté euro-
péenne (CE) — constitue un problème
«extrêmement difficile», a estimé Ka-
rel Van Miert.

Le trafic entre Etats membres de la

CE via les pays de transit que sont la
Suisse, l'Autriche et la Yougoslavie, se
heurte à une «série» de difficultés. Le
commissaire européen a cité en particu-
lier l'insuffisance des infrastructures,
«notamment ferroviaires», les restric-,
tions «quantitatives» ainsi que celles
liées au poids et aux dimensions des
véhicules utilitaires.

Transfert au rail
Les Douze ont accepté, en décembre

1989, le «principe» du détournement
«de la plus grande partie possible»
du transit routier vers le rail, a rappelle
Karl Van Miert. Des capacités ferro-
viaires supplémentaires devront cepen-
dant être créées dans ce but mais, a-t-
il souligné, cela implique également
que l'offre en ferroutage soit «at-
trayante» du point de vue du prix et
«des autres paramètres de perfor-
mance», tels que le temps d'achemi-
nent des marchandises.

Dès que la masse de transit «dé-
passe un certain seuil», le nombre de
jours d'attente pour le transporteur
«monte en flèche». Le destinataire de
la marchandise, a regretté Karel Van
Miert, doit alors «s'accomoder d'horai-
res imprévisibles et de livraisons tardi-
ves», /ats

Attention à la surcharge!
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne o publié hier son préavis au
message du Conseil fédérai sur la
construction des transversales ferro-
viaires alpines à travers tes Alpes
(NLFA) à l'Intention des parlementai-
res fédéraux bernois. Le gouverne-
ment est satisfait de l'arrêté fédéral,
mais attire l'attention sur la surcharge
du tronçon Heustrlch-Frutigôn de la
ligne au Lôtschberg, et propose d'étu-
dier l'option d'un tunnel de.Contourne-
ment.

Le message sur la NLFA'présenté
por le Conseil fédéral au mois de mal

prévolt notamment de créer un tunnel
de base ou Lôtschberg, entre Frutlgen
et Rarogne. A cet égard, le Conseil-
exécutif propose de compléter l'arrê-
té' en mentionnant explicitement que
la Confédération vise à obtenir un
développement de la ligne Brigue-
Domodossola-Milan, en vue de reva-
loriser la ligne du Sîmplori.

Le directeur du Département des
transports de l'énergie et des eaux
René Bartschî, président de la déléga-
tion bernoise à la NLFA, :. déplore en -
outre que le message fédéral donné
la priorité à l'axe du Gofhard alors

que te nouveau concept vise au con-
traire à équilibrer avantages et in-
convénients entre les deux lignes.

Le gouvernement rappelle encore
que ia capacité de ferroutage du
Lôtschberg ne dépasse pas 700 véhi-
cules par heure» et relève que toutes
lés mesures doivent être prises pour
que cette limite ne soit pas dépassée.
Le canton de Berne espère par ail-
leurs voir les tronçons ouverts dotés de
mesures de protection contre le bruit,
/ats

La politique plus vite
Jean-Pascal Delamuraz insiste sur la nécessité pour la Suisse de prendre davantage en compte

le facteur temps an matière politique pour éviter la marginalisation du pays en Europe

C

^e conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, devant les membres de

§§ la Société pour le développement
de l'économie suisse hier à Zurich, a
évoqué les grands problèmes de
l'heure. Mais il a en particulier souligné
la nécessité pour une des «plus vieilles
démocraties du monde» de prendre en
compte le facteur temps en matière
politique.

Pour illustrer ce qu'il entendait par
facteur temps, le conseiller fédéral a cité
l'exemple patent de la réforme en cours
depuis plus d'un quart de siècle de la

législation sur les actions. Le conseiller
national Richard Reich, directeur de la
SDES, avait lui-même auparavant à cet
égard mis en garde contre une margina-
lisation de la Suisse. Il s'agira d'accélé-
rer le tempo.

L'intégration européenne et les efforts
à consentir pour une participation à
l'Espace économique européen (EEE) sont
une pierre angulaire d'un processus eu-
ropéen global, qui entraînera des muta-
tions profondes du Vieux continent. La
Suisse, avec ses traditions démocratiques
et fédéralistes, a de bonnes chances de

relever le défi et d'apporter sa part à
la construction d'une nouvelle Europe.

Liberté de mouvement
Pour Jean-Pascal Delamuraz, l'objectif

de l'EEE c'est, à tous les niveaux, garan-
tir la plus grande liberté de circulation
possible. Si la Suisse continuera à freiner
l'afflux de travailleurs étrangers, les né-
gociations peuvent lui donner l'occasion
de revoir sa politique des étrangers.

Le conseiller fédéral Delamuraz a de-
mandé à la CE d'intégrer les Etats de
l'AELE aux négociations sur le trafic aé-

rien. Pour le chef du Département de
l'économie, la Suisse a déjà montré son
engagement européen en matière de
transports.

Quant au GATT, Jean-Pascal Delamu-
raz a mis en garde contre de nouvelles
manifestations d'un protectionnisme tou-
jours renaissant. Les discussions de l'Uru-
guay Round ont également pour mission
de protéger les petits et moyens Etats
contre les accords bilatéraux élaborés
entre grandes puissances économiques,
estime-t-il. /ats

Construction
pénalisée

par les taux
¦ e mouvement ascendant actuelle-

m ment des taux d'intérêt freine une
conjoncture surchauffée dans la

construction et le secteur des logements
est touché en première ligne. La cons-
truction de villas reculera légèrement
en 1991, mais les taux d'intérêt affec-
teront moins fortement la construction
de locatifs. La construction industrielle
devrait poursuivre son expansion. C'est
ainsi que l'avenir du bâtiment est perçu
par deux bureaux bâlois d'études.

Les deux bureaux bâlois, le groupe
de travail pour la recherche conjonctu-
relle (BAK) et le bureau-conseil Plan-
consult prévoient une poursuite en
1990 de la haute conjoncture dans la
construction industrielle et de loge-
ments, malgré un certain fléchissement
au 2me trimestre.

Mais dès 1991, les hausses des taux
hypothécaires devraient se faire sentir.
Les dépenses engagées pour la cons-
truction de nouvelles villas devraient
passer de quelque 5,85 milliards à
environ 5,75 milliards de francs. Le
nombre de logements dans des villas
descendra en 1990 et 1991, estiment
BAK et. Planconsult, pour la première
fois depuis 1983 au-dessous de la
barre des 12000 unités. L'évolution ne
devrait pas toucher dans une même
mesure les bâtiments locatifs.

Le bâtiment industriel se montre plus
résistant aux fluctuations à la hausse
des taux hypothécaires. Les investisse-
ments devraient progresser en 1991.
Les dépenses engagées dans ce secteur
devraient, selon les prévisions, attein-
dre 13,6 milliards. Mais le taux de
croissance en 1991, estimé à 3,4% ,
sera plus faible que celui de 1990, de
4,9%.

Les experts s'attendent pour les an-
nées 90 à une croissance économique
globale induite par les investissements.
Cette croissance prévue et son corol-
laire, une amélioration des revenus de-
vraient entraîner une demande accrue
d'espaces habitables.

Au niveau des régions, la Suisse
orientale devrait se trouver la plus fa-
vorisée, à court terme, grâce à la
proximité de zones de la CE et à la
nécessité de compenser un retard. Au-
tres régions plus favorisées, la Suisse
romande, suivie de près par les régions
de Zurich et Berne, /ats

avenir en auestion
Partisans et adversaires du nucléaire s 'affrontent devant un parterre d'in dustriels

^_k ualifiées de «cheval de Troie»
C«l ou de «nouveau futur énergéti-

Jf que», les deux initiatives antinu-
cléaires soumises au peuple le 23 sep-
tembre prochain ont enflammé leurs
opposants, emmenés par le conseiller
fédéral Adolf Ogi, et leurs partisans,
en la personne du conseiller national
Peter Vollmer, lors du débat organisé
hier à Berne par l'assemblée générale
de l'Association suisse pour l'économie
de l'énergie (SAEE).

Devant une assemblée composée
d'une centaine d'industriels suisses, Pe-
ter Vollmer (PSS/BE) a ouvert le feu: les
deux initiatives, que ce soit l'abandon
ou le moratoire sur les centrales nu-
cléaires, permettront d'accéder à un
«nouvel avenir énergétique», où les
économies d'énergie rationnelles et
écologiques viendront à bout de la
mentalité de gaspillage prédominante
dans la population suisse. D'autre part,
les risques liés au nucléaire et le pro-
blème des déchets seraient considéra-
blement amoindris par l'acceptation
des initiatives.

Arguments immédiatement contrés
par Michael Kohn, expert suisse en
énergie. Il n'est pas possible selon lui
d'économiser d'un seul bloc les 40%
de la consommation électrique suisse

produits par les centrales nucléaires.
Abandonner le nucléaire légitime une
politique d'importation d'énergie, qui
augmenterait la dépendance suisse vis-
àvis de l'étranger. En revanche, dimi-
nuer progressivement la consommation
électrique, de 5 puis de 10% par

ADOLF OGI - Pour le conseiller fé-
déral, la Suisse doit avant tout se
défaire de sa dépendance pétrolière.

keystone

exemple, serait plus réaliste.

Michael Kohn compare même le mo-
ratoire à un «cheval de Troie» — un
premier pas vers l'abandon définitf du
nucléaire — alors que des solutions
alternatives n'ont pas encore été trou-
vées. Tout autre son- de cloche chez
Peter Vollmer: les deux initiatives per-
mettront de développer les capacités
d'innovation de l'économie suisse et
d'orienter les industries et les consom-
mateurs helvétiques vers des techniques
d'économie d'énergie.

La Suisse trop dépendante
Adolf Ogi mène également campa-

gne pour restructurer le paysage éner-
gétique suisse. Mais le chef du Dépar-
tement des transports, des communica-
tions et de l'énergie pense avant tout à
se défaire de la dépendance pétro-
lière. La crise du Golfe, dit-il, est un
nouvel avertissement pour la Suisse sur
sa marge de manœuvre restreinte en
matière d'approvisionnement énergéti-
que. «Il ne faudrait pas se lier volon-
tairement les mains en abandonnant le
nucléaire, autre source d'énergie».

Etre moins dépendant du pétrole en
conservant le nucléaire permettra aussi
d'améliorer la qualité de l'environne-

ment, souligne encore Adolf Ogi. Le
nouvel article sur l'énergie' facilitera en
effet l'adoption de ((mesures concrètes
pour diminuer les émissions de C02». Il
renforcera la crédibilité de la Suisse
envers ses partenaires étrangers et en-
couragera la recherche de solutions eu-
ropéennes communes. Adolf Ogi ne
s'est en revanche pas prononcé sur la
question des déchets nucléaires, /ats

Trois fois oui
La Confédération des syndicats

chrétiens de Suisse (CSC) recom-
mande un triple oui pour tes vota-
tions du 23 septembre prochain:
elle est favorable tant à l'article sur
l'énergie qu'aux deux initiatives an-
tinucléaires.

Dans un communiqué publié hier,
le comité directeur de la CSC criti-
que en outre «violemment» l'or-
donnance du Conseil fédéral limi-
tant le nombre des étrangers, lui
reprochant de ne prendre en
compte que les exigences de l'éco-
nomie suisse et d'oublier les aspects
sociaux, /ats

t é l e x
¦ BANQUES RÉGIONALES -
La Gewerbebank Baden et Id Hy-
pothekar- und Handelsbank Win-
terthur, deux banques régionales
bien implantées sur le plan local,
vont collaborer étroitement. Tel est
en tout cas le but de l'échange
d'actions qu'ont décidé leurs deux
actionnaires majoritaires respec-
tifs, BBC Brown Boveri SA et la
«Winterthur» Société suisse d'as-
surances, /ats

¦ EUROACTIVIDADE - Le
conseil d'administration d'Euroactî-
vidade AG à Vaduz, au Liechtens-
tein, a décidé de suspendre tem-
porairement, au 4 septembre, les
transactions boursières des actions
de la société. Une mesure que la
société justifie par le fait que des
transactions sont en cours en vue
du remplacement d'un des princi-
paux actionnaires par un autre du
secteur touristique, /ats

¦ CAFÉ — Les torréfacteurs criti-
quent la politique suivie par les gros
distributeurs sur les prix du café.
Denner surtout, en faisant du dum-
ping sur ses marques, essaye d'atti-
rer à bon compte la clientèle, estime
l'Association suisse des importateurs
et torréfacteurs de café, /ats

¦ RINGIER - Le groupe Ringier
SA a pris une participation majori-
taire dans le journal économique
tchèque ((Profit», devenant, selon
ses propres dires, le premier
groupe de presse occidental actif
en Tchécoslovaquie, /ats

¦ DÉFICIT - Richard Darman,
responsable du budget auprès de
la Maison-Blanche, a déclaré que
le déficit budgétaire pour l'exer-
cice 1 990/91 pourrait s'élever à
250 milliards de dollars, coût du
renflouement des caisses d'épar-
gne inclus, au lieu de 232 milliards
de dollars, /reuter



I O I  D horticulteur
LU U I fleuriste

2054 CHÉZARD 038/53 34 24
2053 C E R IM IE R 038/53 24 44
Frédéric-Soguel 2 794750-10

Cru des Joyeuses

Perriard Frères
Jean-Claude et ses fils
Cortaillod - Courtils 31
038/42 11 35 038/42 33 35

038/42 21 44

Willy Corboz
Maîtrise fédérale

Entreprise d'électricité
Concessionnaire P.T.T. A + B
Bâtiments
Paratonnerre
Appareils ménagers
Réparations

2052 Fontainemelon
Téléphone 038/53 28 91

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Vendredi 7 septembre 1990, à 20 heures précises

Grand match au loto
Samedi 8 septembre 1990, dès 9 heures

Automnale de la Vue-des-Alpes
avec de nombreuses attractions, brocante, foire, marché aux fruits et légumes, carrousel, animations musicales
diverses, séance de dédicaces du FC La Chaux-de-Fonds.

Dès 20 heures Grande SOÎ rée danSe Organisation ADVA
Cantine - Restauration - Tombola Patronage : Centre-Affaires - L'Express
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pour chasser la banalité etWvre son ind/'W- inj ection, de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 800.-. _ P _ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _9_fl_
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs 

^̂ J
LLK1JLL3 L̂L1JL3

liste exigeant , épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant l£ ^MMV̂ V̂ ^̂ ^̂
volant , de liberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant lage central de toutes les portes, direction des marchep ieds latéraux en aluminium , EX
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des j antes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant , de banquette rabattables individuelle- d'hive r complètes (cf. illustr.), fr.22S0.-; -HH_HHH_HB-H_M
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing- téléphone 01-495 2 49S
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
tante, tant au travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, __^ __T __

sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (comp artiment de charge- \ Ç l )  ^T^
J^_f _ J^T_Z__

sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- VJt-*' * ^̂ ¦ ^̂  ¦ m m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S

794669-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 -Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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8.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(578).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Miss Manager
(1/12).
Une femme dans un monde
d'hommes.

