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Par Stéphane Sieber

C'est avec la belle
faconde qu 'on lui
connaît, sur le ton
croustillant et sans
réplique de
l'homme sûr de lui

et proche du peuple que Jean-
Pascal Delamuraz a présenté
hier l'arme que le Conseil fédé-
ral va demander aux Chambres
de charger pour combattre les
retombées néfastes de la der-
nière hausse des taux hypothé-
caires. Dès le 1er octobre, grâce
à une ((surveillance conjonctu-
relle», Monsieur Prix aura le
pouvoir d'empêcher une hausse
des taux qu 'il jugerai! inoppor-
tune au plan de la stabilité des
prix ou de la situation économi-
que et sociale. Bien entendu,
nul n 'ignore que cette disposi-
tion perturbera sans doute le
marché. Mais à l'heure où cer-
tains petits propriétaires se mor-
dent les doigts de s 'être aveu-
glément endettés jusqu 'au cou
et doivent se résoudre à renon-
cer à leurs vacances d'hiver, à
l'heure où les locataires voient
avec effroi les notifications suc-
cessives de hausses de loyer
entamer leur épargne exclusive-
ment mobilière, il était politi-
quement impossible de ne rien
faire. On peut raisonnablement
espérer que, à court terme, le
Conseil fédéral a choisi la
moins mauvaise voie. L 'idée de
procéder à la capitalisation des
augmentations d'intérêts, sorte
de rééchelonnement totalement
illogique dans le pays déjà le
plus endetté du monde au plan
hypothécaire, a fort heureuse-
ment été abandonnée.

Reste que la surveillance
d'Odilo Guntern ne sera, dans
la plus optimiste des hypothè-
ses, qu 'un léger sédatif aux ef-
fets secondaires inconnus et ris-
qués; c'est dire qu 'elle ne sau-
rait être que provisoire et desti-
née à être relayée par des me-
sures prenant le mal à sa ra-
cine. Or, prendre le mal à la
racine, n 'est-ce pas d'abord réé-
quilibrer le marché du logement
- c'est-à-dire notamment ren-
dre moins rigides les contraintes
de l'aménagement du territoire ?
Prendre le mal à la racine,
n 'est-ce pas constater que la
hausse des taux des hypothè-
ques est due au tarissement de
la source de financement de ces
dernières, et donc œuvrer à ra-
nimer et à élargir cette source ?
Prendre le mal à la racine enfin,
n 'est-ce pas freiner la hausse
des taux d'intérêts suisses en
s 'employant à défendre la force
de la place financière de. ce
pays ? A ces questions, le
Conseil fédéral affirme vouloir
répondre rapidement et sérieu-
sement. On attend la même cé-
lérité et le même sens des res-
ponsabilités de tous les parte-
naires sociaux.

0 st. s.

léger sédatif

Un renom
mondial

L Institut de zoologie de I Université
de Neuchâtei jouit d'une réputation
internationale croissante dans le do-
maine de la parasitologie. Le profes-
seur André Aeschlimann, directeur de
l'Institut, fait le bilan d'une année
1990 particulièrement faste.
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te Conseil fédéral a adopté hier un arrêté fédéral urgent qui permettra
de soumettre les taux hypothécaires à la surveillance des prix pendant trois ans

DELAMURAZ ANNONCE — Les taux hypothécaires doivent être soumis à la surveillance des prix pendant trois
ans. C'est ce que propose le Conseil fédéral dans un arrêté fédéral urgent qu 'il a adopté hier et qui sera soumis
aux Chambres durant la session d'automne. S'il est adopté, il entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Ainsi,
Monsieur Prix pourrait différer, voire annuler la quatrième hausse des taux hypothécaires qui doit entrer en
vigueur le 1er novembre. asi •
0 Lire ci-contre notre commentaire «Léger sédatif » Page 31

L'œil sur les taux
La rage
de vivre

Face a la multiplication de leur
nombre dans le canton de Neuchâtei,
le Service vétérinaire et l'Inspection
de la faune ont décidé, pour enrayer
la progression de la rage, de réduire
l'effectif des renards. Attention toute-
fois, il ne s'agit pas d'exterminer cet
animal. Mais le virus a maintenant
franchi le cordon sanitaire tendu
dans la région bâloise et la vigilance
est de rigueur...

RENARD - Sa multiplication in-
quiète les autorités sanitaires du
canton de Neuchâtei. M
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Prix Cendrars
remis à
André Doms

En conclusion des quatrièmes Ren-
contres poétiques internationales, le
prix Biaise Cendrars sera remis ce
soir à 20 h 45, au poète belge André
Doms, à l'aula de la faculté des let-
tres des Jeunes-Rives, à Neuchâtei.
Destiné à récompenser un poète pour
ses efforts pour faire connaître et
aimer la poésie de langue étrangère
au public de langue française, ce
prix de 5000 francs est offert par la
Ville de Neuchâtei.

Né à Bruxelles en 1932, André
Doms consacre une part importante
de son temps à mettre en valeur les
poètes qu'il aime, notamment les Ma-
cédoniens yougoslaves, dont il con-
naît parfaitement la langue et la
culture. _ ,Page 5

Colombier dans les dix
[ anneau d athlétisme du littoral neuchâtelois est prêt à remploi.

Jusqu 'à présent, il n 'y en avait que neuf comme lui en Suisse

HUIT COULOIRS — Si l'inauguration de l'anneau d'athlétisme de Colombier aura lieu le 5 octobre, on procédera
aujourd'hui à la levure, qui réunit tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la construction du stade.
Un stade qui se sera fait longtemps attendre, mais qui figure désormais parmi les meilleurs du genre, à tous
points dfi VUe. Pierre Treuthardt- JE. ' Page 21
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L'année faste
Leur renom, sur le plan mondial, ne cesse de croître -,

les parasitolog istes neuchâtelois vivent une année exceptionnelle

P

articipations remarquées aux plus
importants congrès européens et

,, mondiaux, présidences de grou-
pes de travail prestigieux, présenta-
tions de conférences de synthèse lors
de rencontres internationales: les spé-
cialistes neuchâtelois en parasitologie
ont vécu en 1 990, et l'année est encore
loin d'être terminée, une période véri-
tablement faste. Au printemps et en
été, les chercheurs neuchâtelois ont par-
ticipé à pas moins de six colloques
internationaux dans lesquels leur con-
tribution a été fort remarquée: deux
autres réunions scientifiques de haut
niveau les attendent encore cet hiver.
Durant la même période, ils ont été à
l'origine de 35 communications scientifi-
ques importantes. Cette reconnaissance
de la valeur des chercheurs et profes-
seurs de l'Institut de zoologie de l'Uni-

Trois approches
La parasitologie est une science

complexe. A titre d'exemple, on
évalue actuellement à 20.000 le
nombre des parasites non décrits
habitant les poisson coralifères
qu'on est loin de connaître tous!
D'autre part, un nombre toujours
plus grand de personnes souffrent
de maladies dues au parasites —
et pas seulement dans le tiers
monde.

Trois approches principales exis-
tent. Les parasites, comme toute au-
tre espèce animale, sont décrits par
les biologistes. Les parasitoses sont
définies, elles, en termes d'équilibre
entre le parasite et son hôte, cet
état de stabilité pouvant être
rompu, notamment, par la présence
d'un nombre trop important de pa-
rasites.

L'étude du parasitisme enfin est
plus ambitieuse. Elle vise à com-
prendre la nature des relations in-
ternes dans les complexes formés
par le parasite et son hôte. Le
chercheur étudie en outre dans le
terrain l'écologie du parasite et son
épidémiologie. Dans le domaine de
l'étude des maladies transmises par
les tiques à l'homme, l'Université de
Neuchâtei possède le groupe de
recherche considéré comme le plus
complet au monde, /jg

versité de Neuchatel ne doit pourtant
rien au hasard.

La réputation mondiale de Neuchâtei
en ce domaine est en effet presque
centenaire: le professeur Fuhrmann er
est le précurseur et le fondateur —
c'était en 1 896. Par chance, un autre
savant illustre lui succéda en 1931, le
professeur Baer. Aussi impénitent scien-
tifique que voyageur, le professeur
Baer porta loin et surtout très haut le
rayonnement de l'Université de Neu-
châtei dans cette spécialité complexe.
Le dépistage et le traitement de nom-
breuses maladies graves, non seule-
ment tropicales, mais aussi représen-
tées en Europe comme l'encéphalite à
tique, dépendent en effet des progrès
de la recherche en parasitologie.

L'Institut de zoologie, dirigé par le
professeur André Aeschlimann, se
trouve donc en point de mire de l'ac-
tualité scientifique en 1990. André
Aeschlimann arrive cette année au
terme de son mandat quadriennal de
président de la Fédération internatio-
nale des parasitologistes, un honneur
insigne qu'il fut le second Neuchâtelois
à recevoir, le premier étant le profes-
seur Baer. Une charge qui n'a rien
d'honorifique et que le professeur Aes-
chlimann termine sur une apothéose: le
congrès géant de Paris, qui du 20 au
25 août a regroupé 2500 participants
de 90 pays.