10.20 Racines....
avec Emile Gardaz.

10.35 Mémoires d'un objectif
Miroir, miroir, dis-moi... qui?
Reportage de Jean- Pierre Go-
retta et André Gazut (1973).

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(11/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Le scoop.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
10/24

12.45 TJ-mldi
13.15 Le cercle de feu

(4/180).
13.40 Côte ouest

Rupture.
Avec: Jemés Hougton, Kim
Lankford , Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Le rapt

98' - Suisse-France -1984.
Rlm de Pierre Koralnik. Pré-
senté par Rorence Heiniger.
Avec: Pierre Clémenti, Daniela
Silverio, Elisabeth Kaza, Heinz
Bennent,Teco Celio.

16.10 Le médecin de campagne
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant

Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Kimboo.
Alfred Kwak.

17.45 Starsky&Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Un ticket pour l'égalité. Re-
portage d'Anne Briischweiler et
Edna Politi. Production: Daniel
Pasche et Bernard Romy.

20.35
Katie

Téléfilm de Robert Greenwald.
Avec: Kim Basinger, Vivian
Blaine, Fabian, Tab Hunter,
Don Johnson, Virginia Kaiser,
Dorothy Malone, Nan Martin.
Katie, 19 ans, sacrée reine de
beauté, quitte sa ferme natale
pour tenter sa chance en Ca-
lifornie.

22.15 Fans de sport
Athlétisme: Finale du Grand
Prix.
Commentaire: Boris Acquadro.
En différé d'Athènes.

23.20 TJ-nuit
23.30 Le rapt

Film de Pierre Koralnik. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Pierre Clémenti, Daniela
Silverio, Elisabeth Kaza, Heinz
Bennent, Teco Celio.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHALUMEAU

____-

5.55 Intrigues
6.23 Météo-Flash info.
6.30 Côté cœur
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Lamu. Le
collège fou, fou, fou. Pôle
position. Chérie miel.
Marotte et Charlie. Clip
dédicace. Les jeux.

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
Les brebis égarées.

16.05 Tribunal
Anonymement vôtre

16.35 La chance aux chansons.
Jeu.

17.05 Club Dorothée vacances
Jem et les Hologrammes. Les
popples. Jayce. Les Chevaliers
du Zodiaque II. Salut les Mus-
clés. Le clip Top jeune. Les
jeux.

17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Tous à la Une

Invité: Alain Delon.
Variétés: Johnny Hallyday, Pa-
tricia Kaas, Le Tube de l'été,
Mireille Mathieu, Kid Bazar,
Eddy Mitchell, Patrick Bruel,
Serge Lama.

22.35
52 sur la Une

Présenté par Jean Bertolino.
Dallas sur Gironde.

23.35 Merci Sylvestre
La call-girl.
Pétulia engage Sylvestre
comme domestique. La jeune
femme se prénomme en réalité
Simone et exerce des activités
de call-girl.

0.30 TF1 dernière
-Météo

0.50 Mont Royal
1.40 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25-4.00 Histoires naturelles

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les .triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Koalous. Sou-
lier- Ville. 9.25 Drôle de cinoche.
9.35 Thibaud ou les croisades.
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

Des secrets plein la tête.
14.30 L'enquêteur

Trois valets avec dame.
15.25 Kungfu
16.30 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

Prisonnier de guerre.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Deux amants diaboliques

Téléfilm de Lamberto Bava. Avec:
Gioia Scola, David Brandon, Ur-
bano Barderini.

22.20 Tennis
US Open 1990.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La nouvelle malle des Indes.
2.10 Thibaud ou les croisades.
2.35 Tendresse et passion. 3.10
Le journal de la nuit. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

—- v —
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6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin-Météo
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Eté show

14.10 Le chevalier de Maison
Rouge. 15.35. Eté show (suite).
En Tunisie.
Invité: Jean-Pierre Mader.
Variétés: Dick Rivers.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.10 MacGyver

Morts programmés.
19.00 Châteauvallon

Avec: Chantai Nobel.
19.59 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

Drôles d'accents.
Invités: Roland Magdane, Co-
luche, Fernand Raynaud, Mi-
chel Boujenah, Smaïn, Michel
Leeb, et parmi la jeune généra-
tion: Patrick Adler, Anne Rou-
manoff, Mattieu, Seymour
Brussel, Eric Thomas.

21.35 La belle anglaise
Week-end surprise.

22.35 Edition de la nuit-Météo

22.50
Absolute
Beginners

110'-GB-1985.
Rlm de Julien Temple. Mu-
sique: David Bowie et Sade

-Abu.
Avec: Eddie O'Connell, Patsy
Kensit, David Bowie.
Dans les quartiers de Soho ou
de Napoli, à Londres à la fin
des années 50, c'est l'explosion
des teenagers , de la musique et
de la danse dans la rue. C'est
aussi le temps de la violence et
des bagarres entre bandes ri-
vales. Colin, lui, n'appartient à
aucune bande et a deux pas-
sions: la photographie et Su-
zette. La jeune fille est styliste.
0.35 Fin.

2.00-4.00 Magnétosport

1̂̂
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Adieu mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa. -

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle

Rancune tenace.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La preuve par trois

Téléfilm de David Greene. Avec:
Ted Wass, Markie Post, Gary
Swanson.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.35 Avec ou sans rock.
0.20 6 minutes
0.30 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: Genève.
2.25 Chasseurs d'images. Patch-
work. 2.40 Culture pub remix. 3.05
Parcours santé. 3.30 Culture pub
remix. 3.50 L'auto dans la ville:
Munich. 4.10 Médecins de nuit.
5.00 Parcours santé. 5.15 Malavoi
en concert. 6.00 Boulevard des
clips.

^_
«
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7.45 Victor
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Le cheval
de feu. Boumbo. Il était une fois
la vie. Les aventures de la fa-
mille ours. Little Nell. Pacman.
Batman. Ulysse 31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.55 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thailassa

Le bateau de l'exil.
Depuis deux ans, les chrétiens
libanais vivent une situation
dramatique. Frappés de plein
fouet pendant la guerre de li-
bération des Syriens, puis par
quatre mois de conflit inter-
chrétien, ils n'ont qu'une seule
possibilité de fuite: la mer. Pen-
dant les bombardements, le
port de Jounieh au nord de
Beyrouth accueillait chaque
jour de 4000 à 5000 candidats
au départ. Direction: Larnaca à
Chypre.

21.35 Soir 3
22.00 Carnaval

Téléfilm de Ronny Coutteure.
Avec: Jean-Luc Bideau, Chris-
tine Laurent.

23.25 De l'autre côté
0.00-10.15 Carnet de notes

S-
15.30 Italien 16.00 L'autre mythe
17.15 Les voix du succès 1. Concert.
Felicity Lott. 18.20 L'école de.la Neu-
ville 19.00 Couleur Brésil 2. Concert.
Concert donné en juillet 86 à Paris et
consacré à la musique populaire
brésilienne. 20.00 Dialogue 20.50
Grafic Sens interdit. 21.00 Le maître
22.15 Blanche et Claire 22.30 Grafic
Quasimodo. 22.45 Portraits d'Alain
Cavalier 23.00 Ex-romance Vi-
déodanse de Charles Atlas 23.50-
0.00 Virevolte

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Grèce:
Corfou. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 C'est à
voir Thème: Vieillir, tout un avenir!
21.00 Aventures et voyages Thème:
15 ans, t'aventure. 22.00 Journal et
météo 221.35 Ciné-club: Lac aux da-
mes Film de Marc Allégret.0.10-0.35
Le divan

¦ Télécinéromandie
13.30 Sam suffit 14.00 Face à la mort
15.35 La souris motorisée 15.45
Dans les ténèbres 17.30 Anna de
Brooklyn 99' - Fr.-lt. -1960. Film de
Carlo Lastricati. 19.10 Cartoons
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Mad Max lll: Au-
delà du dôme du tonnerre 106' -
USA -1985. Film de George Miller et
George Ogilvie. 22.00 Down Town
22.50 Championnat du monde de
bridge 23.10 Barfly 97' - USA -1987.
Film de Barbet Schroeder. 0.50
Kasha with Love Film classé X. 2.00
Pacific Inferno

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Ein Engel auf Erden
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Netto Das Wirtschaftsmagazin.
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.15 Ein Fall fur zwei 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Provaci ancora Lenny 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
•13.15 Malibù 14.55 Lasciate che ci
provi 15.55 Ornitologia, che pas-
sione! 16.50 II cammino délia 17.30
Disegnami una storia 18.00 II ra-
gazzo rapito 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centra
21.25 Tesori nascoti 22.20 TG sera
22.30 Venerdi sport 23.40 La furia di
Baskerville Film di Terence Fisher.
Con: Peter Cushing, Christopher Lee
1.05-1.10Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Rufe von ei-
nem fremden Stern 10.55 ARD-Rat-
geber 11.00 Heute 11.03 Die Jôrg
Knôr Show 11.35 Die bessere Hâltte
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Wanderungen
durch die Mark Brandenburg 15.30
Tagesschau 15.35 Fox, der Fuchs
15.45 Auf der Suche nach dem ge-
heimnisvollen Kristall 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der rasende
Gockel 21.45 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Audrey Rose 1.40
Tagesschau 1.45-1.50 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Der
Schatz der Azteken 15.50 Vor Ort:
Die Zeit und das Zimmer 16.00 Heute
16.05 Bugs Bunny zum 50. 15.30
Wartesaal zum kleinen Gluck 17.00
Heute 17.15 Télë-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.15 Welt
der Mode 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.20 Eine zuviel im Harem Spielfilm
mit Shirley MacLaine. 0.55 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Auf einer Insel 12.20
Inlandsreport 13.10 Aktuell 13.20
Wir- Burgerservice 13.50 1000 Mei-
sterwerke 14.00 Ferien mit Piroschka
15.30 Inspektor Gadget 16.00 Ich
und du 17.05 Ich und du 17.55 Gulli-
vers Reisen 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.20 L. A. Law 22.10
Seitenblické 22.20 Traiter 22.50 Stadt
der Verdammten 0.10 Aktuell 0.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 0.25
Mannix 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La caccia al tesoro di Yoghi
10.30 Inaugurazione délia Fiera del
Levante Campionaria générale inter-
nazionale di Bari 12.00 TG1-Flash
12.05 Su e gliù per Beverly Hills
12.30 Fuorilegge 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 Papa diventa nonna
Film di Vicente Minelli. Con Spencer
Tracy, Joan Bennet. 15.35 Aspet-
tando Big 16.35 La guerra dei colori
18.45 Santa Barbara 20.00 Telegior-
nale 20.40 Spartacus 24.00 TG1-
Notte 0.10 Le pistole non discutano

FR3 - 2.2 h OO- Carnaval.

™ 3̂* l̂ ^̂ ^
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. 22.00 Cacahuètes salées. 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 fes-
tivals. 10.00 En direct de Besan-
çon. 11.05 Romands indépen-
dants. 12.30 Entrée public.13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.40 L'Europe des grands
concerts. 1. Semaines musicales
de Berlin 1989. 18.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Rencontre avec
Jean-Pierre Léaud, comédien.
18.35 JazzZ. 19.45 La mémoire
des ondes. Paul Claudel. 20.05 Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
En direct de la cathédrale de Sion:
Concert d'ouverture de la Schuber-
tiade, Sion 1990, donné en copro-
duction avec le Festival Tibor
Varga. Avec le Chœur de Chambré
romand et le Chœur Pro Arte de
tausanne. Direction: André Char-
let. Œuvres de Franz Schubert : Of-
fertoire «Intende voci», D 963;
Psaume XXIII: «Gott ist mein
Hirt», D 706; Offertoire; «Salve
Regina», op. 47, D 223: «Tantum
ergo», D 962; Messe N°5 en la
bém. maj., D 678, pour soli, chœur
mixte, orchestre et orgue. 22.30
Démarge. 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'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Cappucino. 15.00 Les valses
de l'été. 15.02 Les siestes. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Détours de France 19.07 Les val-
ses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.30 Concert. 23.07-1.00
Nuits chaudes. Avec de 0.58-1.00
Les valses de l'été.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Eglises-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
00.05 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette
11.30 Club des enfants. 12.0C
Rendez-vous.



LE CIEL AÙIOURD HUI

Les nuages maîtres du ciel.
Les températures en chute libre

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 5 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

,16,4°.
De 16h30 le 5 septembre à 16h30

île 6 septembre. Température: 19h30:
17,3; 7h30: 10,1; 13h30: 20,1; max.:
22,8; min.: 9,6. Vent dominant : nord-
nord-ouest; modéré à calme j usqu'à
11 heures. Puis sud: faible.

Pression barométrique

Nuageux, quelques averses surtout en
montagne. Plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera changeant, souvent très nuageux.
Des averses éparses, plus nombreuses
en montagne et dans l'est, alterneront
avec quelques éclaircies en plaine, plus
belles sur l'ouest et le Valais central.
Température la nuit 13 degrés, l'après-
midi de 15 à 19 degrés. La neige tom-
bera jusque vers 2000m sur T'est du
pays. En montagne, le vent sera modéré
à fort du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en bonne
partie ensolleillé. Averses éparses possi-
bles le long des Alpes.

Situation générale: une perturbation
modérément active, liée à un afflux d'air
maritime frais, traversera notre pays
d'ici à ce soir.

Evolution probable jusqu'à mardi: en
fin de semaine, encore nuageux dans
l'est et sur le versant nord des Alpes,
sinon de plus en plus ensoleillé et lente
hausse de la température. Au sud géné-
ralement ensoleillé.

Tendance pour lundi et mardi: par
moment nuageux dans l'est, sinon gé-
néralement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 21

Lacs romands: vent irrégulier du sec
teur nord, force de 2 à 4 Beaufort.

Hier a 14 heures
Zurich beau, 19
Bâle-Mulhouse beau, 21
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 21
Locarno-Monti beau, 23

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 20
Londres peu nuageux, 18
Dublin beau, 14°
Amsterdam averses pluie, 16
Bruxelles peu nuageux, 17
Francfort-Main très nuageux, 18
Munich peu nuageux, 19
Berlin beau, 17
Hambourg très nuageux, 16
Copenhague peu nuageux, 18
Helsinki nuageux, 15'
Stockholm pluie, 10
Vienne peu nuageux , 18"
Prague peu nuageux, 18
Varsovie nuageux, 17"
Moscou nuageux, 13°
Budapest peu nuageux, 19°
Rome beau, 25°
Milan peu nuageux , 23°
Nice beau, 26e

Palma-de-Majorque beau, 29"'
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne temps clair, 28°
Las Palmas non reçu
Athènes temps clair, 30'

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22"
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem nuageux, 27"
Johannesburg nuageux, 20"
Los Angeles temps clair, 34"
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 22°
New York nuageux, 26°
Pékin nuageux, 27°
Tokyo nuageux, 30°
Tunis beau. 32"

L _CW 
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Souvenirs d'enfance
LE JEUNE PAGNOL ET SES PARENTS - A découvrir dans
* La gloire de mon père», le nouveau film d'Yves Robert.

monopole-pathé

Page 55

Schneider, années 50

GRAVITA TION — Forces en mouvement sous la main du peintre. .e

Pour son exposition inaugurale, le Musée
Pierre von Allmen à Thieîle-Wavre met en
valeur un moment clé de l'art contemporain,
en suivant la maturation d'un peintre de l'en-
vergure de Gérard Schneider. La rencontre
avec l'œuvre est rendue plus riche encore par
l'ambiance recueillie de ces salles aux propor-
tions harmonieuses, largement ouvertes sur le
paysage.

Da 

très riche ex-
position, présen-
tée au Closel
Bourbon permet
de suivre la
somptueuse
éclosion d'une
personnalité de

peintre. En rappel, une salle pré-
sente le travail des années de for-
mation. Le portrait du père de l'ar-
tiste, ébéniste et antiquaire à Neu-
châtel, peint à 24 ans démontre un
talent déjà fortement affirmé. Les
«Personnages dans un jardin» de
1934 s'échappent déjà à la pesan-
teur, emportés nerveusement dans
une sorte d'enroulement. Plus tard,
dans «Paysage imaginaire », il s'ar-
rête sur des constructions en verti-
cales, dans des tons nocturnes. La
touche s'anime dans «Masques » de
1937. Déjà très gestuelle, elle préfi-
gure déjà le futur Schneider. Dans
«O pus 316» de 1946, une œuvre
majeure, parfaite d'équilibre, pro-
che du mystère de Paul Klee, des
signes annoncent le retour d'une
gravitation, la mise en mouvement
d'une force. L'artiste s'en dégage
encore. L'année suivante, avec
«O pus 450», qu'il travaille en calli-
graphe sur fond d'ombre.

C'est vraiment dans la charnière
des années 1951-52, que de formi-
dables élans s'affirment et que les
tensions se mettent à bouleverser la
toile. La composition entre en rota-
tion. Deux très belles gouaches de
1955 et 1957 sont emportées par le
mouvement qui jaillit jusqu'à l'arra-
chement. Les couleurs imposent
aussi leurs lois. Dès 1955, les noirs
prennent la direction de la compo-
sition, entraînant tout sur leur pas-
sage. Les empreintes de blancs, ap-
paraissent simultanément en con-
trepoint. La j uxtaposition évidente
de la mise en place des accords '
permet de suivre la démarche pic-
turale et intègre l'œuvre dans une
dimension temporelle, que l'on
pourrait comparer à une magistrale
improvisation à l'orgue.

Le souffle large de cette peinture
affirme un nouvel humanisme. Le
geste de l'homme s'intègre là aux
énergies de la matière et dépasse
les frontières de la pesanteur dans
un puissant exercice spirituel.

O Laurence Carducci
• Gérard Schneider, Musée Pierre von
Allmen, Closel Bourbon, Thielle-Wavre, jus-

3u'au 28 octobre - Du mardi au dimanche
e 10 à 17 heures, jeudi de 20 à 21 heures.

Ouvert lundi du Jeûne.

Frémissants rituels
£AURIE

Toujours en clair-obs
cur, les derniers des-
sins et peintures d'Ar
mande Oswald of-
frent un miroir des
profondeurs. Son
tempérament de mé-
dium oui s'affirme, à
voir à la galerie Nu-
maga, Auvernier, jus-
qu'au 7 octobre.

¦ es peintures et
^̂ ^B dessins d'Ar-

I mande Oswald,
I frémissants
I d'une vie se-

BB I crête, affleurent
I des abysses de

^¦̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ M la conscience.
L'écran des apparences devient de
plus en plus ténu. A la limite du
visible apparaissent des chorégra-
phies de l'ombre, des combats, des
conciliabules, des rituels. La couleur
apparaît juste pour léger accent à
travers l'empreinte de la nuit et des
tempêtes de lumière.

Lorsque les silhouettes s'affirment
plus clairement, eiles révèlent une hu-
manité grotesque affalée, basculée, à
la chair hébétée et pitoyable. Une des

DÉMUNIE — Chair vulnérable et passive. ao ._

œuvres laisse voir le squelette sous la
silhouette molle. Des scènes de cir-
que, plus colorées, présentent un fes-
tival des postures de l'impossible. La
folle vitalité qui emporte au premier
abord se transforme rapidement en
angoisse. La mort et ses cérémonies
sont là aussi, tauromachies ou sacrifi-
ces. Une prêtresse officie avec la
cruauté innocente des temps préhis-
toriques. La gestuelle de la touche,
extraordinairement libre reste maîri-
sée aux confins de l'abstraction, rete-
nue par une sorte de contre-poids

intérieur.
Armande Oswald met en évidence

les pulsions ludiques et sauvages qui
survivent dans l'humanité, malgré les
strates de l'histoire. Sous l'aspect or-
donné d'un monde dominé par la
technique se réveillent sous son pin-
ceau d'étonnantes permanences. El-
les restent à l'état de murmure, mais
leur présence ne passe pas inaperçue.

0 Laurence Carducci
• Armande Oswald, Galerie Numaga, Au-
vernier, jusqu'au 7 octobre. Peintures, des-
sins, 2000 francs.

Maubulès,
instruments poètes

rAICDIE

Des 

sculptures
et reliefs de
Jean Maubulès
sont généra-
teurs de volu-
mes possibles.
La limpidité
sensible de ces

antennes tournées vers des forces
inconnues en font des objets de
contemplation spirituelle. Chez
Numaga, Auvernier, galerie du
haut.

Lorsqu'il compose une sculpture
ou un relief, la matière choisie
entre en scène non seulement
avec ses qualités esthétiques,
mais avec son pouvoir spécifique.
Le verre y tient un rôle important
et fortement symbolique. L'artiste
l'utilise à peine teinté de bleu.
Lorsqu'il le taille et l'applique sur
ces œuvres en deux dimensions, il
se transforme en d'impalpables
perspectives. Dans les sculptures,
cette présence crée une distance
avec l'environnement matériel. Le
verre est souvent dressé en lame
pour entrer en vibration comme
une baguette de sourcier qui se-
rait tournée vers l'espace. L'artiste
compose des instruments pour
une science de l'invisible. Ces
étroites dalles de verre mesurent
d'imperceptibles oscillations, des

espaces et des durées différentes.
Dans une petite salle, trois œuvres
inclinées, précises comme des
métronomes entrent en dialogue
et créent un étonnant magné-
tisme.

La souplesse et la précision du
fer permet la clarté du signe dans
l'espace. Les cercles interrompus
sont générateurs d'énergie et
créateurs de volumes. Loin de
produire un effet de repli, ces si-
gnes précis, savamment orientés
ont un effet libérateur. Dans cet
univers décanté, apparaît parfois
une peinture, précieusement en-
châssée comme un souvenir ou
une vision. L'une d'elles présente
des cercles ouverts de rouge et de
bleu discrets sur un fond noir fri-
sonnant. Ces œuvres possèdent le
pouvoir de s'intégrer parfaitement
dans un univers architectural. Les
tons monochromes des composi-
tions en deux dimensions jouent
un rôle actif dans l'espace. Leut
résonnance de gris-bleu et d'ocre
poudré s'accentue parfois par des
accords plus soutenus de noir et
de gris.

O L. C,

• Jean Maubulès, Galerie Numaga, Au-
vernier, jusqu'au 7 octobre. Sculptures et
reliefs de 3600 à 16.000 francs.

Cinéma finlandais
AKI KAURISMÀKI — Evénement: on peut découvrir à La
Chaux-de-Fonds le dernier film du cinéaste finlandais,
«Ariel». M-

Page 55
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Un homme averti en vaut deux. \
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En matière de mode aussi. i
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Ouverture de la réception :
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Hambourg:
La dimension spirituelle

de l'Europe
Du vendredi 28 au dimanche 30 septem-
bre prochains aura lieu, à l'Université de
Hambourg (Allemagne), un rassemble-
ment de jeunes Européens venus aussi
bien de l'Est que de l'Ouest. Tous les
jeunes de 12 à 30 ans qui s'intéressent à la
recherche de solutions spirituelles aux in-
nombrables problèmes de notre temps,
que ceux-ci soient individuels ou mon-
diaux, sont invités à s'y rendre. Causeries,
musique, tables rondes, débats, échanges,
dans les langues les plus diverses (mais
avec traductions) se succéderont. Organi-
sée par des Scientistes chrétiens d'Europe,
avec l'appui de leur Eglise, cette réunion
est ouverte à tous et à toutes quelle que
soit leur appartenance religieuse ou philo-
sophique. Toutes les idées et propositions
seront les bienvenues.
Renseignements et inscriptions jusqu'à
mi-septembre aux adresses suivantes :
M. Pierre Pradervand
3, boulevardJames-Fazy, 1201 Genève
(022) 731 88 39
M. Ballo Bentinck
Wehrenbachhalte 53, 8053 Zurich
(01 ) 53 13 08 794465-10
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BOLETS FRAIS
ROSTI

Toujours notre carte habituelle.
Belle terrasse abritée.
Fermé le jeudi soir. 792346-10

s /



Gustave Jeanneret, maître retrouvéEXPOSITIONS >f.

ATELIER — Au fond du j ardin un parfum de fleurs. ptr-JE-

Plusieurs toiles majeures de Gustave Jeanneret
sont à découvrir au Salon des 3 dimanches, à
la maison Vallier de Cressier jusqu'au 17 sep-
tembre. Cinq peintres de la famille du patriar-
che appartenant à quatre générations expo-
sent également.

I exposition du Sa
^̂ ^H I Ion des 3 diman-

I ches, ouverte du
I 31 août au 17
I septembre, ré-
I vêle que la pein-
I ture pourrait

F_eiTetre une affaire de chromoso-
mes. Sous l'ombre magistrale du
vieux chêne, Gustave Jeanneret, on
retrouve son fils Biaise Jeanneret, sa
fille Baucis de Coulon, son gendre
Eric de Coulon, son petit-fils Daniel
de Coulon. Arrière petit-f ils de Gus-
tave, Nicolas Golovtchiner expose
ses premières œuvres. Il n'a pas en-
core vingt ans, mais le talent est
déjà là.

Une récente exploration de l'ate-
lier de Gustave Jeanneret à Cressier
a mis au jour des toiles de vastes
dimensions, restées enroulées de-
puis le décès du peintre en 1927.
Ces œuvres inconnues du public
méritent à elles seules une visite à
la Maison Vallier. Elles appartien-
nent à l'hoirie familiale, ainsi que le
reste de ses peintures exposées.
Certains sujets sont marqués par
l'esprit du début du siècle, mais
Gustave Jeanneret échappe au
genre pompier, grâce à son sty le
fait de discrétion. Son sens de l'es-
pace et la claire rigueur de ses com
positions expriment la monumenta-
lité en toute simplicité. Malgré les
grands formats, la patte de l'artiste
reste vivante j usque dans les moin-
dres détails de touche et dans la

subtile harmonie des couleurs. Sur
la scène, dominant l'ensemble de
l'exposition, une toile de grande di-
mension représente le retour des
champs. Les pieds des travailleurs
de la terre, solidement chaussés,
effleurent pourtant l'herbe avec
une sorte de respect tranquille.

Dans des toiles, à la fois monu-
mentales et intimes, il restitue le
calme silence des bords de la
Thielle et des environs du village.
Grand admirateur de Courbet, il
campe un faucheur très typé. Maî-
tre des volumes et des composi-
tions épurées, il saisit admirable-
ment le geste courbé d'un vigne-
ron. Les outils particuliers à la vigne
ne sont pas oubliés, humbles, soli-
des et parfaitement adaptés au
corps de l'homme. Ses œuvres un
peu sévères s'adoucissent parfois
d'un sourire, telles cette toile repré-
sentant un mur de vigne et la danse
dorée des feuilles. Plus proche de
l'impressionnisme à la fin de sa vie,
il a laissé une toile très attachante.
représentant le somptueux jardin
d'iris qui s'étendait devant son ate-
lier. La maison et le jardin sont
toujours là. Gustave Jeanneret en a
tapissé les murs de vastes toiles,
épousant totalement l'architecture,
à la manière des peintures murales.
Souhaitons qu'elles soient un jour
montrées au public.

0 Laurence Carducci

• Salon des 3 dimanches, Maison Vallier,
Cressier, jusqu'au 17 septembre.

Temps miroirs

H

ne-Lise Galland-
Otter présente
ses aquarelles à la
Galerie Di Mail-
lait au Landeron,
jusqu'au 30 sep-
tembre. C'est une
peinture subtile,

délicate, faite pour piéger l'instant.
Elle capte, à travers les miroirs des
eaux le passage fugitif des lumières,
les variations des ciels de pluie et les
métamorphoses du firmament. Tout
se passe entre l'air et l'eau et l'aqua-
relle avec ses transparences et sa lé-
gèreté se prête avec souplesse à dire
les soirs roses, les aurores, les coups
de tabac. Ses «Tourbières» possèdent
l'ambiance humide et le sol spon-
gieux, caractéristiques de ces terres
exilées. Elève de Pierre Beck très ap-
préciée de son maître, elle a eu la
chance de lui inspirer un charmant

/poème.

Un peu timide encore, elle s'aven-
ture parfois hors des thèmes classi-
ques pour restituer une féerie hiver-
nale, attachante par son charme noc-
turne, saisi en négatif, à la tombée du
jour. Le dépaysement lui va bten, ses
œuvres inspirées par l'Egypte possè-
dent une émotion directe et j uste,
notamment lorsqu'elle évoque les ali-
gnements hallucinés des maisonnet-
tes, aperçues au long du Nil, sous la
douceur des derniers rayons.

Elle s'attarde parfois sur un gros
plan et retrouve un sty le un peu ja-
ponisant dans une aquarelle, intitulée
«Dans les pins». Quelques œuvres
sont à découvrir dans un portefeuille.
Dans «Giboulée» et «Le Phare» appa-
raissent des effets froissés qui évo-
quent le batik.

O L. C.
9 Anne-Lise Galland-Otter, Galerie Di
Maillait, jusqu'au 30 septembre. Aquarelles,
180 à 550 francs.

INSTANT — Regard sensible sur les nuances de la vie. __

Un salon très classe
LIVRES

Une écriture alerte, sensible, sans fio-
ritures, dont la précision le dispute à
l'élégance. «Le Salon Pompadour», pre-
mier roman de Sy lviane Roche, est une
réussite.

En 120 pages, Sylviane Roche nous
fait traverser près d'un siècle de l'his-
toire d'une famille juive. Dire beaucoup
en peu de pages, plonger dans l'histoire
d'une famille d'un œil quasi ethnologi-
que, histoire qui contient celle d'un
couple, et surtout celle d'une femme, le
tout traversé par le souffle de l'Histoire
(l'affaire Dreyfus en filigrane, la Première
Guerre mondiale, puis la Deuxième)
pourrait donner lieu à ce qu'il est con-
venu d'appeler «un pavé». Or tout tient
dans un petit roman qu'on lit d'une
traite, pris par le jeu narratif de l'auteur
alternant le récit chronologique et évé-
nementiel avec «l'aujourd'nui de cette
lecture», autrement dit le recul introduit
au cœur du roman : l'héroïne principale,
Rosine, est à la fois cette jeune fille
révoltée qui va se marier et la vieille
dame, tellement survivante, qui mé-
lange son passé et son présent.