André Aeschlimann n'en était certes
pas a son coup d essai: de 1982 a
1988, il a présidé l'Académie suisse de
sciences naturelles. A peine libéré de
cette charge, il est appelé à siéger au
sein du Conseil de la recherche du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS), la plus haute ins-
tance scientifique du Fonds. La carte de
visite est impressionnante, mais André
Aeschlimann, lui, reste modeste: il parle
toujours de son équipe et lui — ou de
lui et son équipe, c'est selon — et,
surtout, il n'oublie jamais sa vocation
d'enseignant:

— J'aime l'enseignement, je  m'inté-
resse en particulier de très près aux
techniques de la pédagogie contempo-
raine. Ce contact avec les jeunes est un
bain de jouvence. L'Université de Neu-
diâtel a de plus la chance d'être de
taille humaine. Elle a choisi de ne pas
tout faire, mais d'être à la pointe de la
recherche dans ses domaines d'élection,
une politique qui lui réussit fort bien.

Type de problème étudié par les
chercheurs neuchâtelois: l'incroyable

ANDRÉ AESCHLIMANN - Un renom
mondial pour l'Institut qu 'il dirige.

M-

odyssée d'un très rusé parasite, la
douve du foie de mouton. La douve
achève son cycle de développement
dans... une fourmi. Comment se fait-il
dès lors que les moutons, dont on sait
qu'ils ne sont pas friands de fourmis, en
soient atteints et que ce parasite puisse
ainsi se transmettre à l'homme? Lorsque
la fourmi s'infecte, la première larve se
fixe dans son cerveau, dans le centre
de commande des mandibules plus
exactement. Le soir, lorsque la tempé-
rature baisse, une substance sécrétée
sur ordre de ce centre piraté bloque
les mandibules de la fourmi sur un brin
d'herbe. Le matin, les moutons broutent
alors des fourmis infectées avec l'herbe
de leur petit déjeuner: un parcours
tortueux qu'il ne fut certes pas facile de
reconstituer.

L'Institut du professeur Aeschlimann
est l'un des très rares au monde à
posséder un appareillage de pointe
pour étudier la physiologie des parasi-
tes. On peut ainsi déterminer, ce n'est
là qu'un exemple, quel type de récep-
teur, thermique et mécanique notam-
ment, se trouvent dans les terminaisons
sensorielles d'un parasite — il peut
s'agir d'un seul poil d'une de ses pat-
tes.

Là ne s'arrêtent pourtant pas les
compétences des parasitologistes neu-
châtelois qui développent actuellement
des recherches avancées en immunolo-
gie: aucun risque donc de les voir suc-
comber à la maladie du sommeil!

0 J. G.

Les sorciers sont parmi nous
Le prêtre Eric de Rosny présente les nouveaux guérisseurs de Doua la

A

Douala, le moderne et le tradi-
tionnel se côtoient journalière-

... ment, qu'il s'agisse d'architecture
(les cases s'appuient contre les immeu-
bles) ou de médecine. Même si les
jeunes s'intéressent à l'actualité mon-
diale et vont régulièrement au cinéma,
la tradition sourd en eux et ne manque
pas de les influencer. D'ailleurs, bien
des enfants assistent aux séances de
guérisons et en restent marqués. Même
la secrétaire de direction de la faculté
des lettres de Yaoundé est venue ren-
contrer le guérisseur.

L'infrastructure sanitaire du Came-
roun n'est pas des plus reluisante, et
certains ont affirmé que si cette der-
nière était meilleure, les habitants ne se
rendraient pas chez le guérisseur. «Je
ne le crois pas, affirme Eric de Rosny,
car les gens vont à la fois à l'hôpital et
chez le nganga, comprenez le guéris-
seur dans la langue régionale». Pau-
line, l'une des dix malades qui passe-
ront cette nuit thérapeutique chez le
nganga, en est la meilleure preuve:
cette jeune femme qui travaille aux
douanes de Douala, ne peut avoir
d'enfant et consulte autant le gynécolo-
gue que le guérisseur traditionnel. L'ex-
plication de ce dernier? La famille est
responsable, elle empêche cette femme
moderne qu'est Pauline (elle travaille
et gagne son pain) de vivre une mater-
nité.

Le nganga lui aussi est un homme de
ce monde moderne qui crée de nou-
veaux maux. Détenant son pouvoir et
son savoir de ses ancêtres, il ne peut
s'empêcher de faire tourner certains
rites à la scène de théâtre, ((parce que
bien des gens ne croient plus aujour-
d'hui et qu'il faut les impressionner». Le

nganga moderne fait évoluer la tradi-
tion tout en la respectant. Sur son bu-
reau, une pile de dictionnaires et une
Bible, des livres qu'Eric de Rosny ne lui
a jamais vu ouvrir. Durant toute la
soirée thérapeutique que nous a pré-
sentée le prêtre, le nganga, malgré sa
foi chrétienne, n'a pas une seule fois
ouvert la Bible. «Le grand traitement
est à part de ce livre sacré, on entre
dans d'autres matières. Avec la Bible,
on est obligé de se soumettre, on est
sous la botte de Dieu. Avec cette théra-
peutique, on tâtonne, on touche d'au-
tres choses qui sont peut-être contre la
Bible parce que l'on communique avec
les esprits. Je ne veux pas faire de
mélange, Dieu m'aide mais ce sont les
esprits qui me guident» a déclaré le
nganga.

Il y a des maladies que l'on ne peut
traiter à l'hôpital, comme celle de cet
homme qui souffre d'un éléphantiasis et
qui se croit puni pour être le responsa-
ble de l'accident de son fils, amputé
d'une jambe. Là, le nganga intervient,
s'intéressant autant au maux organi-
ques (qu'il traite grâce à une savante
pharmacopée constituée de nombreu-
ses plantes) qu'aux maux psychotiques
et névrotiques. Les ensorcelles savent
par avance que le traitement sera dur,
«mais qu'importe, ils ont tant envie de
guérir».

La maison du guérisseur constitue un
monde à part. Dans cet espace théra-
peutique où chaque lieu a son impor-
tance, on oublie la ville. Le premier rite
consiste en un diagnostic: un poulet est
posé sur la tête des malades, animal
sur lequel on projette une bouffée de
fumée, afin de chasser les sorciers du

corps des ensorcelés. Puis c'est
l'épreuve du feu, et enfin l'immolation
d'animaux: (des sorciers, mauvais es-
prits qui détiennent Pauline, veulent la
tuer. Egorger la chèvre, c'est faire
l'échange du sang avec la personne
qui devait mourir. C'est cette compen-
sation par l'animal qui trompera les
sorciers». On passera ensuite dans un
deuxième espace, le domaine des an-
cêtres protecteurs où se trouve le pal-
mier sacré autour duquel les possédés
s'assiéront tandis que le nganga et ses
aides danseront et prononceront des
chants incantatoires.

Pour le guérisseur, l'homme ensorcelé
est double. Son enveloppe charnelle
est bien présente, mais son esprit vital
se trouve dans une montagne terri-
fiante, située à 150 kilomètres de
Douala, un endroit où ce double tra-
vaille pour le propriétaire sorcier qui
l'a acheté. C'est ce qu'Eric de Rosny
appelle la sorcellerie de la vente: «la
réussite matérielle de quelques-uns est
due à l'achat d'esclaves en sorcellerie,
des prisonniers qui travaillent sans
cesse, d'où la fatigue de leur enve-
loppe charnelle». Il ne faut pas oublier
que l'esclavagisme avait traumatisé
l'imaginaire collectif au 17me et au
18me siècles, raison pour laquelle les
blancs et les chefs vendeurs sont sou-
vent accusés d'être des sorciers.

La nuit a été rude. Mais chacun est
heureux de se sentir sauvé. Le nganga
est allé chercher les travailleurs de la
montagne. Il les a ramenés: «il s 'agit
d'un désenvoûtement par un autre en-
voûtement qui conduit à la
libération»...

0 Isabelle Stucki
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. AUAnon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques $(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fl (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 I h et 14-18h) ,'(039)287988.
Anloca , information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous $ (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils $ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtei (8hl5-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtei (l4-17h), fbg Hôpital 19a. $(038)244055.
Consultations conjugales: v (038)247680; service du Centre social protestant:
$ (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ TU renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtei $(038)245656; service animation fj (038)254656, le matin; service des repas à
domicile fi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme; hôpital des Cadolles (ll-12h30) $(038)229103.
Sida-lnfa: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) $(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale $(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils dé santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomlsés $(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878. .
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attenté).