Sy lviane Roche nous entraîne dans
une famille pétrie de principes, de vio-
lences, de peurs et de lâchetés. Dans ce
monde-là, Rosine se marie sans amour,
mais non sans consentement «car Henri

est grand» et qu'un « homme grand,
pense-t-elle, c'est tout de même plus
élégant, quand on marche à son bras
pour aller à l'opéra». Après une quin-
zaine de pages, le lecteur redoute une
enième version des frasques de Mme

Bovary. Mais non : Rosine enfante jus-
qu'au désespoir pendant qu'Henri fait
des affaires.

Autour de Rosine, à la fin, les êtres
tournent dans des schémas presque in-
changés, comme s'ils reproduisaient,
génération après génération, la même
quête répétitive à peine consciente d'el-
le-même. Alors vient pour Rosine le
temps des quiproquos, des vrais malen-
tendus, quand elle ne peut partager un
gigot d'aujourd'hui sans plonger dans le
temps d'un gigot d'autrefois depuis
longtemps englouti par des convives
presque tous disparus...

Qu'est-ce qui a vraiment changé de-
puis l'époque des salons Pompadour,
au-delà des apparences? La vie, malgré
tout, reste «ce tissu qui se mite peu à
peu, avec des trous de plus en plus
gros, de plus en plus rapprochés»,
comme l'écrit Sylviane Roche. La soli-
tude de l'être n'a pas d'âge.

0 Jean-Bernard Vuillème

* Editions Bernard Campiche

Embarquement pour l'horizon

COMBAT — Sous l'apparence rassurante des paysages, le j eu terrible des forces cosmiques. M-

Grand voyageur, amoureux de la
mer et de toutes les rives, John
Wynne cherche l'essentiel des mou-
vements de l'onde et des nuages. Il
exprime en quelques touchés la cons
tante union de la barque et des flots,
leur sourd combat aussi. La couleur
conjure l'angoisse. Tous les pêcheurs
du monde colorent fortement leurs
barques. Plus la mer est rude, plus les
tons sont violents. John Wynne, Lon-

donien de naissance vit actuellement
en Hollande. Ce pays, où la terre et
l'eau se mêlent et s'affrontent partout
lui convient particulièrement. Là, plus
qu'ailleurs encore, les bateaux sont
chargés de tons violents pour mieux
affirmer leur existence, sur des hori-
zons indéterminés.

Les forces terribles qui mettent en
mouvement l'air et l'eau et qui se
cachent sous leur apparence tran-

quille fascinent et inquiètent l'artiste.
Il cherche à restituer avec de vigou-
reuses hachures, les mouvances laté-
rales des pluies courant sur l'océan,
signe des impulsions cosmiques sur
les masses d'air.

0 L. C.

• John Wynne, Galerie de l'Orangerie,
jusqu'au 29 septembre. Peintures et aquarel-
les, prix avec cadre: 1250 à 4500 francs.
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| mille particu-
lièrement féconde en artistes. On
y découvre Baucis de Coulon, fille
du peintre Gustave Jeanneret. Ses
œuvres rares, datant pour la plu-
part des années 20 à 30, provien-
nent de collections privées et té-
moignent d'une sensibilité allègre,
proche de l'école des nabis. Par sa
sérieuse formation artistique, à
l'Académie Ranson de Paris, elle a
acquis une grande habileté de
touche. Particulièrement atta-
chante, une toile présente un per-
sonnage cocassement affalé dans
un fauteuil, drôle et poétique à la
fois.

Eric de Coulon, son époux, gra-
phiste de formation s'est toujours
consacré à l'aquarelle. L'exposi-
tion de'la Maison Vallier présente
quelques œuvres de jeunesse et
de maturité, inspirées par les rives
du lac et de la Thielle. Il traite les
premiers plans avec un relief ex-
ceptionnel pour une telle techni-
que. Son rendu des pierres, arron-
dies par les vagues, est remarqua-
ble. Le va et vient incessant de
l'eau est délicatement exprimé.
Son fils Daniel de Coulon, connu
par deux volumes consacrés à la
région, publiés aux Editions du
Ruau à Saint-Biaise, est lui aussi
graphiste et aquarelliste. Très pro-
che de son père, avec plus de
finesse encore, il étudie inlassable-
ment l'expression la plus subtile et
j uste des reflets, des branches
ployées à la rencontre des ondes.
Afin de trouver une stimulation
nouvelle par une autre expression,
Daniel de Coulon travaille aussi le
pastel. Il utilise alors une techni-
que pointilliste plus vigoureuse.

Fils de Gustave Jeanneret, Biaise
est devenu architecte, mais l'ex-
pression picturale reste fonda-
mentale pour lui. Il a beaucoup
vécu à Paris et il était un ami de
Bissière. Son sty le est fondamenta-
lement différent. Sa recherche le
porte à des compositions solide-
ment charpentées, des architectu-
res libérées, châteaux ou forteres-
ses imaginaires, sorties de quadril-
lages et de pointillés.

Discret encore, Nicolas Golovt-
chiner expose aussi. Fils de Mar-
tine Jeanneret et de Lova Golovt-
chiner, il se prépare à entrer dans
une école d'art. Ses premières re-
cherches l'amènent à des matiè-
res intéressantes, fortes et rugueu-
ses dans des tonalités sombres.

0 LC.

• Salon des 3 dimanches, Maison Val-
lier, Cressier, jusqu'au 17 septembre.
Gustave Jeanneret, Baucis de Coulon,
Eric de Coulon, Daniel de Coulon,Biaise
Jeanneret, Nicolas Golovtchiner.



Lettre au monde
«& ouvoir, suprématie, domina-
JP tion, supériorité, tels sont les

buts primordiaux de toute
personne, toute nation et 98% du
peuple de la terre; quoi de plus
normal? direz-vous.

Permettez-moi de vous répondre
par une question: y a-t-il, sur
terre, dans les airs, sous les mers,
à l'intérieur de l'être humain, d'au-
tres buts de beaucoup plus impor-
tants que ceux cités plias haut?

L'être humain oublie vite, c'est
l'un de ses plus grands défauts.
Cette affirmation peut se vérifier
en consultant d'anciens écrits, li-
vres, ouvrages et traités de toutes
sortes. En exemple: 1636, un au-
teur inconnu, Swester, examine,
dans ses «Délassements, physico-
mathématiques», le principe du té-
légraphe électrique et comment,
selon ses termes, deux individus
peuvent communiquer entre eux,
au moyen de l'aiguille aimantée.

Or, les expériences d'Oersted sur
les déviations de l'aiguillage ai-

manté datent de 1819, près de
deux siècles d'oubli s'étaient écou-
lés. (CF. «Le Matin des Magiciens»
J. Bergier).

En y pensant, ne pourrions-
nous pas être beaucoup plus en
avance que nous le sommes? Cela,
à tous les niveaux.

Le pire, c'est qu'il nous arrive
actuellement une époque d'incom-
préhension totale. Normal! Nous
sommes tous endormis, tout se dé-
veloppe très vite et les «centrales
d'énergies» sont très mal usitées.

L'une des raisons à ceci est que
l'être humain n'est pas éveillé,
comme il le pense; il somnole, il
dort et à la longue s'embourbe
dans le néant.

Mais, disons-le, de temps à au-
tre, il y en a qui s'éveillent et ceux-
là sont pris pour des fous ou des
auteurs (petits et grands) de
science-fiction

N1 a-t-on pas prouvé, partielle-
ment, dans les ouvrages anciens

que ce qui était fiction dans le pas-
sé est réel dans le présent?

Enfin, je ne vais pas faire une
thèse ici, ni écrire un livre sur
tout cela, je n'en serais pas capa-
ble. Mais imaginez si tout le
monde s'éveillait brusquement...

Tous les conflits du monde,
quels qu'ils soient, n'auraient plus
aucun sens puisque tout le monde
disposerait de «la Connaissance»,
état de l'homme éveillé. Mais
qu'est-ce que l'homme éveillé ?
Ceci est une autre histoire.

Voilà j'en terminerai ici, et
puisse ce petit mot susciter quel-
ques réactions «positives».

Enfin, tous ces mots pour dire
que le monde n'est pas forcément
dirigé par qui l'on croit... Et que
l'être humain, s'il continue dans
cette voie, entamera fortement la
destruction de ce que l'on «appe-
lait» la planète bleue.

O Jean-Philippe André
Marin

Tranquille...
gma top, c'est assez, ça" suff ît
3% De se soustraire...

Besoins, achats, baux, crédit
Pour nous en déplaire...
Un mois dans la vie n'est rien
Mais il f allait le vivre
Us n'y  vont pas par quatre che-
mins
Pour rouvrir le hvre
Un cri jamais ne pourra suff ire
Nous ne sommes que silhouettes
n aura eff acé nos sourires
Nous, inconnues marionnettes
Le silence ne peut plus valoir
Au présent actuel
Et la sérénité, plus de pouvoir
Face au dits rituels...
L'existence coûte parf ois très cher
Mais parlons-nous de luxe?
Ou f aut-il cesser de se soustraire?
Pour oublier ce luxe...
Acculés seront-nous bientôt?
Pour devoir rester muets
Faudra-t-il couvrir notre peau ?
Pour annihiler ces décrets
Le train trop rapide a déraillé
Hélas, le choc...
Ses rails se sont f aits déf ormer
Par le roc...
Si le ton ne monte pas, docile
n ne reste que la pensée
Qui pousse vers l'acte imbécile
La réf lexion en a assez...
Les f amilles nombreuses se f ont
rares
Manque de place, de certitudes?
N'y  a-t-il pas de vent contraire?
Pour distraire nos habitudes
Les logements se louent hors de
p r i x
Leurs courbes s'emballent
Ainsi sont chères les douces nuits
Au côté de la f emme f atale
Les réactions se f eront pour sûr
L'écrit aura-t-il son poids?
Les sourires se raidiront, bien sûr
On sonne mais personne n'est ja-
mais là.

0 Philippe Kohler
Boudry

Les primes
prennent

l'ascenseur
N

ouvelle prime dès le
1.10.1990!»

Qui n'a pas encore
reçu la charmante missive de sa
compagnie? Et cela avec l'accord
des Autorités fédérales (?!). Plu-
sieurs réflexions d'un assuré qui
en a «ras-le-bol ». Pour payer les
prestations en cas de maladie ou
autres accidents, le bureau res-
ponsable vous répond: «Notre ser-
vice des paiements est surchargé,
votre dossier est en ordre, mais
vous allez prochainement rece-
voir votre versement par suite des
absences de vacances...» (sic).
Mais les vacances n'ont pas re-
tardé:

1. l'avis de renchérissement;
2. le rappel du paiement de la

prime...
Quant au coût de maladie, nous

n'avons vu aucune action pour la
réduction ou la non-augmentation
des produits pharmaceutiques.

Il a heu sur les frais de recher-
che et les super-buildings de nos
amis bâlois, mais ce n'est quand
même pas une raison suffisante
pour les laisser vendre des ca-
chets d'acide sahcico-saljro ilique
(maux de tête) ou de la nitroglycé-
rine (cœur) deux ou trois fois
plus cher qu'en Italie ou en
France. Il y a plus de 60 ans que
les machines crachent leurs ca-
chets et elles doivent être amor-
ties...

Que dire aussi de ces «médecins-
pharmaciens» avec la bénédiction
fédérale et corporative? On dit que
l'on ne peut être juge et partie,
mais que ce soit dans les cantons
de Berne ou Soleure, le médecin-
épicier établit l'ordonnance et dé-
livre les remèdes en stock dans
son arrière-boutique, pas en des-
sous du prix de pharmacie, pas les
moins chers!!!

Si on demande légalement un ef-
fort aux assurés, ne peut-on agir
légalement pour une marge rai-
sonnable de bénéfice à nos phar-
maticoles et chimicoles dorés sur
tranche.

0 Claude Apotheloz
Tavannes

L'anniversaire oublié

— cQiJS8ÊR —

M* étais sceptique face au rap-
gj port du Rûtli auquel a été
^^ conviée l'Ecole d'officiers
des troupes PA, et je pense ne pas
avoir été le seul. Comme beaucoup
de gens, j'avais entendu parler du
rapport du 25 juillet 1940, mais
sans en connaître les réels motifs.
Le silence des médias au sujet de
ce 50me anniversaire me laisse
encore perplexe à ce jour.

C'est sur le bateau que j'ai com-
mencé à ressentir les premiers
«frissons», quand j'ai su que c'était
ce même bateau que prirent nos
officiers supérieurs et généraux
50 ans plus tôt, mais certaine-
ment pas aussi joyeusement que
nous. Outre le danger que repré-
sentait le fait de rassembler au-
tant d'officiers différents dans un
même heu, dont les affinités politi-
ques propres à l'époque étaient
connues, leur morosité ne devait
avoir d'égale que la peur que cha-
cun devait ressentir dans la pers-
pective d'un attentat terroriste
toujours possible. Quand nous
sommes arrivés sur la Plaine du
Rûtli, le paysage qui s'offrait à
nous était absolument superbe. ...
et notre commandant, le colonel
EMG A. Wyss, prit la parole.

Des mots clairs, lucides, sensés,
concrets pour nous expliquer la
situation particuhère de la Suisse
dans cette année 1940, mais sur-
tout sur les devoirs de l'armée
pour le présent et le futur. Voici

bien des années que l'armée ne me
fait plus rêver ! Je l'ai même clai-
rement notifié lors de la votation
de 1989. Mais, lors de mon cours
de répétition 1990 à l'école d'offi-
ciers des troupes PA j'ai découvert
une chose très importante: il
existe deux armées en Suisse!
L'armée politique et l'armée mili-
taire. Je veux dire par là les offi-
ciers politiques, dont le seul souci
est l'apparence d'eux-mêmes qu'ils
donnent au peuple, et les officiers
militaires, comme cette école d'of-
ficiers et son commandant qui eux
n'ont pas oublié de fêter un événe-
ment d'une telle importance.

Une école d'officiers qui a su ho-
norer son passé et qui accepte les
faits d aujourd'hui tels qu'ils sont,
en rendant un vibrant hommage à
un tout grand homme comme le
fut notre général Guisan qui, par
son Rapport du Rûtli, entrait en
guerre non seulement contre les
troupes de l'Axe, mais contre ces
officiers politiques qui étaient
prêts à ouvrir nos frontières à
l'Allemagne nazie. Ces mêmes offi-
ciers politiques qui, aujourd'hui
ont brillé par leur absence à cet
anniversaire à cause de ces 37%
de citoyens suisses déçus de notre
Armée, alors qu'un tel événement
aurait au moins dû être accompa-
gné d'un commandant de corps,
voire même d'un conseiller fédé-
ral ! Mais si ces militaires politi-
ciens ont définitivement enterré le

gênerai Guisan et notre passe,
qu'ils sachent que moi et, je l'es-
père, une partie de la population,
n'acceptons pas d'enterrer notre
passé et saurons toujours recon-
naître qu'à une époque bien défi-
nie des officiers militaires ont su
éviter le déshonneur d'une colla-
boration avec les troupes nazies;
même et surtout si je n'ai pas vécu
cette période, je ne peux qu'être
reconnaissant à cette armée-là

Cette armée de jeunes aspirants
qui, malgré le laxisme politique
généralisé, la déroute économique
de nos places bancaires, ont décidé
de devenir officiers pour que cette
armée-là puisse leur donner le
sens de l'honneur que la vie civile
leur a retiré. A ces aspirants-là, je
ne peux que leur dire l'admiration
que j'ai d'eux pour ce qu'ils font. A
cette armée-là où il y a encore un
commandant responsable qui a pu
rappeler à une centaine de person-
nes que notre passé n'est pas
mort, et que le renier c'est se re-
nier soi-même.

Je pense qu'aucune personne
qui accompagnait notre comman-
dant ne pourra oublier cette jour-
née-là, même si le reste de la popu-
lation n'en a pour ainsi dire pas
entendu parler. Messieurs de
Berne, encore une fois vous vous
êtes trompés.

0 Bernard Lortscher
Fourrier E.O. PA 90

Neuchâtel

D'abord
la croix

D
ans l'article («Le poisson re-
fait surface», lundi 27 août,
p. 5) évoquant le fameux

poisson d'avril de la Collégiale et
le bon usage qu'en a fait le pasteur
Piguet, il est écrit: «... Le poisson
était (...) le signe de ralliement des
premiers chrétiens. (...) La croix
viendrait plus tard, sous le règne
de Constantin. (...). »

En réalité, la représentation de
la croix est bien antérieure à l'épo-
que constantinienne (IVe s.). «Les
plus anciens documents qu'on ait,
et qui se rapportent sans aucun
doute aux événements du Calvaire,
ont été trouvés à Borne: ce sont
deux graff iti que l'on date de la
première moitié du Ille siècle et
qui présentent un crucif ié à tête
d'âne devant lequel un personnage
paraît f a i r e  le geste de l'adoration.
Ce sont d'évidentes caricatures.
On a trouvé dans les catacombes
(et ce sont donc des documents
antérieurs à ces caricatures) (...)
un grand nombre de croix qui par-
lent dogmatiquement du Calvaire;
elles veulent certainement évo-
quer la mort rédemptrice de Jé-
sus-Christ. Elles sont si f réquentes
qu'on peut les considérer comme
un signe d'appartenance à l'Eglise
chrétienne. » (Citation tirée du Dic-
tionnaire des symboles chrétiens
d'Edouard Urech, 1972).

0 Robert Tolck
Neuchâtel

Les points sur les i
I

l s agit maintenant de mettre
les points sur les L Contraire-
ment aux propos de M. Ogi, re-

latés dans «L'Express» du 20 août,
contrairement à ceux de M.J.C.
Jaggi, et du commentaire les ac-
compagnant, qu'on a pu lire le 24
août, la politique énergétique pro-
posée par les initiatives antinu-
cléaires ne consiste pas unique-
ment à remplacer du jour au len-
demain le nucléaire par du so-
laire, dont on s'acharne d'ailleurs
à vouloir prouver des mauvais ré-
sulats, alors que les crédits de re-
cherche et développement accor-
dés sont encore dérisoires.

Présenter les choses ainsi, c'est
créer à bon marché une peur de la
pénurie, une peur totalement in-
fondée. Primo, le 23 septembre,
nous voterons sur l'arrêt de la
construction de nouvelles centra-
les jusqu'en l'an 2000 et sur le
retrait progressif du nucléaire
d'ici 2030. Secundo, l'augmenta-
tion de la consommation n'est pas

inéluctable, c est un choix politi-
que. Enfin, on peut se passer du
nucléaire.

Quelles sont en fait les solutions
proposées: il existe tout d'abord
un immense potentiel de rempla-
cement dans l'utilisation ration-
nelle de l'électricité, et ceci sans
atteinte au confort, n faut savoir
que dans presque toutes les utili-
sations de l'énergie le rendement
est améliorable, la consommation
étant de deux à cinq fois supé-
rieure à l'optimum (ce qu'a mon-
tré le Groupe d'experts sur les scé-
narios énergétiques mandatés par
le Conseil fédéral). Cette rationali-
sation peut se baser notamment
sur des technologies existantes, et
l'introduction de normes de con-
sommation sur les appareils,
comme il en existe en matière de
sécurité. Tôt ou tard on devra arri-
ver à de telles mesures, autant an-
ticiper.

Deuxième axe: actuellement on
fait comme si l'énergie disponible

était inépuisable: les gros consom-
mateurs obtiennent des rabais, et
les tarifs dégressifs en vigueur in-
citent au gaspillage. Cette non-po-
litique, irresponsable, est à revoir.
Enfin, il s'agit de promouvoir le
développement de toutes les sour-
ces d'énergie renouvelables (so-
laire, énergie éohenne, géother-
mie, hydrogène, etc.), le recours
au gaz naturel et au couplage cha-
leur-électricité assurant la transi-
tion Miser sur une telle politique,
c'est miser sur nos ressources
propres, dont l'inventivité techno-
logique dont sait faire preuve en-
tre autres le canton de Neuchâtel.

Le 23 septembre se joue un
choix décisif. C'est aussi à nous,
les jeunes, de nous prononcer et
de ne pas nous laisser abuser.
Après tout c'est de notre avenir
qu'il s'agit.

0 Danièle Golay
Neuchâtel

D'accord
P

leinement d accord avec M.
André Gerber («Courrier» du
31 août) concernant les «œu-

vres d'art» qui nous sont impo-
sées.

Je vois que votre lecteur n'a pas
encore découvert la troisième
«merveille» placée dans la cour sud
du Château de Neuchâtel, devant
la façade reblanchie qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre.

0 Carmen Walther
Neuchâtel

T
hierryv Béguin, le procu-
reur-sénateur, Mt croi-
sade contre la pédopMLte.

Nous l'approuvons.

Une telle volonté naturelle-
ment ne s'inspire «pas du goût
du spectaculaire, le dossier est
trop grave. Du rgste, TMerry
Béguin en est conscient. N'â-t-il
pas écrit dans «Le National» No
8 du 20 avril 1990: «Une so-
ciété qui se veut Libérale peut et
doit assumer les risques de la
Liberté. (...) Mais elle ne peut
p as  jouer avec l'innocence des
enf ants, leur intégrité morale

.et p hysique, avec leur vie (...). »

Le prcKïureur-sénateur a rai-
son, il y a tous ceux qui sont
_ouillés dans leur intégrité mo-
rale, dans leur âme. Une telle
corruption ne s'oublie plias. Le
vrai c_ta_nèl n'est pas le
monstre de Romont, mais le
cure qui lui a. enseigné l'homo-
sexualité à l'âge de 12 ans. Tou-
tes les victimèà n'ont pas les
mêmes réactions extrêmes,
mais la source de la souillure
est là. Il faut briser le cerclé
vicieux Et agir avant qu'il ne
soit trop tard ï

D. reste une question à poser
au prociireur-sénateur: si par
éventualité un justiciable dé-
nonçait un cas de pédophilie
par action conjuguée d'un juge
et d'un expert-médecin dans
une procédure, serai .il d'avis
d'aller au fond ou d'«accepter»
que le justiciable soit mis sous
curatelle pour étouffer l'af-
faire?
0 Jacques Maurice Chenaux

président de l'Association
suisse

de défense du justiciable
Neuchâtel

La croisade
de

T. Béguin



Qui tient les rênes?
A

llons-nous longtemps nous
laisser diriger comme des
«pantins» par quelques poli-

ticiens de gauche comme de
droite? Qui pour les premiers ne
pensent qu'à déstabiliser notre dé-
mocratie, et pour les seconds à se
remplir les poches.

Quant aux ecclésiastiques, ils fe-
raient mieux de s'occuper des
âmes que de politique.

Donner le droit d'éligibilité aux
étrangers, c'est comme donner le
droit à vos voisins de s'immiscer
dans les affaires de votre ménage,
ce qui revient à dire que nous
irions à l'anarchie. C'est bien cela
que cherchent nos gauchistes
(marxistes); d'ailleurs, le sigle
«Anarchie» peut se voir sur tous
les murs du canton et en Suisse.

Ne sont-ils pas aussi les instiga-
teurs de l'initiative «Pour une
Suisse sans armée»? Les défen-
seurs des requérants d'asile, qui

sont tous communistes ou rose
foncé?

Les organisateurs de la manifes-
tation de Berne, ou les soi-disant
pacifistes ont tout saccagé, ce qui
nous coûtera pour plus de 500000
francs.

Quelle sera la prochaine initia-
tive si le peuple neuchâtelois ac-
corde le droit d'éligibilité? Le droit
de vote et d'éligibilité au plan can-
tonal, puis fédéral... D'ailleurs,
c'est ce qu'ils demandent à Genève
(...)

NON, nous ne pouvons accepter
cela, car notre pays deviendrait
semblable à tant de pays multira-
ciaux (Brésil, Etats-Unis, etc.) où
les ethnies et les races se regrou-
pent par quartiers (ghettos), et où
les taux de criminalité et de la
drogue sont les plus élevés du
monde: un meurtre toutes les 105
secondes, un viol toutes les 120
secondes, un vol toutes les 50 se-

condes, sans commentaire... N'en
voit-on pas déjà les tristes prémi-
ces dans nos journaux de chaque
matin?

Allons-nous tomber dans ce
piège sans réagir? C'est bien le
moment de montrer notre ras-le-
bol à ces messieurs qui bradent
notre pays pour quelque argent ou
quelques places bien rémunérées.

Etre réaliste, c'est voter NON à
l'éligibilité des étrangers, c'est dire
NON à la mainmise étrangère sur
notre Patrie, car pour la gauche, le
mot Patrie ne veut rien dire, elle
nous l'a démontré dans les pays de
l'Est pendant des décennies. Ces
mêmes pays ne revendiquent-ils
pas aujourd'hui leur liberté et leur
Patrie (Estonie, Lituanie, Lettonie,
etc.).

Allez voter et faites voter NON à
cette autodestruction..

O Vincent Steullet
Colombier

Trop discret
écho

A propos du petit encadré paru en
page 3 du numéro de «L'EXPRESS»
daté du mardi 28 août 1990 et
ayant pour titre «Tragique déci-
sion à la caserne»

Monsieur le rédacteur en chef
Je lis chaque jour attentivement

et avec intérêt le journal dont avous
avez la responsabilité rédaction-
nelle et, d'emblée, tiens à vous félici-
ter pour l'excellence de votre travail,
si important en outre pour le déve-
loppement de notre région

ALgourdhui, pourtant, je me dois
de vous faire part de mon grand
désarroi face au trop discret écho
que vous avez bien voulu donner à
l'affaire de la «Tragique décision à la
caserne» de Colombier. En effet, le
suicide d'un jeune homme de vingt
ans, après cinq semaines seulement
de vie militaire dans notre canton,
aurait dû a mon sens, provoquer
dans les rangs de vos jcaornalistes
un regain d'intérêt pour les sujets
traditionnellement tabous qui en-
tourent notre système de défense
nationale. Or il n'en est rien!

Si toutefois l'enquête militaire de
cette douloureuse affaire, non en-
core aboutie, nous interdit de porter
quelque condamnation que ce soit, il
me parait cependant très important
que ce malheureux événement fasse
à l'avenir l'objet d'une réflexion ap-
profondie dans les colonnes de votre
quotidien Parlons sans ambages, on
ne se gêne habituellement pas de
«Spéculer» à la rédaction de L'EX-
PRESS, mais on y rechigne assuré-
ment trop souvent à dénoncer le
dangereux, le ridicule voire l'avilis-
sant, quand il s'agit de problèmes
militaires.

Pour ma part, Monsieur le rédac-
teur en chef; je déplore fortement cet
état de faits: car enfin, le rôle du
journaliste, dans un pays qui a le
privilège de jouir dune presse libre
de toute censure ou influence déso-
bligeante de l'Etat, n'est-il pas aussi
(peutêtre même plus que de relater
des faits) de dénoncer et d'éveiller
l'opinion publique à un problème...
même quand celui-ci a trait à la
sacro-sainte institution militaire?
Car problème il y a, c'est indéniable,
et dénonciation doit être faite.

En effet, si le cas qui nous préoc-
cupe aujourd'hui reste, et c'est fort
bien, un cas isolé, il n'en demeure
pas moins que l'on dénombre cha-
que année, dans les rangs des jeunes
appelés, un nombre croissant de
grandes désillusions, de dépressions
nerveuses ou de tentatives de sui-
cide. Cette malheureuse constata-
tion témoigne de façon flagrante,
vous en conviendrez, du 1 fossé qui,
d'année en année, se creuse entre
l'armée telle qu'on la connaît en
Suisse et les recrues, n n'est d'ail-
leurs que de rencontrer certains jeu-
nes soldats pour qu'abondent les té-
moignages quant au piteux état d'es-
prit qui habite nos casernes ou
quant à ranachronisme total dont
font preuve nos officiers dans leurs
méthodes de formation

Reste a dire, par ailleurs, que la
récente mort de cette jeune recrue
de Colombier sonne aujourd'hui
pour moi comme un ultime point
d'orgue aux nombreuses erreurs de
jugement que nos responsables mili-
taires commettent depuis quelques
années et dont ils ne peuvent assu-
rément tirer aucune gloire. Même si
l'on peut dire que la tragique fin de
cette jeune recrue est en parfait ac-
cord avec l'enseignement qui lui a
été prodigué, puisqu'il a fait don de
sa vie, il n'en demeure pas moins
que son acte interpelle crûment les
jeunes de son âge et les laisse dans
une perplexité interrogative.

José espérer, Monsieur le réda-
teur en chef; que ce triste geste, qui
à tous nous laisse un goût amer
dans la bouche, suscite une sérieuse
réflexion de la part de nos autorités
et que celles-ci aient enfin le courage
de lâcher un tant soit peu de leur
fierté helvétique pour engager de
profondes et vraies réformes dans
un univers par trop «verdâtre» aux
yeux d'une jeunesse pour qui im-
porte tant la vie, la paix, la liberté.
D'ailleurs, je vous la confie, j'ai fait
hier le rêve qu'il ne fallait pas atten-
dre le suicide d'une jeune personne
pour entreprendre des réformes et
quune cinglante prise de position
du souverain suffisait à faire pren-
dre conscience à un très petit nom-
bre d'hommes d'un très grand ma-
laise!

0 Boris Richard
Etudiant

Saint-Biaise

Un peu de solidarité
CQVJBS£R

D
ans «L'Express» du 30 août,
M. Stéphane Sieber qualifie
de rigide et égoïste la ré-

ponse négative du Conseil fédéral
à la requête de l'Allemagne d'ou-
vrir un corridor provisoire tran-
salpin aux poids-lourds de 40 ton-
nes, suite à l'effondrement d'un
pont d'autoroute sur l'Inn en Au-
triche. Selon M. Sieber, cette déci-
sion risque d'alourdir le climat
des négociations que la Suisse en-
tretient avec les Commimautes eu-
ropéennes; il conclut en se deman-
dant si l'enjeu de Bruxelles n'au-
rait pas valu quelques bouchons à
Hârkingen.