DANCINGS
¦ Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ÀBC, ia Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin. ,
¦ Entre-deux-Laes - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
M District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix; La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saïnt-Aubln.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Alors que ta lune en est à son dernier
quartier, tes Félix connaissent une
journée de choix. Eux, en général
assez effacés et peu portés aux.
épanchements, extérioriseront au-
jourd'hui leur joie de vivre et ou-
blieront pour une fois leur timidité. j

Chercheurs m
Tous les deux ans, des cher- ? _M
cheurs soviétiques sont tes hôtes Jp
du groupe suisse de biomem- JE?
branes. Le 6me Symposium ÊÈf
soviéto-suisse a lieu à ia Cité JÊfata
universitaire du 11 au 14; *̂ (
42 communications y seront
présentées. JE-

Attestations
A la cérémonie
de remise des at-
testations de for-
mation initiale de
formateurs de
maîtres de l'ensei-
gnement secon-
daire, volée
1988-1990, dura
lieu à 1 6h30 à
l'hôtel DuPeyrou
avec allocutions
et intermèdes mu-

>;sicaux.i .-SA ' ¦ ¦

Conférence
Conférence ce soir à 20 heures à ?
l'auditoire du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtei de Michel Anto-
niazza sur la «Valeur naturelle et

protection de la Grande Cariçaie»,
ceinture marécageuse née de ta cor-

rection des eaux du Jura. 'JE-

Poètes
Grande journée peur les Rencontres
poétiques internationales avec le vin
d'honneur de ta Vitle à 18 heures èf,
à 20h45, la soirée;internafronale à
l'Aula de la faculté desjettrés aux

Jeunes-Rives avec la remise du Prix
Blatse Cendrars. -..M



Abondance de renards
Face aux goupils en grand nombre, la prévention de la rage passe

par une réduction de l 'effectif et l 'analyse systématique des cadavres

I

l y a trop de renards dans le can-
ton: tel est l'avis de nombre d'ob-
servateurs, du Service vétérinaire et

de l'Inspection de la faune. Aussi le tir
des goupils va-t-il être accentué sur
territoire neuchâtelois, afin de prévenir
efficacement la rage, active en France
voisine. Le virus a d'ailleurs franchi la
zone tampon vaccinée dans la région
bâloise, où le chien d'une habitante de
Nods a été mordu par un renard (voir
encadré).

— // ne s 'agit pas d'exterminer le
renard, précise d'emblée l'inspecteur
cantonal de la faune, Arthur Fiechter,
mais de réduire sa population et par
là-même, avec l'analyse des cadavres,
de surveiller la situation.

Décimé par l'épidémie de rage des
années septante, le cheptel de renards
s'est trouve au plus bas en 1979; il
s'est ensuite stabilisé pendant une de-
mi-douzaine d'années. Mais depuis
1984, la gent vulpine a connu une
véritable exp losion, qui s'est poursuivie
cette année encore.

La renarde est très prolifique puis-
que dès l'âge d'un an, elle peut mettre
bas quatre à cinq petits chaque prin-
temps. Le taux de reproduction ne va-
rie guère, la régulation n'intervenant
qu'ensuite selon les conditions climati-
ques, puis par l'espace et la nourriture
à disposition. La météo de cette année
était favorable à l'élevage des jeunes.
De nombreuses mères et un faible taux
de mortalité: il y a abondance de
renards aujourd'hui dans le canton.

Cet effectif reste supportable pour la
nature, les scientifiques soulignant
qu'une population vraiment excéden-
taire finirait par s'auto-comprimer.
C'est dans le cadre de la lutte contre la
rage que les spécialistes s'accordent à
relever un surplus de renards. La pré-
vention antirabique s'appuie en effet
sur une double démarche: la vaccina-
tion des goupils deux fois par année
(la campagne automnale de distribu-

JEUNE RENARD À LA TOMBÉE DU JOUR - Les promeneurs peuvent s 'en
apercevoir, les goupils sont abondants dans le canton. Alexandre Barder- M.

tion de têtes de .poulet contenant le
vaccin a lieu demain et vendredi sur
tout le canton) et, parallèlement, le
maintien de l'effectif à un niveau
moyen.

— Or la population de renards est
actuellement au-dessus de cette norme,
admet l'inspecteur de la faune.

Les tirs de goupils, par les gardes
puis pendant la chasse, vont donc être
augmentés. Il s'agit ainsi de réduire le
cheptel. De plus, comme les cadavres
doivent obligatoirement êlre envoyés
à Berne pour analyse, cela fournit
l'échantillonnage indispensable pour
mesurer l'état sanitaire de la race et
pour juger l'efficacité de la vaccination.

Aucun cas de rage n'a été enregistré
cette année dans le canton. Tout dan-
ger n'est cependant pas écarté. Le
virus est fort présent de l'autre côté du

Doubs et même si les Français vont très
vraisemblablement se mettre à vacci-
ner dès cet automne — mesure dont
l'efficacité ne se manifeste qu'à moyen
terme -, il s'agit de rester prudent.
Les efforts se poursuivent donc pour
surveiller et maîtriser la situation dans
le canton et en Suisse.

Pour la population aussi, les mesures
élémentaires de précaution restent de
mise: surtout ne pas s'approcher de
renards, ou autres animaux, qui au-
raient un comportement bizarre. Et en
cas d'attitude vraiment anormale —
agressivité notamment — il s'agit de
l'annoncer à un garde-chasse ou à la
police. La découverte d'un renard mort
— ne jamais le toucher! — devrait
aussi être signalée, afin que le cadavre
puisse être analysé.

0 Ax B.

RTN-2001
déménage

La radio cantonale
RTN-2001 quitte

Neuchâtei pour Marin
Il y a longtemps qu'on en parle,

plusieurs lieux ont été évoqués mais
cette fois la décision a été officiel-
lement prise par son conseil d'ad-,
mînistratîon: RTN-2001 quitte Neu-
châtei et la rue du Château 4 (où
elle était établie depuis près de
cinq ans) pour s'installer à Marin. Le
bail vient d'être signé pour une
période de dix ans alors que le
conseil d'administration décidait
dans le même temps d'une augmen-
tation du capital-actions. Eric Othe-
nin-Girard, directeur de la radio,
espère que Ace déménagement
pourra être entrepris entre Noël et
Nouvel-An afin que tout soit prêt
pour que les émissions puissent être
préparées et diffusées de Marin
dès le 1 er janvier prochain.

C'est à la rue des Champs-Mon-
tants 16a — dans l'un des quatre
nouveaux bâtiments de couleur
rouille au sud-ouest de l'autoroute
- que la radio cantonale p trouvé
les locaux les plus adéquats. Les
500 m2 à disposition permettront
aux quelque 30 collaborateurs de
la- radio cantonale d'être plus à
leur aise que dans les 180m2 à
disposition dans les locaux actuels.
Ceux qui se sont déjà rendus dans
les locaux de la rite du Château
auront certainement remarque que
journalistes et animateurs n'avaient
pas même une chaise par personne
pour préparer leurs émissions. Les
conditions de travail devraient
donc s'en trouver nettement amélio-
rées.

Autre avantage: RTN-2001 dis-
posera à Marin de deux studios
équipés et fonctionnels, alors qu'ac-
tuellement toutes les émissions sont
diffusées d'un seul et même studio.
L'excellente insonorisation du bâti-
ment permettra même à ces studios
d'être installés — malgré la proxi-
mité de t'auforoute — côté façade:
ils bénéficieront donc de la lumière
du jour.

RTN-2Ô01 quitte donc le centre
de la ville de Neuchâtei. Une déci-
sion guidée en bonne partie par
des raisons économiques puisque,
selon Eric Othenin-Girard, la loca-
tion de locaux spacieux en ville de
Neuchâtei «n'est plus raisonnable-
ment supportable».

La radio cantonale profitera
également de ce changement
d'adresse pour changer de logo. La
décision finale n'est pas encore
prise mais un logo plus dynamique
et accrocheur devrait bientôt faire
son apparition. ô M. J.

PERSONNEL - A l'étroit à Neu-
châtei. M-

Mieux unir
le canton

TRIBUNE POLITIQUE

Par Jeanne
Philippin
Présidente
du Parti
socialiste
neuchâtelois

£ C Un canton soucieux d'un bon
équilibre interrégional se doit

de veiller à une juste répartition des
retombées des dépenses publiques.
C'est donc avec satisfaction que l'on
peut accueillir les propositions du gou-
vernement qui, confronté à des pro-
blèmes d'organisation et de localisa-
tion, envisage une judicieuse réparti-
tion géographique et un regroupe-
ment rationnel de ses services, dans
une vision à long terme permettant de
maîtriser les coûts et le développe-
ment de l'administration.

S'il est normal que des sensibilités
soient heurtées par des projets obli-
geant certains à modifier leurs habitu-
des, les inconvénients en résultant (de-
vant trouver compensation) ne peuvent
masquer d'indéniables avantages:

- la mise à disposition d'une tren-
taine de logements dans le secteur de
la colline du Château et d'un parc
public à Serrières, l'amélioration des
prestations à la population sont syno-
nymes de meilleure qualité de la vie.

- l'occupation de locaux fonction-
nels et des instruments de travail mo-
dernes et performants amélioreront les
conditions de travail des fonctionnaires.

Ces éléments positifs dépassent le
transfert de personnel administratif. Le
projet de réorganisation n'est donc pas
à envisager comme une simple décen-
tralisation, mais vise à la cohésion in-
terrégionale, dans un souci d'équité.

La modernisation de l'administration
cantonale offre la possibilité d'un meil-
leur équilibre politique et d'une unité
cantonale plus vivante. Au peuple neu-
châtelois de relever le défi ! Oui au
développement harmonieux et _ _
équilibré de notre canton.

J. P.

La rage en face
Même si la rage n écume pas la

région, il faut rester attentif. Tel est en
substance le message de Marie-Ma-
deleine et Patrice Barthélémy. Ces ha-
bitants de Nods savent de quoi ils
parlent: un de leurs Golden retriever
a été attaqué par un renard enragé,
fin juin, à Muttenz (BL). Conséquence:
huit chiens en quarantaine et six per-
sonnes qui dont dû subir le vaccin, ce
qui «n'est pas évident», mais «pas
dramatique toutefois au point d'y re-
noncer» en cas de risque, la rage
déclarée étant mortelle.