Tout en admettant que le refus
catégorique du Conseil fédéral
pourrait avoir une incidence sur
les négociations, il me paraît faux
de le considérer comme un man-
que de solidarité à l'égard de nos
voisins allemands. M. Adolf Ogi a
assorti la décision du Conseil fédé-
ral de la démonstration, chiffres à
l'appui, qu'en cas d'ouverture de
nos autoroutes aux véhicules de
40 tonnes, le trafic lourd augmen-
terait à un point qui aurait pour
effet d'amener les conditions d'hy-

giène de _ air le long de Taxe Nord-
Sud à un niveau insupportable.
D'ailleurs, la population concer-
née est déjà aujourd'hui soumise à
des taux de pollution dus au trafic
routier dépassant largement les
valeurs limites. Pour s'en convain-
cre, il suffit de consulter les résul-
tats alarmants des mesures des
polluants atmosphériques, en dif-
férents points de notre pays (voir
cahier No 122 de l'Office fédéral de
l'environnenient, des forêts et du
paysage, juin 1990). A titre
d'exemple, les moyennes mensuel-
les de dioxyde d'azote (provenant
essentiellement du trafic moto-
risé) des mois de novembre et dé-
cembre 1989 étaient, à Zurich et à
Lugano, deux fois supérieures aux
valeurs admissibles; à la station
de mesure de Sion, située à envi-
ron 50 m de l'autoroute, le taux
était même trois fois supérieur
aux valeurs limites. D'une façon
générale, les concentrations de
dioxyde d'azote (connu par ses ef-
fets nocifs sur la santé) sont par-
ticulièrement élevées aux endroits
exposés au trafic routier, les
moyennes annuelles - et non les

pointes - dépassant même deux à
trois fois la valeur limite de 30
microgrammes par mètre cube. Il
convient d'ajouter que le trafic de
véhicules à moteurs diesel, comme
c'est le cas sur l'autoroute Nord-
Sud pèse plus particulièrement
sur le degré de pollution

Ne convient-il pas d'approuver
le Conseil fédéral d'apporter son
soutien aux régions qui, par leur
situation géographique, sont sou-
mises, déjà dans les conditions ac-
tuelles, à des nuisances intoléra-
bles? Parler de rigidité et
d'égoïsme ne correspond pas aux
faits. D'ailleurs, M. Ogi l'a affirmé:
les capacités ferroviaires actuelles
du pays pourraient déjà au moins
partiellement, venir au secours de
la requête formulée par le minis-
tre allemand des Transports, n
importe donc de soutenir les ef-
forts du Conseil fédéral pour déve-
lopper le transport combiné
rail/route, comme étant la solu-
tion la plus sûre et la plus équita-
ble pour faire face aux problèmes
posés par le transit Nord-Sud

0 Rodolfo Pedroli
Neuchâtel

A propos de
cor des Alpes

f ç  oncernant l'article «A cor et à
1» cris» paru dans «L'Express»

s* de jeudi 30 août 1990, je me
permets de faire remarquer qu'il
comporte beaucoup d'affirmations
déformées. Je ne veux cependant
retenir que quelques points im-
portants, le autres attendront le
jugement du tribunal.

Je ne me trouve pas à 20 mètres
(lu chalet de ma voisine; je suis à
73 mètres. Quant à la conclusion,
ce n'est que pure calomnie. Ja-
mais je n'ai dit être dérangé par
les cloches de vaches... même il y a
30 ans.

0 Willy Guggisberg
Saint-Biaise

Une rentrée au pays
bien laborieuse

R
écemment rentrés d'un
voyage humanitaire en Rou-
manie et soulagés par le f ait

que nous n'avons pas rencontré
de problèmes douaniers aux f ron-
tières allemande, autrichienne,
hongroise et roumaine, nous
avons été assez naïf s de croire que
le retour en Suisse ne serait
qu'une f ormalité pour quatre ci-
toyens honorables et sans histoi-
res.

Un jeune douanier, sans doute
plus soucieux de son avenir pro-
f essionnel que d'apphquer un brin
de bon sens, nous a subitement
sortis de nos pensées roumaines
pour nous montrer que chez nous
les règlements, sacro-saints, sont
f aits pour être respectés.

Au poste de douane quelque part
dans notre bien-aimée Suisse occi-
dentale, la question habituelle
«Avez-vous quelque chose à décla-
rer?» nous f ut posée. Dans le vi-
sage dur de notre interlocuteur, il
nous était diff icile de déceler un
sourire de bienvenue tant attendu
après toutes les péripéties des
jours que nous venions de vivre...

«Oui, quelques cadeaux personnels
et quatre bouteilles de Zwika»
(boisson omniprésente en Rouma-
nie pour se mettre en appétit...
comme ils disent).

Après avoir parqué nos deux vé-
hicules à l'endroit indiqué, coff re
de voiture et camionnette f urent
soigneusment contrôlés et les qua-
tre bouteilles trouvées. Où l'his-
toire commence à se corser, c'est
lorsque notre douanier respec-
tueux découvre deux paquets bien-
f icelés que nous avions mission de
remettre à deux f amilles suisses
entretenant des contacts réguhers
par  correspondance avec deux f a-
milles roumaines.

« Ouvrez-les I », nous ordonna-ton
d'une sécheresse plutôt amusante
qu'impressionnante. Et comme
chacun peut l'imaginer, notre sur-
prise ne f ut que partielle lorsque
trois autres bouteilles de Zwika
apparurent au grand jour...

Nous avions beau expliquer à
notre douanier f ulminant qu 'il
s'agissait de cadeaux privés et que
nous ignorions le contenu des
deux paquets... rien n'y  ûtl «Le

chauff eur doit savoir ce qu'il
transporte!» et de continuer:
«Vous avez deux possibilités: soit
vous payez l'amende (pour avoir
essayer de déjouer la vigilance
d'un f onctionnaire) et dédouane-
ment et vous pouvez emporter la
«goûte» roumaine, soit vous payez
uniquement l 'amende et vous ra-
menez la boisson déf endue en Au-
triche!».

Nous avons choisi la deuxième
solution Les douaniers autri-
chiens nous en sont encore recon-
naissants aujourd'hui!

Conclusions. Les douaniers suis-
ses ont raison d'apphquer le règle-
ment; après tout, nos paquets au-
raient pu contenir de la drogue.
Allez aider les autres, mais atten-
tion, cela peut vous coûter cher
lorsque vous rentrez chez vous...

Un avantage tout de même: moi,
qui ai p r i s  l'amende sur mon nom,
car il f allait bien entendu un nom,
ne peut plus être f iché puisque les
f iches ont été supprimées.

0 RuediSuter
Bôle

Vive
Angélique!
H

abitant dans des en-
droits différents depuis

.. ,,; près d'un quart de siècle
(brousse africaine, Genève,
Lausanne...) je ne lisais plias
très souvent, je l'avoue, «L'Ex-
press»...

Et bien figurez-vous que je
me précipite sur le numéro du
samedi depuis qu'il y a «Angéli-
que». Des dessins dépouillés, de
petites phrases à la fois mor-
dantes, amères et drôles. Frag-
ments de vies... Sobriété du
trait et des mots, qui repré-
sente bien un reflet de notre
société.

Bravo à Valentine Mosset et
vive Angélique!
0 Une Neuchâteloise «émi-

grante»»
Catherine de Per-

rot/Challandes
Le Mont-s_r-Lausai_ie

La
poudrière
du Golfe

Je  
prends la liberté de vous

adresser quelques lignes
au sujet des événements

extrêmement graves qui se dé-
roulent présentement au
Moyen-Orient.

C'est avec beaucoup d'intérêt
que je prends connaissance des
reportages, des éditoriaux, qui
sont présentés par la presse
écrite et télévisée.

A mon grand étonnement, et
après avoir entendu tous ces
«spécialistes », je dois constater
que pas un seul d'entre eux ne
s'est posé la question de savoir
combien de sous-marins les
Américains, les Anglais et au-
tres forces alliées avaient ins-
tallés pour effectuer le blocage
de l'Irak A mon avis, l'engin le
plus efficace pour effectuer un
blocus est le sous-marin. La
marine américaine dispose
d'appareils extrêmement so-
phistiqués et qui, par-dessus le
marché, sont absolument indé-
tectables.

Quelques-uns de ces engins,
et plus aucun bateau ne passe.
L'expérience des ravages pro-
voqués par les fameux U-Boat
durant la dernière guerre sont
toujours connus. Alors, je prie
MM. les journalistes d'appro-
fondir leurs sources de rensei-
gnements pour tirer au clair ce
problème!

Toujours dans l'idée des évé-
nements très graves qui mena-
cent la stabilité économique de
l'ensemble du monde, puisque
l'on ne peut plus parler d'Est-
Ouest, mais qu'il faut parler
plutôt maintenant de Nord-
Sud à mon grand étonnement,
la presse ne parle plus de ré-
gler le compte de l'armée, voire
de la liquider. Vraisemblable-
ment, les menaces d'un tyran
exalté font réfléchir les plus
imprudents.

0 Pierre-E. Virchaux
Thielle-Wavre
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Vous êtes cordialement invités à Vous êtes les bienvenus au ma-
passer avec nous un moment de gasin Masserey pour les jour-
cette magnifique journée : nées des matelas Bico et des
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16 h rafraîchissements
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La force
du souvenir

TETE D'AFFICHE

Yves Robert adapte «La gloire de mon père»,
de Marcel Pagnol. Une histoire à la première
personne que le spectateur peut vivre comme
sienne sans que la nostalgie vienne écraser sa
liberté de jugement.

Sul 

enfant à qui il
est arrivé de goû-
ter à la saveur
puissante d'une
véritable commu-
nion avec la na-
ture n'a pas, au
moins une fois,

rêvé d'y passer sa vie en ermite ou en
sauvage? Marcel Pagnol, lui, raconte
qu'il est passé du rêve au début de
l'exécution de l'acte. Faut-il le croire ?
Une des forces de «La gloire de mon
père» consiste certainement à forcer
doucement le lecteur à y croire, sim-
plement parce qu'il y retrouvera ses
propres folies et émerveillements.
Passés ou présents. L'adaptation ciné-
matographique du récit de Pagnol
réalisée par Yves Robert touche la
même corde sensible.

Avec beaucoup d'habileté. Seul mo-
ment de véritable déchirement — en-
core que compensé par la perspective
de vacances au même endroit l'année
suivante — , le départ de la villa perdue

r r

dans les collines apparaît d'autant plus
douloureux que tout le film semble
monter peu à peu vers un bonheur
plus grand.

Car c'est bien une enfance heureuse
que racontent Pagnol, dont on entend
le texte en voix off, et Yves Robert.
Enfance plausible? Plausible en tout
cas dans les souvenirs qu'elle laisse.
Comme au service militaire — même
si la comparaison semble un peu for-
cée — , on n'en conserve souvent que
le meilleur.

En fait, comme Pagnol et grâce à
l'aide de son texte, Yves Robert joue
habilement sur deux registres. D'un
côté, une fascination sans borne pour
ce père si glorieux et pour la décou-
verte d'une vie apparemment riche de
bonheur; de l'autre, une pointe d'iro-
nie, jamais méchante, mais souvent
subtilement aiguë, qui donne aux gens
aux choses et aux événements une
plus juste mesure et permet surtout
d'éviter le piège d'une facile naïveté.

Et d'une trop primaire nostalgie. Cer-

i - •_ . -t_a_-r : **--*¦ _•„ . _, n-** _»y_ _____________________________________________M
MARCEL (À DROITE) ET LILI — La liberté dans les collines. monoDole-Dath

tes, le film ne refuse pas ce sentiment.
Ne rêve-t-on pas, parfois, d'une épo-
que où, pour aller au bout du monde,
il suffisait de franchir quelques kilomè-
tres, soit pour aller dans la grande ville,
soit pour se retrouver dans une nature
quasiment vide d'êtres humains?

Mais le tout début de ce siècle se
révèle aussi comme une époque dont
le pittoresque ne fait pas que rire ou

sourire. Même si l'on ne voit guère ces
ouvriers dont Joseph proclame que
bientôt ils ne travailleront plus que dix
heures par jour.

En fait, tout l'art de l'auteur et du
cinéaste consiste ici à décrire et racon-
ter de façon subjective, mais sans
ajouter de véritable commentaire per-
sonnel. Les duels à fleurets mouchetés
entre l'instituteur laïc et son beau-frère

catholique, la lutte contre les microbes
découverts par Pasteur, toute la sé-
quence de la chasse suffisent à dessi-
ner des personnes et leur époque.
Mais si le spectateur entre volontiers
dans leur jeu, on ne lui demande ja-
mais d'oublier sa liberté de jugement.

0 Jean-Michel Pauchard
• Apollo 1, Neuchâtel

Un rocker
I £_<___ _ {_ .  - __ - _ "»" >_ _. ><_ _ __ <¦_. .dans la toundra

EVENEMENT

Divine surprise: «Ariel », d'Aki Kaurismâki, sur
un écran neuchâtelois. Le cinéaste finlandais
compte parmi les auteurs actuels les plus en-
thousiasmants et les plus modernes.

I oici avec «Ariel»,
I le deuxième vo-

mk ^V ̂  I 
let d'une trilogie

A ^m LU consacrée à la
A T^ réalité ouvrière
A U I finlandaise con-

I temporaine. Une¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H trilogie ouverte
par «Shadows in paradise» et termi-
née par l'extraordinaire «Fille aux
allumettes».

Dans la toundra glacée, on ferme
la mine où travaille Taisto et son
père. Le vieil homme confie les clés
de sa voiture à son fils, avant de se
suicider. Taisto prend la route du
sud, prêt à refaire sa vie à Helsinki.
Là, en vrai prolétaire, il exerce de
petits métiers ingrats et dort à l'Ar-
mée du Salut. Il s'éprend d'Irmeli,
une ouvrière qui élève son enfant
seule, en gagnant sa vie dans une
usine où elle scie de la viande conge-
lée. Naïf, Taisto se fait piquer tout
son fric par des voyous avant d'être
jeté en taule. Il parvient cependant à
s'évader et à gagner avec Irmeli un
cargo en partance pour le Mexique.

Aki Kaurismâki est fonceur, ciné-
phile et rocker. Il n'est pas du genre
à se regarder le nombril et à se
demander quelle histoire il pourrait
bien raconter. Passant sans transition
du réalisme poétique à la comédie
noire, il réussit le tour de force de
conserver la même vérité - des lieux,
des visages, des situations - même
quand l'histoire dérape vers le délire.
Dans un cinéma encombré par la
littérature, Kaurismâki détonne. L'œil
sur le détail significatif, il fait con-
fiance au pouvoir de l'image et du
montage. Il parvient ainsi à donner
une force expressive étonnante à
des séquences très laconiques ou
même muettes.

En plus il ne se prend pas au
sérieux, comme il l'a prouvé l'an der-
nier à Locarno lors d'une mémorable

conférence de presse :
- J'ai fait ce film pour des raisons

économiques. En fait je  déteste l'his-
toire. Je l'ai écrite sur des souvenirs
personnels. Mais c'est le plus mau-
vais film que j 'ai fait. Sans doute le
plus mauvais qui ait j amais été tour-
né dans le monde. Si vous n'avez
plus de questions, on vous remontre
le film...

«La fille aux allumettes» dure une
heure cinq, «Ariel» à peine une
heure et quart. «J'aimerais faire des
films plus courts. Par exemple un film
de 25 secondes avec une seule
phrase: «Je suis triste et fatigué»,
avec une chanson de Jean Gabin par
dessus».

Et pour la bonne bouche:
— Le cinéma finlandais est pire

que le suisse. N'allez jamais en Fin-
lande! D'ailleurs, on m'a dit dans un
cocktail d'ambassade que le tou-
risme avait diminué depuis que j e
fais des films!

0 Christian Georges
• ABC, La Chaux-de-Fonds, jusqu'à lundi.

«C'EST LOIN, LE MEXIQUE?» - En
décapotable dans la toundra glacée,
Taisto part pour Helsinki.

filmcooperative

Flic et prolo
™ _*. ._

Un policier raciste et un fils de mineur fin
landais font irruption au milieu des sous-
marins, des petits monstres et des demi-
dieux hindous.

APniIO LA GLOIRE DE
rtruuu MON PÈRE Yves

Robert adapte sans grosse tête d'af-
fiche, mais avec respect et fidélité
l'un des deux recueils de souvenirs
autobiographiques romancés de
Marcel Pagnol. Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. noct. 22h45), pour
tous.

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE Commandant d'un sous-
marin balistique soviétique, Sean
Connery décide de passer à
l'Ouest avec ses officiers et son
bâtiment. Les flottes des deux
Grands se lancent à la recherche
du submersible. Salle 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

UN ANGE DE TROP Salle 3. 15 h,
20 h 45, 12 ans.

CRY BABY John Waters, le vilain
petit canard du cinéma américain,
convie une ex-star du porno, une
ex-fille à papa devenue terroriste,
le chouchou des midinettes et le
grand-père du punk-rock à la célé-
bration des glorieuses fifties. Salle
3. M h 45 (ven/sam. noct. 23 h), 12
ans.

ARTADF _ GREMLINS 2 Lesn_ _nuca ¦ pe[jts monstœs
réapparaissent et pullulent dans le
building new-yorkais d'un magnat
de la finance et de l'immobilier.
Quand on sait que le personnage
est directement inspiré du fameux
Donald Trump, les menées destruc-
trices et ricanantes des gremlins
n'en prennent que plus de saveur.
15h, 18h15, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

o\r\ LE SOLEIL MÊME
olKJ ï LA NUIT Parce

que sa promise était la maîtresse du
roi, Sergio se fait moine, puis ermite.
Saint ou garçon bouffi d'orgueil. Ou

les deux à la fois? 15 h, 18 h 15,
20 h 30 (V.O. ital. s/t. fr.-all.), 12 ans.

DAi »rc COMME UN Ol-r /_ _Ltt\_.c SEAU SUR LA
BRANCHE Pour se protéger des trafi-
quants de drogue qu'il a dénoncés,
Mel Gibson s'est fait passer poui
mort. Mais voilà que son ex-petite
amie et les tueurs le retrouvent. 16 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans.

BERNARD & BIANCA Aidés de la
précieuse libellule Evinrude, deux
souriceaux volent au secours
d'une fillette, maintenue prison-
nière par une sorcière extrava-
gante au fin fond d'un sombre
bayou. Merc/sam/dim. 14 h, pour
tous.

rijCV NUIT D'ÉTÉ ENIVCA VILLE Un homme
rencontre une femme, et la caméra
de Michel Deville les suit pour ra-
conter «la fragilité de tout être face
à l'amour». 15h, 18h30, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

r _TI ïnir* ASTÉRIX ET LEa,wlu COUP DU MEN-
HIR 15h, pour tous.

LE MAHABHARATA Quand les
Panda vas affrontent leurs cousins
Kauravas, le sort du monde est en
j eu, et les dieux viennent éclairer
la conscience des hommes. Peter
Brook réussit le pari complètement
fou de ramener à près de trois
heures d'un cinéma sublime le
plus grand poème du monde.
17 h 30, 20 h 45 (V.O. angl. s/t.
franc.), 12 ans.

ARf"> ARIEL (V.O.fin.
/*DV" s/t.fr/ali) . Ven /

sam / dim / lun. 20h30.

' CC.Q _ f _  CONTRE - EN-
LUWU QUÊTE Un officier

de police chevronné abat un gangs-

ter à la sortie d'un bar. Plusieurs
témoins affirment qu'il a agi en si-
tuation de légitime défense. L'affaire
paraît entendue quand un juge
d'instruction plutôt naïf et inexpéri-
menté est saisi du cas. Mais il com-
mence à avoir des doutes... 18 h 30,
21 h (sam/dim. aussi 16 h).

FI _FW COMME UN Ol-
f-Lfj E 7* SEAU SUR LA

BRANCHE Voir cinéma Palace, Neu-
châtel. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
16 h), 12 ans.

PI A7A LA VOCE °ELLAruurt | LUNA vagabond
doux, Roberto Benigni observe ce
monde oblique et faux. Il a des ma-
nières délicates, des petites lunettes
du siècle passé et la pâleur lunaire
d'un Pierrot. C'est lui qui joue le rôle
du passeur dans le dernier Fellini.
21 h (sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

L'ORCHIDÉE SAUVAGE Le dernier
cocktail brésilien «hot»: Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une
jeune top-model. Les auteurs de
ce petit film exotico-érotique ont
voulu rééditer le succès de «Neuf
semaines et demie». 18 h 45, 16
ans.

SCALA GREMLINS 2 Voir
cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 15h, 18h30, 21 h. 12
ans.

H'i'mi
COLISÉE E,NSTEIN JUNIOR

. . .. . Totalement in-
culte, mais capable de foudroyantes
intuitions scientifiques, Yahoo Se-
rious scinde un atome de bière d'un
coup de marteau, invente la planche
de suri7 et le violon électrique, et
s'emploie à éviter la mise au point
de la première bombe atomique.
Ven/sam. 20 h 30 (dim. aussi 17 h 30),
12 ans.

RÊVES Huit rêves d'un visionnaire,
huit cris d'un immense cinéaste
pour stigmatiser le drame écologi-
que de la planète. Du ja rdin des
pêchers à la rencontre avec Van
Gogh dans une de ses toiles en
passant par une impressionnante
tempête de neige, les fantômes de
la guerre, une excursion nucléaire
et un vieux villageois plein de sa-
gesse, Akira Kurosawa met à
l'épreuve de sa naïveté de petit
garçon de quatre-vingts ans la te-
chnologie du XXIe siècle.
Dim/lun/mar. 20h30.

0 C.G. - J.-M.P.



Sans assurance maladie,
sans défense!
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f \—*. / I s *»+%A /ly J C 1 *\l £ I

1̂  . —̂»\ C V^t_ f VJC*  ̂ Ca f K  ̂/___ ' ¦ '- ¦ . ' X. _ " # #¦__¦¦• ** » #
*̂* m̂ â̂aT MW M B^̂  ̂ M.t :' . > r̂

I

Armez-vous contre les conséquences Votre assureur vous conseillera. VotîB SéCUIltë,
financières dues à la maladie! Il résout déj à vos problèmes d'assu- j  i flft4M mptipr
Avec une assurance personnalisée rance automobile, ménage et vie. ** "T* "̂ *r™ lucticr.
auprès d'une bonne compagnie d'assu- Faites-lui également confiance pour
rances, vous vous mettez à l'abri des votre assurance maladie. Pour être VOS I ftS8UT6UrS
mauvaises surprises: être malade peut sûr d'être bien armé, appelez-le sans i*i»itrpc en _ fi fi ASmalheureusement coûter très cher. tarder! 7M*.7..O 1 priV6S| bUlaoca

M /\\ba *™* JKÎSTBÏR AiLa Bâloise M bernoise M bernoise 1>S Continentale ERSTEALLGEMEINE FbRTUNA BKS
____T Assurances "̂ ^̂  ? Assurances » VW M 

assurance 
SaaSJ 

Assurtmces Ve_che_ng8-Aktieng(_se_c_ft \±us_uj

%e»fpgto <>ELVIA«LaSuLsse» ummat .̂ Mobilièrfsuisse M^^^^J^^^  ̂
tSgXSS* ty -^Sg*

ILPatria rW}C f̂e iT^r̂ Tfîy . ¦_B__!CTBi!ïï__i SCHWE Z ""»"»"« Hv.l'À.II _ .ll _ 3 ®VITA winterthûr yx §xru* Lurances «f UU [M^™̂  I ̂ _ _ _ _ _ _  1P1 lt _ Fl i_ _
_g **Ê'uiïZÊy £ 

^
ASSURANCES F __¦ ' 

. HiVi _ Assurances -vie = Zffih.H

(O

ai



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <p 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
$5 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-12h); salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$5 245651.

CONCERTS r- ni •¦_ ¦ __ _____ _ __ ; ______

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: sam. dès 14 h, spectacle or-
ganisé par le comité «Vivre et
Travailler ensemble»: théâtre,
Terzada, Michel Buhler, Florence
Chitacumbi et Dambury, Sarcloret,
folklore portugais et espagnol, etc.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Better World (CH) pop-rock, (di-
manche fermé).

MANIFESTATIONS . 

¦ 20me anniversaire de Neuchâ-
tel-Sports : sam. de 9 à 21 h, pati-
noires, halle de curling, Panespo:
démonstrations de sports et mat-
ches. Dès 20h30, «Super soirée
jazz » avec l'orchestre «The Dry
Throat Fellows».
¦ Zone piétonne: sam. 10-16h,
Festival international des anima-
teurs de rues.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h30, «L'oreiller sur la tête»,
sketches par Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat.
¦ Place des Halles: sam. de 11 à
14 h, animation par le groupe
«Farafina » (Burkina Faso), danse
et musique.
¦ Aula des Jeunes-Rives: sam.
8h30-17h30, colloque «La cons-
truction de l'espace thérapeuti-
que».

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», « Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17 h), expositions :
«Le temps et les glaces sont maî-
tres », photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux », «Zo-
nes humides de Suisse, sauvegarde
et entretien» et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: sam. 17 h,
vernissage exposition Peter Wulli-
mann, gouaches et gravures sur
bois (dim. 15-18 h).
¦ Galerie de l'Evole : sam.
14h30-17h, Pauline Liniger,
aquarelles.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15h-18h) André Siron,
aquarelles-peintures.
¦ Galerie des halles : sam.
10-12h/ 14-17h, Maurice Empi.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18h) Jean-Jacques
Putaflaz, terres.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) John
Wynne, aquarelles.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novell., gra-

vures.
¦ Passage inférieur place Pury
«Histoire d'un passage», pan
neaux peints par Claudine Grisel

.;' • . CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
$5 552233. Renseignements :
$5 111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, $5 461366,
privé 46 24 38; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5 31 8931.

- MANIFESTATIONS 

¦ Colombier, Planeyse: Journée
des familles de l'école de recrues
de l'infanterie 202, samedi, 9 h.
¦ Cortaillod, Sous-la-Battue : Pi-
que-nique de l'Association des so-
ciétés locales, dimanche dès
llh30.
¦ Peseux, rue des Granges 12:
Journée «Portes ouvertes» du Rail-
club Neuchâtel et environs, samedi,
9h - 12h et 14h - 17h30.
¦ Peseux, cave du château: Dé-
gustation de Beaujolais, exposition
de photos du patrimoine neuchâte-
lois, samedi, 9 h - 19 h.

— .; ¦ MUSéES , . —

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, exposition sur le
thème «Histoires de pots », samedi
et dimanche 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14 h
— 17h.
¦ Colombier, château : Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1 er dimanche du mois
14h et 15h30.

— EXPOSITIONS • _

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Armande Oswald, peintures et
dessins, Jean Mauboulès, sculptu-
res et reliefs, samedi et dimanche,
14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Schoumann, peintu-
res, vernissage samedi l7h, di-
manche 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: «La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h, dégus-
tation de sèches au beurre.

V ' " . NATURE 

¦ Champ-du-Moulin , La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâteloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

CE WEEK-END . 

¦ Médecin de service: Dr C. B.
Truong, Bergerie 4, Môtiers, $5
61 35 55 et 61 35 33, répond de
sam. 8 h à dim 22 h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
$5 61 1440 et 61 1480, répond
de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des Verrières, $5 661646, de
sam. 16h à lun. 8h. Ouverte au
public de 11 h à 12 h et de 17 h à
18h les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
$561 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)422352.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

' MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons: ven. et sam. dès 20 h 30,
spectacle «Do ré mi moi sol », par
la compagnie Lulu Marlène.
¦ Les Bayards, chapelle indépen-
dante : sam. dès 10h30, fête d'été
de la Société cantonale d'histoire
et d'archéologie.
¦ Les Verrières, place de la gare :
sam. de 8h30 à 17h30, tournoi
de pétanque.
¦ Fleurier, patinoire et salle poly-
valente de Belle-Roche: ven. de
18h à 22h, sam. de 14h à 22h,
dim. de 14h à 18h, 15me comp-
toir du Val-de-Travers.
¦ Couvet : dim. 1 Oh, 2 heures de
Plancemont, course à l'américaine.
¦ Saint-Sulpice: sam. et dim. le
VVT circule. 

.MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

: . EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château:
Maryse Guye Veluzat, gravures et
collages, jusqu'au 28 octobre. Ou-
vert du mardi au dimanche de 1 Oh
à 23 h.
¦ Môtiers, musée Rousseau : Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau, ou-
vert ma., jeu. et sam. de 14h à
17h.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: Jean-Michel Borel, oeu-
vres, jusqu'au 9 septembre.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Septembre, ouvert sam.
et dim. de 13h30 à 18h. Visites
commentées, groupes dès 1 2 per-
sonnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, $5
(038)6330 10.

| ' CE WEEK-END ,| 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1-1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
¦ Pour les cas urgents, la gendar-
merie $5 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: $5111
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: $5 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$5 533444.

[""" AUTRES ~~1 

¦ Château de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00. Fermé le
lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.
¦ Cernier: samedi lOme anniver-
saire du Moto-Club des Neiges.
¦ Les Hauts-Geneveys : kermesse
au Centre Les Perce-Neige. La
Vue-des-Alpes : fête de l'autom-
nale et dimanche, fête de lutte. La
Fête au Louverain, les 7,8 et 9
septembre.
¦ Fontainemelon: dimanche, fête
cantonale enfantine sur la place
des sports.

\ . \ CE WEEK-END ¦ 

¦ Ecole supérieure de commerce:
Sam. 9h30-12h et 13h30-16h,
«portes ouvertes» dans le cadre
du centenaire de l'école.
¦ Place du Carillon : Sam. 11 h 15,
concert-apéritif avec l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-
Fonds (en cas de beau temps).
¦ Place du Marché: Sam. 11 h,
Wountey (Burkina Faso), animation
de rue dans le cadre de la Bien-
nale du TPR.
¦ LE LOCLE - Temple : Sam. 9h30,
cérémonie de remise des diplômes
aux nouveaux ingénieurs ETS.
¦ Salle polyvalente du Commu-
nal: Sam. dès 19 h, Fête des musi-
ques africaines (dans le cadre de
la Biennale du TPR). Cuisine, mar-
ché et librairie africaine sur place.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du méde-
cin de famille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Coop 3,
avenue Léopold-Robert 108, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30

et 17h-20h; sinon $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche 10h-12h et
1 8h-l 9 h. En dehors de ces heures,
+ te311017. 

"7; EXPOSITIONS , • _ 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9h-12h et 13h-18h.
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-17h30, rétrospective
Walter Wehinger, dessinateur,
graphiste et peintre.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10 h-17 h, « Le sens du temps »,
temps et perspective photographi-
que.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, «Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
«(Les Francs-Maçons», 1 0h-l 2h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts: 14h-17h, Bouille, Cattin,
Etienne, «D'un territoire l'autre...».
Vernissage samedi à 17h30.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 10h-12h et 14h-17h.