Selon les Barthélémy, la police bâ-
loise s'est laissé désirer, alors que
deux appels lui avaient signalé le
renard, manifestement atteint, sur
l'hippodrome où avait lieu une

grande manifestation, avec des en-
fants. Ils déplorent aussi qu'il ait fallu
huit jours pour que les autorités sani-
taires de Bâle-Campagne se préoc-
cuppent du cas.

— Heureusement que j'avais entre-
pris moi-même les démarches, recher-
ches et vaccinations nécessaires, cons-
tate, désabusée, Mme Barthélémy.

Eprise de nature, établie à la cam-
pagne et promenant ses chiens sur les
chemins berno-neuchâtelois, elle dé-
nonce une surabondance de goupils,
principal vecteur de la rage. Même si,
insiste-elle, il ne faut en aucun cas
exterminer la race, elle plaide ferme-
ment pour une réduction du cheptel
de renards:

— // faut en éliminer, il ne sert à

rien de faire de l'hypersensibilité ou
de la fausse écologie en s 'élevant
contre cette nécessité.

Tout en admettant les efforts neu-
châtelois en la matière — «on a l'air
d'essayer de faire quelque chose»
- , que le canton est en principe bien
protégé et que les chiens y sont soi-
gneusement vaccinés, Marie-Made-
leine Barthélémy invite toutefois pro-
meneurs et propriétaires de chiens à
la prudence, notamment à réagir im-
médiatement si un animal promené en
forêt entrait en contact avec un car-
nassier ou présentait une morsure sus-
pecte.
- // ne s 'agit pas d'en faire une

montagne conclut-elle, mais de rester
vigilant, /axb

Chômage en baisse
AMÉLIORATION - Avec 843 per-
sonnes, le nombre de chômeurs à
temps complet dans le canton de
Neuchâtei, selon les données four-
nies par le Service cantonal de l'em-
ploi, a diminué au mois d'août de 36
personnes par rapport au mois de
juillet 1990. Comparé à celui du mois
d'août 1989, ce chiffre est toutefois
supérieur de 85 unités. Notre infogra-
phie présente les variations du nom-
bre de chômeurs par district. A noter:
les diminutions sensibles enregis-
trées dans les districts de Neuchâtei
et de La Chaux-de-Fonds. Le secteur
administration, bureau, commerce
est comme à l'accoutumée le plus
touché avec 23,13% des chômeurs,
suivi par celui de l'industrie des mé-
taux et machines avec 12,44%, l'hô-
tellerie et restauration (8,54 %), l'in-
dustrie horlogère (6,52 %) et le bâti-
ment (3,2%). Enfin, 48,75% des
chômeurs sont des hommes et
51,25% des femmes, /comm- M-

INSPECTIONS
Demain, La Chaux-de-Fonds, salle

Polyexpo: — à 8 h 30, section de La
Chaux-de-Fonds, classes 1941 à
1946: - à 13h30, section de La
Chaux-de-Fonds, classes 1 947 à 1 952,
section de Les Planchettes, /comm

Sénateurs
français
en Suisse

Ils visitent
Neuchâtei aujourd'hui
A l'invitation de l'Assemblée fé-

dérale, une délégation de six séna-
teurs français fait cette semaine une
visite en Suisse. Après avoir visité
hier à Bâle l'entreprise Sandoz el
le zoo, ils se rendront à Neuchâtei,
à Berne, à Buochs, à Zurich et dans
les cantons d'Uri et du Tessin.

A Neuchâtei, aujourd'hui, ont lieu
des discussions avec les autorités de
la ville et du canton sur le fédéra-
lisme et l'autonomie communale.
Une visite de la centrale nucléaire
de Mùhleberg suivra.

Demain, à Berne, les sénateurs
s'entretiendront avec leurs collè-
gues suisses des institutions parle-
mentaires helvétiques et des rap-
ports de la Suisse avec l'Europe. A
Buochs, ils visiteront l'entreprise Pi-
latus.

Le jeudi sera consacré aux
questions ferroviaires à Zurich et
dans le canton d'Uri. Le dernier
jour, au Tessin, permettra d'abor-
der les problèmes du tourisme.

La délégation est composée
d'Henri Goetschy (centriste, Haut-
Rhin), Charles de Cuttoli (RPR,
Français de l'étranger), Roland Gri-
maldi (socialiste, Nord), Marcel Lu-
cotte (Républicain indépendant,
Saône-et-Loire), Maurice Blin (cen-
triste, Ardennes) et Pourchet
(Doubs). /ats

¦ RETRAITE - Le chef du Départe-
ment de l'agriculture a pris congé de
Rose Kâser, secrétaire du Départe-
ment de l'agriculture, /comm
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Lundi du Jeûne 17 septembre : départ 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 55.- (enfant Fr. 42.-) entrées comprises.

Les voyages ((Evasions» 90
Voyagez hors saison , profitez des soirées agréa-
bles et encore longues du sud-ouest européen.
Avant la longue pause hivernale, offrez-vous
l'une ou l'autre de ces superbes ÉVASIONS

Du 7 au 12 octobre (6 jours) Fr. 740.-

LES CÉVENNES - L'AUVERGNE
Les Causses - Les Gorges du Tarn

Du 21 au 31 octobre (11 jours) Fr. 1550 -

Grande ((ÉVASION IBÉRIQUE»
avec Andorre - Madrid - L'ANDALOUSIE -

Tolède - Cordoue - Cadiz -
GIBRALTAR - La Costa del Sol - Alicante.

Programmes - Renseignements :
Eric Fischer Marin Tél. (038) 33 21 60

Cornaux Tél. (038) 4713 43
794897-10
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POLO C* Elle se gare dans un mouchoir et se montre POLO CoUpG C. Compacte à souhait (3.65x1.59m), GOLF CL* La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans sa
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Les aînés
en excursion

Jeudi dernier, les aînés de La Cou-
dre-Monruz ont effectué leur sortie. Dès
1 Oh, trois cars emmenaient les 166
participants par Berne, Belp, le riche
Gurbental et la région déjà plus mon-
tagneuse de Wimmis, Aeschi pour ga-
gner la tête d'étape, Aechiried. Un
itinéraire magnifique qui alliait la plan-
tureuse campagne et la belle nature
aux splendides décorations florales des
fermes bernoises. En choisissant la
«Chemihùtte », une adresse bien con-
nue, les organisateurs ont eu la main
heureuse. Tant le décor de la salle que
la table, si bien servie, ont ravi chacun.

Au dessert, selon la coutume, M.-L.
Emery, présidente du comité d'organi-
sation, fêta les deux doyens des parti-
cipants — Blanche Mauron, 92 ans, et
Fritz Burri, 91 ans" — qui ont été vive-
ment applaudis par l'assemblée. Puis la
présidente salua la présence au dîner
du pasteur Tolck et de rabbe Pillonel.
Si le pasteur, en charge • depuis une
année à La Coudre, en est à sa pre-
mière course des aînés, l'abbé, lui, en
est à sa dernière puisqu'il quitte La
Coudre pour poursuivre son ministère à
Montreux.

Pour le retour, les randonneurs sont
passés par Aeschi, Wimmis, le Simmen-
tal jusqu'à Boltigen, puis ont bifurqué
par le col du Jaun, qui donne le pas-
sage sur la verte Gruyère. De Char-
mey, un petit crochet à Crésus a permis
de se reposer et de se rafraîchir.

Puis par l'autoroute jusqu'à Guin, la
rentrée s'effectua par Schiffenen, Mo-
rat, un petit tour par le Vully, puisqu'on
se promène, pour être à 1 9 h à la case
départ à La Coudre.

Favorisée par un soleil resplendis-
sant, ce fut une course parfaitement
réussie, dans une aimable ambiance et
sans «pépin».

0 S. D.

- CANTON-
ACCIDENTS

A 1 8 h 30, dimanche, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour de
la poste, à Saint-Biaise, où seule une
moto était en cause, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira.
L'ambulance de la ville a transporté à
l'hôpital Pourtalès, le pilote de la moto,
Max Brauchlî, 55 ans, domicilié à Bin-
ningen (BL), souffrant d'une plaie au
genou, /comm

mm
| PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi
à 18h 55, une voiture conduite par
une habitante d'Areuse, circulait dans
le village de Bevaix, rue du Temple,
en direction est. Dans le virage à
droite, après la bifurcation pour la
rue de Monchevaux, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui s'est dépor-
tée sur la gauche pour aller heurter
de plein fouet une voiture conduite
par François Liepher, 21 ans, de Vi-
lars, qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Lienher a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

E™1
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur qui, dans la nuit de
vendredi à samedi a endommagé une
voiture en stationnement 1, route de
Neuchâtei, à Cernier, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (038)
53 21 33. /comm

¦ ET ENCORE UN! - Le conduc-
teur du véhicule qui, vendredi entre
14h45 et 15h a endommagé une
voiture stationnée sur le parc en épi,
situé à l'est du magasin Diga à Cer-
nier, ainsî-que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (038) 53 21 33. /comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Hier, à 13 h 10, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtei des-
cendait le passage du Nid-du-Crô à
Neuchâtei en direction de la rue de
Pierre-à-Mazel. Au carrefour avec
cette dernière, elle entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Cormondrèche, qui circulait
rue de Pierre-à-Mazel en direction du
centre ville, /comm

¦ PNEUS CREVÉS - Dans la nuit
de samedi à dimanche, vingt-cinq voi-
tures ont eu un pneu crevé le long des
rues de la Promenade-Noire et de
l'Evole, à Neuchâtei. Les personnes
susceptibles de donner un renseigne-
ment au sujet de ces dommages sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtei, tél.
(038) 2424 24. /comm

¦ DÉGÂTS AVEC FUITE - Le con-
ducteur du break Opel Oméga de
couleur bleue qui a endommagé une
BMW grise dans le parking souterrain
du marché Migros, au Locle, vendredi
entre 9 h et 1 1 h, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (039) 3154 54.
/comm

¦ SUR LE FLANC - Hier à 18 h,
une motocyclette légère pilotée par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Charles-Edouard-Guil-
laume, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue Jean-Pierre Droz, en
direction nord. Au cours de cette ma-
nœuvre, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine, qui s'est couchée
sur le flanc droit pour aller heurter
l'aile avant gauche de la voiture con-
duite par une automobiliste égale-
ment domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et qui circulait rue Jean-Pierre Droz
en direction sud. /comm

Motocycliste
blessé

André Doms, prix Cendrars
Les Rencontres poétiques internationales honorent ce soir

un poète belge, amoureux de la Macédoine
0  ̂ e soir, au cours de leur soirée de
^_ clôture, à l'aula des Jeunes-Rives

e de Neuchâtei, les Rencontres poé-
tiques internationales décernent le prix
Biaise Cendrars à André Doms. D'une
valeur de 5 000 francs, ce prix offert
par la Ville de Neuchâtei est destiné à
un poète qui s'est illustré par son tra-
vail en faveur des oeuvres poétiques
de langue étrangère. André Doms, qui
a participé au symposium des Rencon-
tres durant le dernier week-end à
Yverdon a traduit et fait connaître de
nombreux poètes macédoniens. Pour-
tant, l'audience de la poésie est mise
en question dans le monde actuel. A-t-
elle encore une raison d'être en dehors
du cercle des initiés? André Doms:

— Je ne veux pas brosser un ta-
bleau exagérément optimiste. A mon
avis, la poésie ne doit pas être faite
pour tous (certains s'en passent), ni par
tous. Néanmoins, elle répond à un be-
soin profond et permanent, aussi bien
de la part des poètes que de celle des
lecteurs. Des jeunes viennent me parler
des poèmes qu'ils ont lu. Il y a une
demande de leur part, en relation avec
un certain malaise qu'ils ressentent plus
fortement. Pour moi écrire est un besoin
vital, aussi impératif que celui de par-
ler. Lorsque je  n'écris pas je  me sens
mal, je  deviens désagréable.

Cela ne doit guère durer à en croire
la réputation de bon compagnon,
amoureux des bienfaits de la nature
d'André Doms. Que lui apporte donc la
poésie de si nécessaire?

— La vie est une continuelle méta-
morphose, la poésie est One manière
de poser les questions essentielles plus

proprement, une manière de la rendre
plus vivable. Le langage poétique per-
met d'aller plus loin, ou ailleurs. Il pose
des jalons pour une connaissance diffé-
rente et permet de noter un certain
nombre de coïncidences qui ne s'expli-
quent pas rationnellement. Par là, c'est
l'expression la plus proche de l'amour.
Il y a des relations dont la logique ne
rend pas compte et qui pourtant inter-
viennent fondamentalement dans notre
vie et déterminent des lignes de forces.
La poésie est aussi une réaction, une
agression pas une acceptation. D'ail-
leurs dans toutes les dictatures, c'est le
poète que l'on met en cage le premier.
J'ai beaucoup traduit les poètes cata-
lans. Leur opposition s 'exprime déjà
dans le fait qu'ils écrivent dans leur
langue.

André Doms a étudié la philologie
romane, enseigné et traduit l'espagnol.
Il a traduit également les poètes ser-
bes, croates, hongrois et italiens et
maintenant il se consacre aux poètes
macédoniens. Que lui apportent ces
expériences?

— Le poète est une plaque vibrante
qui retrouve des permanences. Il esl
sensible aux magnétismes des lieux. Je
suis peut-être attiré par les péninsules
et les chemins des Croisades. Cela m'a
amené à traduire les poètes de là-bas.
Pour le hongrois et le serbe, j 'ai travail-
lé sur une formule bicéphale: une tête

au départ, une tête à l'arrivée. Une
traductrice met en évidence les nuan-
ces, les résonnances, fréquences et ima-
ges. Je les restitue en poèmes, après
des discussions multiples.

0 L. C.

O Quatrièmes Rencontres poétiques
internationales. Ce soir à 20 h 45, aula
des Jeunes-Rives, Neuchatel, soirée inter-
nationale, remise du Prix Biaise Cendrars

0 A lire d'André Doms: «L'aube et
l'aval», «Rhapsodie» (1989), «L'ombre
et la sentinelle» (1963), «Selon plis et
reflets » (prix Théophile Briant, 1975)

ANDRÉ DOMS - La poésie permet
de briser les structures pour aller ail-
leurs, le M

L'Université des régions
~L'e~recteur Rémy Scheurer devant la Nouvelle société helvétique

SI 
a vocation s'affirme toujours da-
ivantage: l'Université de Neuchâtei

ijgjj est celle des régions jurassiennes.
Son recteur, Rémy Scheurer, est venu
hier développer ce thème devant les
membres de la Nouvelle société helvé-
tique, dans le cadre des conférences
qu'elle organise régulièrement.

L'Université, en plus de ses tâches
premières d'enseignement et de re-
cherche, endosse celles, nouvelles, de
services. La collaboration avec les en-
treprises en est l'exemple le plus ré-
cent. L'Université cherche à tisser une
multitude de liens avec la région qui
est la sienne. Relations scientifiques,
contrats passés avec les entreprises,
partenariat: l'implantation de l'Univer-
sité dans sa région tend à s'affermir.
Cet enracinement, vérifié pour les
sciences exactes, tend à l'être aussi
pour les sciences humaines.

On a longtemps reproché à l'univer-
sité de vivre dans une tour d'ivoire, la
voici donc qui en descend et se lance
dans le monde, se sécularise, suivant le
mot de Rémy Scheurer. Perdant peut-
être du prestige intemporel conféré
par son universalité, elle s'inscrit désor-
mais davantage dans son temps et son
espace.

Les deux tiers de l'effectif des étu-
diants de l'Université de Neuchâtei

proviennent du canton, du canton du
Jura, du Jura bernois, de Bienne et,
mais dans une moindre mesure, du
Nord vaudois. L'aire de recrutement
n'est par ailleurs guère extensible,
aussi l'Université de Neuchâtei doit-elle
devenir dans l'esprit des étudiants et
du public, celle des régions jurassien-
nes, un rôle qui ne peut lui être contesté
par aucun autre établissement supé-
rieur.

Au sein même du canton de Neuchâ-
tei, l'Université entretient d'étroites re-
lations avec La Chaux-de-Fonds, d'une
part à travers les cycles de conférences
qu'elle organise au Club 44, l'autre
avec l'Institut l'Homme et le Temps. La
collaboration transfrontalière est éga-
lement en plein développement. Mais
l'atout principal d'une université comme
celle de Neuchâtei, c'est la qualité de
son activité intellectuelle:

— // importe que la recherche se
situe au meilleur niveau théorique, ex-
plique Rémy Schreurer, tout provincia-
lisme serait mortel pour la qualité du
travail.

C'est aussi tout l'environnement scien-
tifique qui joue un rôle moteur. Avec
l'Institut de microtechnique, la Fonda-
tion de recherche en microtechnique, le
Centre d'électronique et de microtech-

nique (CSEM) et les autres instituts de
recherche de Neuchâtei et Marin, c'est
un pôle nouveau qui se dessine sur la
carte des microtechniques. Rémy Scheu-
rer ne cache pourtant pas son inquié-
tude: sur le plan national ces succès
font des envieux, et rien ne semble
acquis.

Pourtant, le dynamisme paie et l'ef-
fet d'attractivité joue. L'Institut de mi-
crotechnique, créé en pleine crise, en
1 975, compte aujourd'hui une soixan-
taine de collaborateurs: sans son exis-
tence il n'aurait pas été possible de
faire venir à Neuchâtei un institut
comme le CSEM. L'organisation de
cours post-grades, comme celle d'im-
portants congrès internationaux, en
statistiques constituent autant d'argu-
ments de qualité pour vaincre les réti-
cences à décentraliser l'Office fédéral
de la statistique.

D'institution purement culturelle
qu'elle était, l'université devient agent
économique. Ce qui est une chance
pour son développement peut ainsi de-
venir risque pour les disciplines qui ne
jouent pas de rôle économique. Mais,
conclut plaisamment Rémy Scheurer,
l'université n'en est pas encore à ven-
dre son âme au diable...