CE WEEK-END . 
L ! _____ i ' * '

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24 heures sur 24).

T" MANIFESTATIONS . _~1 

¦ Vieille ville: sa. des 8h, «Mar-
ché aux puces».
¦ Erlen/Brùgg/Bienne : (sa.
10-22h) Festival rock pour éco-
liers.
¦ Club Ring 14: sa. 21 h, «Free
music».
¦ Palais municipal : dim. 17h,
concert OEM. Direction Vladimir
Conta. Finale piano.

T" EXPOSITIONS H 

¦ Ancienne Couronne: sa. 18h,
vernissage exposition H.J. Moning
1 990.
¦ Caves du Ring : (sa. 15-17h/di.
10-12h, 15-17h) Hans Thomann.
¦ Galerie Schùrer : Annamaria
Godât.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa.
14-17h) Claude Sandoz.
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15-1 9h) exposition Eugen Bavcar,
le photographe aveugle_
¦ Pré-de-la-Rive : Max Kohler,
sculptures.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : «La Cigale et
la fourmi ». Alimentations et provi-
sions au XIXe siècle (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-12 h,
14-17h).

| . CE WEEK-END ¦ |_

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le Lan-
deron, $5 512141. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
$5 251017. Lignières: perma-
nence au (p (032) 95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, rte de Soleure
33c, $5 51 2519; sam. de 8h à
12h et de 13h30 à 18h; dim. de
l lh  à 12h et de 17h30 à
18h30. En dehors de ces heures:
$? 51 2567.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807 (de 13h30 à 14h30).

¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $5 33 2544.

- , . MANIFESTATIONS ' ,¦ ' 

¦ Cressier: Fête des musiques du
district. Cortège à 13h30, concert
des fanfares au centre scolaire, à
la salle de gymnastique jusqu'à
18 h. En soirée, concert de gala,
par le Brass Band Berner Ober-
land, à 20h 15, à la salle de gym-
nastique.

I : —i
|§ EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Cressier: Salle Vallier, Salon
des 3 Dimanches, Exposition des
familles de peintres de Cressier
Jeanneret et de Coulon. Sam. de
14h à 21 h; dim. de lOh à 21 h.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Anne-Lise Galland,
aquarelliste; sam. de 14h à 18h,
dim. fermé.
¦ Le Landeron : Visite de l'Hôtel
de Ville, sam. et dim. de 15h à
17h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de lOh à 12h et de 16 à
18 h ; dim. de 16h à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 10 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Sam. et
dim., ouvert de lOh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: sam. de
9h à 20h et dim. de 9h à 19h.

, , ———
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¦ La Neuveville : ve, sa, di. Fête
du vin.
¦ Galerie Noëlla G. : Accrochages
sur rendez-vous. $5 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr. Gar-
tenmann Le Landeron $5
038/512141.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : $5 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di. du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur $5.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-1 8h, sa. 9-1 Th.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: $5 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
$5 514061, Rue Hôpital 9, de
1 6 h 1 5 à 17h, sa. et di. exceptés.
¦ AA: $5 038/972797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale : $5 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 342757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ Montet : sa.-di. Fête au village
organisée par l'amicale des pom-
piers. Gâteaux du Vully au four à
bois. Cantine, bar. Portes-ouvertes
chez les artisans.
¦ AVENCHES
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Pietro
Sarto (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Ada Massaro
(peintre), sa-di de 14h à 18h.



Appel à tous
les jeunes de Suisse.

Comment
voyez-vous l'avenir

de notre pays?
__ • _ *_ !• ______ ____¦

Participez au concours proposé dans le cadre du fê t̂JM0
«A l'horizon 91, imaginez la Suisse dans 50 ans», organisé par

la Société de Banque Suisse.

Une contribution au 700e anniversaire de la Confédération.
/

Nous arrivons au tournant d'un nouveau siècle, d'un nouveau créativité, l'utilisation de ses connaissances ou des recherches 1990. Quant au dernier délai pour la remise des travaux
millénaire. Alors pourquoi ne pas poser quelques jalons. personnelles, l'analyse, la transposition de la réflexion dans terminés, il est fixé au 25 mai 1991.
C'est ce que la Société de Banque Suisse fait en organisant un le travail, les motivations et la qualité de la présentation Prévoyez dès maintenant suffisamment de temps! Les dossiers
concours pour les jeunes: «La Suisse dans 50 ans». Votre tâche (langue ou image). de participation peuvent être obtenus dans chaque succur-
consis'te à imaginer ce que sera notre pays en 2041! Les Les inscriptions doivent nous parvenir jusqu'au 31 décembre sale SBS ou commandés au moyen du coupon annexé,
travaux envoyés seront jugés par groupes d'âge (14-16, _^<£
17-18 et 19-22 ans) et les meilleurs de chaque qroupe _ « „. " w _ _ t • • i J » J »• • .•

x i D - r\ z j '/ _  i __• • _ _ M _ _ . ._ -. .. A _•_ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _  _ » . _ _ _ •«_ - _¦._ _ . _ _ . _  _ _ . . _  : Veuillez me taire parvenir le document de participation au :recevront le «Prix Clefs d Or». Les participants peuvent se NOUS TeCOmpenSOnS CeUX qUI : concours «Clefs d'Or» organisé pour les jeunes par la SBS.
présenter seuls ou en collectifs de trois personnes au maxi- »_J* _JJ : •
mum. Si des classes d'école participent, elles doivent former Ont Une IClê© Q OVG-ICG \ Nom: '•

n j  _.- J _ Les qaqnants du «Prix Clefs d'Or» s'envoleront pour • Prénom: Né en: :
Il y a deux cateqones de travaux: _• _~ _: - - _. ! _ . __ • i •

•. r i . . i i i i _. L- Jvourou, en Guyane française, ou se trouve le centre spatial :- soit sous torme de texte, de dessin ou de photoqrapnie / . - i ' _. . _ _  t a . • Rue- •
•._. r i r-i .j- n i i 0n . . européen et reviendront en passant par Orlando et • nuc :- soit sous torme de tilm video, d une lonqueur de 20 minutes ,,.: r. ,, . i _ _ . _ _ i : :

au maximum Miami- lls recevront en plus une bourse d étude. Leurs . Np/ Loca|ité: :
¦ ,._.„ . . .. • i. i . j  i travaux seront présentés au public. Le montant total des : :Les travaux seront apprécies par un iury indépendant de la . ,. . ., , j .  , P onnnnn T I _*.• • r - i _  .•
c ¦- . . i D c • j - L j  • - ¦ i • prix distribues dépassera les Fr. 200 000.-. Tous les parti- • Coupon a compléter et a envoyer a:
bociete de Banque buisse,d abord au niveau reqiona , puis au _ . .r , ,  ... .  ̂ : ç 7.. , a „ „c ¦ <.„.-_-_ .?... .;._ ru_ irir> r„r„ ^ _ .*__u :V .  .,.' . J. t j  v7 v Cipants recevront une médaille souvenir. : Société de Banque Suisse, Secrétariat «Clets d Or», Case postale, :
niveau national. Les critères sont, compte tenu de I âge, I im- r ; 4002 Bâle :
pression générale, avant tout le pouvoir d'imagination et la : :

•MjU Société de
J-Q& Banque Suisse

Une idée d'avance



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas : 10h 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie). 19h30 à 21h30, soirée de
louange avec Jeunesse en Mission.
Chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen. Accueil
de la chorale paroissiale de Frick-
tal (Argovie).
¦ Ermitage : lOh, culte, sainte
cène, M. J.-P. Barbier. Lundi,
16hl5, culte de l'enfance au
Foyer; jeudi 8h 30, recueillement.
¦ Valangines : 1 Oh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30). Sam. 8 sept. 9 h, culte de
l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie); lOh,
culte de l'enfance. 8 h 15, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi.
Jeudi 18h, culte de jeunesse au
temple.
¦ Charmettes: 10 h, culte tous
âges, sainte cène. Vendredi lOh,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Gottesdienst Frau M. Haller.

CATHOilQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes :
ven. 14h, 18hl5; sam. 18h; dim.
lOh, 16h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las : messes : sam. 18h, dim. pas
de messe.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. pas de
messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
pas de messe.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7h, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

, .ÉVANGÉUQUES ,, .
', 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie); 19h30, soirée Jeunesse
en Mission, au Temple du bas.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Gottesdienst, 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 1 9.30 Uhr soirée de
louange au Temple du bas. Dienst.
6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr Bibel ak-
tuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Mont-
mîrail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. Jubilàumfest: 10.15
Uhr Dankgottesdienst, 14.30 Uhr
Rûckblick und Ausblick. Dienst.
20.15 Uhr Partage. Donn. 14.30
Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. R. Reghif.
¦ Eglise apostolique, évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène,
M.Jean Baillif (garderie et école
du dimanche); 19h30, soirée
louange au Temple du bas.
Lun/mar. 20h, soirées spéciales
avec Jean Baillif. Jeudi, pas de
réunion. Ven. 20h CRIC, groupe de
jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20 h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14h15 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

^"' :; . - ' RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A.
Borel.
¦ Bevaix : lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte M. F. Berthoud.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenîer.
¦ Corcelles-Cormondreche: culte
à Peseux.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte oecuménique
des chrétiens de la Côte, sainte
cène, présentation de Mme D. Col-
laud, pasteur.
¦ Rochefort : lOh, culte des récol-
tes, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: ven.
20h, prière de l'Alliance évangéli-
que (salle Armée du salut). Sam.
20hl5, soirée «Croix-Bleue» au
camp de Vaumarcus. Dim. lOh,
culte d'ouverture de l'année caté-
chitique - baptême, M. W. Roth
(culte de l'enfance et garderie).
Lun. 14 h, réunion de la sté de
couture (maison de paroisse).

. CATHOilQUES ' " 
, |_—

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier : messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux : messes : sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes : sam. 18h, dim. 9h.

, ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, Dr. J.-P. Bréchet et M. E.
Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9h 30, cuite, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

— - , ^FORMÉS • 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h,
culte et communion; 10h, cultes de
l'enfance et de la jeunesse.
¦ Les Bayards : dim. 10h, culte et
communion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte et
communion aux Bayards.

j / CATHOilQUES ; 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
16h30, messe en italien; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.
¦ Buttes : sam. 17h30, messe au
collège.

j; ÉVANGÉUQUES ' „ | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre: dim 9h30 culte et
sainte cène; 9h30, école du di-
manche. Dès 11 h 30, participation
à la torée de l'Action commune;
jeu. 20h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre: dim. 9 h 45, culte et sainte
cène.

i . . ...-. .;- RÉFORMÉS . ; 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: voir Fontainemelon ou
Les Hauts-Geneveys.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10h,
culte avec sainte cène; culte des
enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène; culte des enfants, M.
D. Perret.
¦ Engollon: 9h 15, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOilQUES . 

¦ Cernier : sam., 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9 h 30, messe.
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

C REFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim 9h45 à la
salle de paroisse, Cure 9, culte
d'ouverture du catéchisme, M. Ha-
begger et une équipe d'anciens
catéchumènes. Vend. 15h30, culte
de l'enfance. Vend. 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte des fa-
milles, Ouverture des catéchismes,
M. Vanderlinden, garderie d'en-
fants. Merc. 18h45, culte de jeu-
nesse. Merc. 19 h 30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène,
puis torrée au Montperreux. Vend.
15h30, culte de l'enfance. Vend.
18h30, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès
du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte
d'accueil des catéchumènes, Mme
Cochand. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Vend. 15h45, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Guinand, sainte cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
leunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
des jeunes de l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
Mme Perret, sainte cène. 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M.
Monin; 9h 30, école du dimanchç.
¦ Les Bulles : Dim. 20h15, culte,
M. Vanderlinden.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOilQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.

¦ Sacre-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe
(chorale); 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.
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¦ Temple : Dim. 9h45, culte de re-
prise de l'enseignement religieux,
M. M. de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. M. de Montmollin,
sainte cènee. Dim. 9h45 à la cure :
Garderie pour les tout-petits.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse : Vend.
16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
qns.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
animée par l'Eglise libre.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte,
sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. Tùller; 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9h45, culte, M. Kubler, garderie
d'enfants. Ecoles du dimanche:
10h au collège de Brot-Dessus,
11 h à la cure pour les 5 à 7 ans,
11 h à la salle de paroisse pour les
8 à 1 2 ans.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, culte, M.
Tùller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte.
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¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.
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¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à lOh.

AUTRES : __. ___. _
¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 1 8 h ; di. messe à lOh.
¦ Armée du Salut : di. 9h15,
prière; 9h30, culte en commun
avec l'Eglise évangélique de l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h 30, culte à l'Armée du Salut;
ma. 20 h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.
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¦ Cressier: 10h, culte, .sainte cène
(culte suivi d'un café apéritif).
¦ Diesse: 1 Oh, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte; 9h, culte
des enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (garde-
rie des petits au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cure du Bas).
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¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes : sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.
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¦ Le Landeron, Communauté
évangélique: sam. 17 h 30,
groupe de jeunes; dim. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche, catéchisme). Merc. 20h,
cassette David Pawson.

Terre sainte?

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Le conflit du Golfe
remet en vedette
une expression qui
surprend nos oreil-
les modernes : Scan-
dale! l/ne terre

sainte est occupée!
Par qui? aurait-on envie de ré-

pondre. Mais les diplomates s 'en-
sablent sur ce terrain pas très sain
et miné de pétrole. Pour nous et
aujourd'hui , gardons la question:
à qui est la terre, u notre» terre ?

Cette terre serait sainte parce
qu'elle appartient au peuple du
Prophète, selon le monde musul-
man arabe ? De même, au Moyen
âge, on a pu revendiquer une
Terre sainte par des croisades.

Il reste que dans l'autre camp,
celui des Occidentaux chrétiens,
quelle terre est sainte ? Dans un
esprit d'émancipation du reli-
gieux, l'appellation même n 'a
plus de sens. La terre est là, à
disposition des hommes, et bien
souvent au profit des plus habi-
les. On a aussi entendu le prési-

LIEU SAINT £.

dent Bush bénir ses soldats en
partance pour le Golfe: que Dieu
bénisse les Etats-Unis! A-t-on
pour autant résolu la question ? A
qui la terre ?

A Dieu ? ce qui donne une auto-
rité indiscutable pour la revendi-
quer lors de conflits ? Bel argu-
ment diplomatique!

Aux hommes ? et auxquels ? si
elle est à leur gratuite disposition
selon les règles qu 'ils se donnent
ou ne se donnent pas ? Bel argu-
ment économique! On voit les im-
passes dans les deux situations.

Le vieux récit de la Genèse dit
sérieusement les deux choses: la
terre est bien œuvre de Dieu qui
reste dernière référence; mais
cette terre est aussi confiée aux
hommes pour la soumettre, la
garder et la faire fructifier: une
terre jamais à Dieu sans les hom-
mes, ni aux hommes sans Dieu.

Et Israël? Etrangement silen-
cieux dans le conflit actuel, occu-
pé à méditer la question de sa
propre terre.

0 P. B.
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