0 J. G.

Cadeaux de Noël en nocturne
En décembre, les magasins joue ront les prolongations à deux reprises.

Mais l'expérience du printemps est boudée
Cette année encore, il sera possible

d'acheter ses cadeaux de Noël en
nocturne. Les magasins prolongeront
en effet leur ouverture jusqu'à 22h,
les jeudis 13 et 20 décembre. Ren-
dez-vous désormais traditionnel, ces
deux soirées sont fermement atten-
dues par la clientèle.
x L'affluence dont bénéficient ces ou-
vertures de fin d'année vq-t-elle inci-
ter la Ville à tenter d'autres expérien-
ces? Au niveau communal, quatre fer-
metures tardives annuelles des maga-

sins sont autorisées. Décembre en mo-
nopolise deux, et feu la Quinzaine
commerciale s'adjugeait les deux au-
tres. Depuis sa disparition, ces deux
possibilités sont donc vacantes; cette
année, en mai, le passage du Tour de
Romandie à Neuchâtei a fourni une
occasion d'en faire usage. Période
peu propice? Habitudes boulever-
sées? Toujours est-il que les clients se
sont faits rares et que l'opération s'est
soldée par un demi-échec.

Cela est-il suffisant pour condamner

d'office le principe? Pour l'instant,
Neuchâtei n'envisage pas d'emboîter
le pas à d'autres villes suisses qui ont
opté pour une prolongation hebdo-
madaire:

— // faut tenir compte du potentiel
d'acheteurs dans notre ville, conseille
Charles-Henri Borsay, président de
Pro Neuchâtei; un potentiel évidem-
ment restreint si on le compare à celui
de grandes cités telles que Berne par
exemple. ¦ 0D. BO.

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=181=

Nous cherchons
C/ï pour entrée de suite

| VENDEUSES
o fixes et auxiliaires

j TEXTILE
D Contact : 038 256464

interne 736 795042-76

Coiffure MC
Salon messieurs

FERMÉ
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE INCLUS
Rue Louis-Favre 66 - 2017 BOUDRY

775674-76

Action fricassée
de porc

7K 100 g "•# U

H-Mi Centres COOP
795366 76 + PNnCipilUX 1̂ 051,15

Hôtel Beauregard
2208, Les Hauts-Geneveys

cherche de suite ou à convenir

1 cuisinier
sachant travailler seul.

Bon salaire à personne capable
Tél. (038) 53 39 44 788715-76



FERMETTE
de Bresse, cadre champêtre,
2 pièces, grange, écurie, dé-
p e n d a n c e s , 2000  m 2 ,
Fr.s. 47.500.- avec 10%, reste
à crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

794889-22

A vendre à Montezillon

Situatiqn exceptionnelle

BEAU CHALE!
comprenant 4 chambres, un car-
notzet, salle de bains, cuisine,
W.-C. séparés, véranda à rénover
partiellement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 22-2418. 794991 -22

À VENDRE

à Boudry

petite villa
de 6 pièces

+ locaux annexes
Année de construction : 1948
Terrain: 254 m2

Habitation : 80 m2

Volume: 540 m2

Prix indicatif: Fr. 550.000.-.

Faire offre à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 22-6441. 775541-22

f  y
A vendre au centre de Cortaillod
logements

de 4 y2 pièces
dès Fr. 440.000.- garage compris.
Logements

de 2 y2 pièces
dès Fr. 240.000.- garage compris.
Pour tout renseignement :
Jean Laager, ingénieur ETS,
2525 Le Landeron,
tél. 51 27 57. 775533 22

è

CRESSIER
à vendre

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

I -̂ tf CONSTRUCTION
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Avendre à St-Blaise

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 'A PIECES

tout confort, avec terrasse et place
" dé pare.

Situé dans un endroit calme, à
SNGCi proximité immédiate du centre.

794406-22
III1 : . - . ' ' : ' : :  ' ¦ ¦ ¦• ' . ' , ' - ! : A

IRAK
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSICURAZIONI

& ASSURANCE "L
F* BESOIN D'ASSISTANCE ™

-iiiiiii. iii..M..j.MU.M.n>i.wijiui " ' i ' • Y' i • " 1 " i :i '

La sécurité - une vie entière

I lors de soins à l'hôpital,
I dans un home ou à domic ile.

J PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 794181-10

À VENDRE J
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble _
résidentiel, comprenant

¦ 21/2 -4 1/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé. 791597-22

PORTES OUVERTES
le mardi 11 septembre 1990

de 8 h-19 h, Progrès 11, 3e étage
La Chaux-de-Fonds

Vente d'un appartement
4 pièces

neuf en PPE, tout confort. 795307-22

y Face à verbier N
Nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

^^^^  ̂ 794982-22

*¦ ¦"

À SAUGES, à vendre de particulier

• MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE i

3 salles d'eau, 6V2 pièces + 1 cham-
brette annexée, piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas.
Vue sur le lac et le Alpes, dans un
endroit très calme, sans circula-
tion.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 55 25 48, heures des repas.

795254-22

A vendre

maison bressane
totalement refaite, 140 m2 habitable,
2 cheminées de salon, 120 m2 dépendan-
ces, cave, garages + puits, 5 hectares de
terrain. Magnifique situation.
Fr.f. 650.000.- à discuter.

Téléphone (0033) 85 74 86 03 ou
(038) 61 43 88. 775220 22

À VENDRE À CHEZ-LE-BART

MAISON VILLAGEOISE
INDIVIDUELLE

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

794140-22

À VENDRE à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine, entièrement équipée, cheminée de salon,
garage, pergola, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 620.00.-.
¦ MARCO S.A.
rue de la Gare 10. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 7943-6-22

A vendre par hoirie, au plus
offrant, à Lugnorre/Vully (FR)
en zone village

parcelle de
1783 m2

avec habitation et rural à
transformer (art. 378 de
Haut-Vully).

Offres à adresser à : M"
Michaël Hank, notaire, 10,
rue Pestalozzi, 3280 Mo-
rat. 795276-22

A vendre
à CORNAUX

(dans les vignes)

APPARTEMENT
AVt pièces
132 m2 + locaux

annexés,
cave, buanderie

individuelle, *
galetas 74 m2,

garage, 2 places parc.
Prière d'envoyer

offres sous chiffres
87-1879 à ASSA

Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtei.

L 793699-22 J

VILLA À
BERCHER
Construction
traditionnelle, avec
piscine, salon, salle à
manger avec
cheminée, 5 chambres,
carnotzet + 2 caves,
buanderie, sauna,
terrain clôturé et
arborisé, garage
double + 1 garage
indépendant. 794957-22
Fr. 680.000.-.
Tél. (021) 887 74 10.

A vendre

terrain
à bâtir

950 m2,
Corcelles.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtei.
sous chiffres

22-6426.
775455-22

Profitez de la
crise immobilière
construisez votre

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

A vendre
à NEUCHATEL
(vue sur le lac)

APPARTEMENT
4/2 pièces
proximité TP,

commerces, etc..

Prière d'envoyer
offres sous chiffres

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

k. 793698-22 J

¦ À VENDRE ¦
RÉSIDENCE LES VERGERS
CORTAILLOD
Dans un petit immeuble
résidentiel, au cœur du vieux
village, avec vue

¦ 4A PIÈCES ¦
g ET ATTIQUE g

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine parfaitement agencée,
grand balcon, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Construction très soignée,
place de parc disponible dans
un garage collectif. 795259-22 ™

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

superbes appartements
1, 2/4, 314, 414 pièces avec balcon ou jardin privatif, garage
collectif, places de parc.
Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soighée, entrée en jouissance été 1991 .
Conditions de financement très attractives.

Exemples 314 pièces :
Fonds propres Fr. 33.000.-,

^^^̂  
mensualité tout compris dès 1290.-

||fl __S 795204-22
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À VENDRE
10 minutes à

L'OUEST
DE NEUCHATEL

¦ 
situation exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

¦ VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- ¦
¦ V/_ PIÈCES dès Fr. 430.000.-
¦ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

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

795260-22

JIIH^ BIII^
À VENDRE
RÉSIDENCE
BEC À L'OISEAU À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et
calme, proximité du centre du vil-
lage, écoles, dans un petit immeu- M

ble résidentiel,

54  PIÈCES Z
comprenant vaste séjour avec che- j m
minée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse enga-
zonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 350.000.-.

795263-22

A vendre

parcelle
de terrain

pour une maison familiale.
Vue sur le lac et les Alpes.
Prix de la parcelle Fr. 100.000.-.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 22-6435. 775513 22

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

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

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

- durée illimitée des prestations
d'assurance

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

I R A K
I ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN

j  ASSICURAZIONI

Société suisse, d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 73, 4002 Bâle
Téléphone 061 45 66 66 794182-10

A vendre

ANCIENNE FERME
bien située, conviendrait pour
transformer et créer 10 appar-
tements.

Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtei, sous chif-
f res 22-6425. 775437-22

ŜSSSS_ 'S 0T\ 29 5971 SSS
JURA VAUDOIS

A vendre
appartement PPE

3 pièces, 70 m2
Situation sud-ouest, balcon.

Vue sur les Alpes.

Prix : Fr. 169.000. -.

Pour traiter : Fr. 36.000. -.
Pour rendez-vous, informations

et réservation:

A 794983-22

DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
, 1009 Pully _
S5S! -S! depuis 1958 ̂ gg"—t

Problème No 896 - Horizontalement :
l. Grincheux. 2. Sa cure est célèbre.
Espèce d'âne sauvage. 3. Un jour
comme celui où César fut assassiné.
Ruminant. 4. La sueur en contient. Est
utile pour boulonner. 5. Ça peut setrou-
ver dans le sable. Se sert. Préfixe. 6.
Saccageurs. 7. A peine. Aigle d'Austra-
lie. 8. Filin qui retient une mine immer-
gée. Bien attrapé. Note. 9. Peut être un
jeu. Tout à sa satisfaction naïve. 10.
Jalouse.

Verticalement : 1. Trait de lumière. Fait
s'affronter. 2. Sale. 3. Abîmer peu à
peu. Briller. 4. Unique. Femme de let-
tres américaine. 5. Fleuve. Personnage
de l'histoire de Jacob. Sur des plis. 6.
Sur la rose des vents. Vadrouille. 7.
Poudre pour la peau. Mode de cuisson.
8. Aplani. Son château fut une rési-
dence princière. 9. Des voix s'y mêlent
sans unisson. Abattis. 10. A son curé
d'Ars. Cinglé.

Solution du No 895 - Horizontale-
ment: 1. Utilitaire. - 2. Relaxe. Vol.- 3.
Rémi. Trio.- 4. Eu. Borée.- 5. Des. Nas-
sau.- 6. Olen. St. Dé.- 7. Canasson.- 8.
Ab. Ion. Art.- 9. Rein. Tôlée.- 10. Délé-
tères.

Verticalement: 1. Ur. Edouard.- 2. Te-
ruel. Bée.- 3. Ile. Sec - 4. Lamb.
Naine.- 5. Ixion. Nô.- 6. Te. Rasante.-
7. Tests. Or.- 8. Ivres. Sale.- 9. Roi.
Adorés.- 10. Eloquente.

¦ Le truc du jour:
Evitez de laver votre lingerie fine à

la machine. En revanche, rien ne vous
empêche de l'y essorer en la glissant
dans un sac en tissu que vous ferme-
rez avec quelques points de bâti./ ap

¦ A méditer:
Ce que le public te reproche, culti-

ve-le, c'est toi.
Jean Cocteau

^—



A la vie, à l'amour
Patricia Kaas ? Une voix, une présence, la jeunesse, mais déjà

un grand vécu. La glace ne sera pas la seule à fondre pour elle demain soir
C« 

est donc demain soir que la pe-
tite (par la taille) Patricia Kaas
se produira aux patinoires du

Littoral, à Neuchâtei. Un jour avant de
rallier les Vernets genevois, ce qui ravit
évidemment tous les exclus du lémano-
centrisme.

On ne va pas refaire une énième fois
le parcours de la biche lorraine. Tout le
monde connaît l'histoire, d'ailleurs fort
belle: enfance dans une famille nom-
breuse, père mineur de fond (français),
mère allemande, débuts — à huit ans
— dans les bals populaires, long pas-
sage sur la scène d'une «boîte à
bière» de Saarebruck, en RFA, premier
451 produit par... Gérard Depardieu,
etc. Mais tout de même, depuis 1985,
date de la sortie de «Jalouse», le 451
qu'on vient d'évoquer, quelle explo-
sion! Patricia Kaas a. tout raflé. La
profession l'a couverte de ses prix, le
public de ses bravos, et ses disques...
d'or. En cinq ans et deux albums («Ma-
demoiselle chante» et ((Scène de vie»),
la chanteuse de Forbach est devenue
la plus grande représentante de la
chanson française. Un exemple, un seul:
rien que dans l'Hexagone, Patricia
Kaas a vendu plus de 1.200.000 al-
bums!

Le plus réjouissant, c est qu elle a
réussi en s'appuyant sur un concept
purement artistique. Sur sa voix, ex-
ceptionnelle; sur des textes intelligents
(largement autobiographiques), et, en-
fin, sur des musiques hors-mode que
seules les méchantes langues taxent
d'opportunistes. Patricia Kaas, 24 ans
le 5 décembre prochain, n'a rien d'un
produit style Eisa ou Melody qui, elles,
ne se risqueraient jamais à chanter sur
scène les chansons d'un album à paraî-
tre. C'est pourtant ce que Patricia Kaas

a fait. A Payerne, fin mars dernier,
après avoir reçu «L'Express » en exclu-
sivité dans sa loge, elle chantait déjà
les titres qui composent ((Scène de
vie».

— J'ai voulu cet album un peu plus
rock que le premier. Mais je  ne cible
rien, je  ne cherche pas à être rock,
blues ou n'importe quoi. J'aimerais juste
que les journalistes cessent de me com-
parer à Edith Piaf. Notez que c'est un
compliment qu'on me fait, car Piaf est
un monument dans la chanson fran-
çaise. Simplement, elle avait son carac-
tère, sa personnalité, il n'y aura jamais
une deuxième Piaf et j'aimerais qu'on
me prenne pour moi-même, qu'on re-
connaisse mon sty le.

PA TRICIA KAAS - Un talent fou, et le .charme en plus. asi

Pari tenu. Et gagné. La preuve? Pour
parler de Patricia Kaas aujourd'hui, il
n'est même plus besoin de citer un de
ses tubes: tout le monde les a en tête.
Le chœur de la patinoire du Littoral
s'en donnera donc à... coeur joie de-
main soir.

Avec une petite pensée quand même
pour Jeanne-Marie Pipoz, qui avait son
billet en poche depuis un moment déjà
et qui, le col du fémur fracturé samedi
à Kassel, se morfond dans son lit d'hô-
pital allemand.

0 Alexandre Chatton
# Patricia Kaas, patinoires du Littoral,

mercredi, 20 heures.

% Avis aux retardataires: vendredi, il
ne restait plus que 500 billets d'entrée.

AGENDA

Rencontres poétiques 1990: matin
(gymnase Numa-Droz), exposés; 1 5 h, vi-
site de la ville; 18h (Hôtel de Ville),
réception; 20h45 (Aula des Jeunes-Ri-
ves), soirée internationale, remise du Prix
Biaise Cendrars offert par le ville de
Neuchâtei.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police (p 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le Cf> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
£5 245651.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h)
expositions: ((Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, ((Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d archéologie:
(14-17h).
Galerie Ditesheim: (14 -1  8 h 30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie de l'Evole : ( 14 h 30-1 8 h 30) Pau-
line Liniger, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30)
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
John Wynne, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h)
«Venise», photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: dès 22h, Jon Cleary Band
(New Orléans) blues-boogie-rock.

Ça marche !
N

':i euchâtel s'anime, Neuchâtei se
met au pas: ce soir le centre-ville

A. accueille en effet les athlètes du
Tour de Romandie à la marche. L'évé-
nement est d'importance, puisque la
course, non seulement, s'offre un pla-
teau international de haut niveau, mais
fête cette année son 30me anniver-
saire. Avec une surprise à la clé.

Dès 18h, le pouls de la ville battra
au rythme d'une trentaine de mar-
cheurs de fond qui accompliront un cir-
cuit dans la zone piétonne: le départ
sera donné place des Halles, puis les
concurrents passeront par la rue de
Flandres et la place Pury, emprunte-
ront ensuite les rues des Epancheurs, du
Bassin, du Concert, de l'Hôpital, du
Neubourg, des Chavannes, reviendront
par le passage des Boucheries et la rue
des Moulins pour rejoindre les Halles.
Les participants parcourront 20 fois la
boucle. Une bonne occasion est ainsi
offerte aux spectateurs de côtoyer de
près ces spécialistes de la marche ath-
létique en plein effort. La fête s'an-
nonce d'autant plus belle que les orga-
nisateurs réservent au public une sur-
prise... céleste, /dbo

¦ CONFÉRENCE - Le Groupement
des architectes neuchâtelois et le Cen-
tre culturel neuchâtelois présentent
une Conférence d'Urs Buttiker: «Louis
I. Kahn et son époque (1901-74)».
L'architecte américain Louis I. Kahn a
terminé ses études en 1924 à l'Uni-
versité de Pensy lvanie, à Philadelphie.
Les projets qu'il a élaborés dans les
années suivantes étaient parfaitement
conformes au «style des beaux-arts »
qu'on lui avait enseigné.
Toutefois, peu à peu, le jeune archi-
tecte a tenté de se former un nouveau
langage. Jusque dans les années 40,
non sans difficultés, Louis I. Kahn s'est
forgé un style, en réaction nette con-
tre l'architecture de son époque.
La découverte de constructions anti-
ques et moyenâgeuses en Europe lui
permit, de parachever son ouvrage
révolutionnaire, /comm

# Théâtre du Pommier, demain 20 h 30.

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

Robert Favarger, Directeur général de l'Union de Banques Suisses, répond aux crimes se produisent. Cependant, les moyens
... j  n- de contrôle à disposition sont les plus perfec-

Critiques du public SUISSe. donnés. Et les mailles du réseau se resserrent de
plus en plus.

1 J_MP™ Comment se fait-il que tort à la Suisse. Je peux le certifier: il n 'y a pas un
gj ÊË Bl||lj les S UlSSes soient mêlés pays au monde qui ait une réglementation aussi Espérons que les trafiquants de drogue le savent aussi !

,^ aux affaires d'argent sévère que celle de la Suisse pour réprimer le
HLgjk B s&k ï blanchiment d'argent. Cette réglementation est Favarger: Cela se redit. Un haut fonctionnaire
'̂ j !m Y^llPj  reprise aujourd 'hui par plusieurs pays. des services américains de lutte antidrogue a

^Ê^^
iMÈt 

m Favar§er: Les ban- récemment déclaré : «Si j 'avais de l'argent sale
A "\̂  fl  j  ques suisses ne lais- Mais il suffit d'arriver chez vous avec une valise à blanchir , la Suisse serait le dernier endroit où

___ ĵ \ÊÊ_ $' sent J ama4S- sciem- bourrée de billets pour devenir client ! je le déposerais». On ne saurait souligner avec
• 3 ment l'argent sale plus de netteté combien les banques suisses sont

pénétrer en Suisse. Favarger: Celui qui entend ouvrir un compte soucieuses de leur irréprochabilité.
| '~pll R-RAS dans une banque suisse doit prouver son identité.

'PÉJééM lf»r^* >1ÉÉIÉ Mais inconsciemment ? Si nous avons le moindre soupçon quant à la
mgj ÊÊ Pour vous, les banques, provenance de l'argent , nous refusons de traiter.

m_WÈÈwÈm WÊÊÊÊM wËÊm l'argent, c'est p lus im- Dans un tel cas , nous préférons renoncer à entrer
«Les moyens de contrôle dont Portant 4u'un ^tificat en relation. Les banques n'ont vraiment aucun
nous disposons sont les p lus de bonne conduite ! avantage à mettre en jeu leur réputation.

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

793450-BO

^^K8«B«s%«8gesasffim8%^^



L'ÉTAT DE ^̂ HFNEUCHÂTEL

e/wc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT Nous cherchons un jeune physi-

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ffi, Siï'Siabïïlï^ceî-
tion, au développement et à la
réalisation d'un étalon primaire de

nrW o\ fréquence à jet de césium.
' * , Le projet touche des domaines

GmplOyélG) divers de physique et de physique
¦ f j  ï . . appliquée, en particulier l'interac-

Q adlniniStratlOn tion atomerayonnement, le ma-
gnétisme, la technique de jets ato-

pour le secrétariat du Gymnase miques, la technique des micro-
cantonal da Neuchâtei, suite à la ondes. Ce poste offre la possibilité
mutation de la titulaire. d'effectuer un travail de doctorat.

Le poste offert s'adresse à une Obligations et traitement :
personne qui aime le contact avec légaux,
le milieu des jeunes étudiants et Entrée en fonctions :
qui désire travailler de façon indé- ] <,, novembre 1990
pendante dans un cadre agréable. ou date à COnvenir.
Cet emploi permet de collaborer a
des tâches très variées : corres- Délai de postulation :
pondance, réception, gestion des jusqu'au 14 septembre 1990.
dossiers d'élèves, organisation de
manifestations diverses, gestion
de session d'examens et de l'an-
née scolaire, part à des activités POUR LE DEPARTEMENT
d'accueil, par exemple. 

 ̂L'AGRICULTURE *
Exigences :
- formation commerciale com-

plète (CFC ou titre équivalent), 11(1(6)
- maîtrise de la langue française * j  • i \

et notions d'allemand, GITiplOyGlB)
- bonnes connaissances en bu- m, ¦ ¦ ¦ _,*reautique, CI 80111 HlIStratlOIl
- aptitudes à travailler de manié- ,e service vétérina j re Canto-

re indépendante, sens de I mi- na , à Neuc hâtel, par suite de trans-
tiative et des responsabilités. fer t dans un autre serv ice.

Obligations et traitement : Tâches *
légaux. ,' . . . .- secrétariat, travaux d adminis-
Entrée en fonctions : tration,
1e' novembre 1990 ou à convenir. - correspondance.
Délai de postulation : Exigences :
jusqu'au 14 septembre 1990. _ CFC d * emp|oyé(e ) de commer-

ce ou formation équivalente,
- quelques années de pratique,

nnnn ir n-f-nAn-rriniriuT ~ aptitudes à assumer des res-
POUR LE DEPARTEMENT ponsabilités et à travailler de

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE manière indéPendante
Obligations et traitement :
légaux.

Iinfp) Entrée en fonctions :
" ' . . . .  1-octobre 1990.

mecanicien(ne)- Délai de postulation :
électronicien(ne) jusqu au 15 septembre 1990

ou
microtechnicien(ne) POUR LE DÉPARTEMENT
OU DES FINANCES
laborant(ine)
en physique un(e)

~ "T aide-concierge
par suite de démissions à l'Obser- [g 0.6111 tfilTips)
vatoire cantonal de Neuchâtel, ... , /. .

pour I intendance des bâtiments
pour la préparation, l'assemblage, de l'Etat, au Château de Neuchâ-
l'entretien et le service après-ven- tel, suite à une vacance due à la
te de nos horloges atomiques à maladie du titulaire,
hydrogène (instrument de physi- _ . ..
que utilisé en radio-astronomie). Obligations et traitement :

légaux.
La connaissance de l'anglais serait _. _ . , .. ...
un atout pour le service après- Entrée en fonctions : immedia-

vente qui occasionne des voyages te*
peu fréquents à l'étranger. Ce tra- Délai de postulation :
vail varié, au sein d'un petit grou- jusqu'au 14 septembre 1990.
pe, convient à une personne indé- „_,„ tA„. «,„„„ i„„™ »„ „
rendante et qninneTme Pour tous renseignements corn-pendante et soigneuse. plémentaires, prière de s'adresser
¦ in accictanf au secrétariat de l'Intendance des
UN dbblbldlll bâtiments de l'Etat,
à l'Observatoire cantonal de Neu- M. J.-F. Schaller, téléphone (038)
châtel. 22 36 02.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 794515-21

L'ÉTAT DE fÊ RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
juriste
(à temps partiel)
au service de recouvrement et
d'avances des contributions d'entre-
tien, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission.

Exigences :
- licence en droit,
- intérêt pour les questions socia-

les et goût pour les contacts avec
les usagers,

- aptitudes a travailler de façon
indépendante au sein d'une équi-
pe,

- sens des responsabilités.

Activités :
- gestion de dossiers de recouvre-

ment,
- contacts avec les créanciers et les

débiteurs,
- représentations du service auprès

des tribunaux,
- exécution forcée,
- relations avec d'autres profes-

sionnels du domaine social.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 14 septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
employé(e)
d'administration
(70%)
au secrétariat de la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- connaissance parfaite de la dac-

tylographie et du traitement de
texte,

- maîtrise de la langue et de l'or-
thographe française,

- bonne culture générale,
- sens du contact,
- connaissances de l'allemand et

de l'anglais souhaitées.

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : immédiate.

Délai de postulation :
jusqu'au 14 septembre 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 794614.21

Il Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

ï̂| J 'J/ Service des ponts et chaussées

Suite à la démission du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien II cantonnement
"° 41 - secteur: Couvet (carrefour de l'Ecu de
France) - Boveresse - Fleurier (carrefour de la
ferme Jacot).
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse,
- être en possession du permis poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste consti-

tution,
- logement de service (obligatoire) à prendre à

Couvet.
Entrée en fonctions: 1*' décembre 1990 ou date
à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des Ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 septembre 1990. 794893-21

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 des 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
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

fondation neuchâteloise
pour la préparation à la

maturité fédérale

Cours de
préparation à

la maturité
fédérale
Cycle de cours 1990-1993

Durée : 3 ans
Début des cours : fin septembre 1990
Horaire : lundi au jeudi de 18 h 15 à 21 h 30.

Inscription et renseignements :
Université Populaire Neuchâteloise
Secrétariat, place Pury 1, 4e étage, Neuchâtel
(p (038) 25 50 40

Adresse postale: case 1438, 2001 Neuchâtel
Horaire: mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 17 h 30.

795302-20

A louer à Travers

studios meublés
appartements

2 pièces meublés
Loyer :
studios Fr. 590.-

charges comprises
2 pièces Fr. 790.-

charges comprises.
Libres tout de suite.

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. ^̂

krfffjj i F. THORENS . SA
|i|| | I ̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

-^̂
~ 2072 SA1NT-BLABE-TÉ1_ (03») 33 27 57

A louer
PESEUX - Rue du Chasselas 11

appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée, balcon, places
de parc à disposition.

Loyer: Fr. 1450.-
+ 125.- charges.
Date d'entrée à convenir.
REGIS S.A. - bd de Pérolles 34
1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 11 37. 794953 26

ijjB§  ̂
F. 

THORENS. SA I
—I H cowsrn in'S JUKHM^

ES ET ïMMCTBILIEM I
~ = 2072 SADJT-BI_AEE-TÊI_ (rj38) 33 27 57 I

A louer, novembre ou date à
convenir

maison
villageoise

9 km ouest Neuchâtel, vue, so-
leil, 1 grand living, 9 cham-
bres, 2 cheminées, halls meu-
blables, atelier, grande salle de
bains, W.-C, cuisine, dépen-
dances, jardin, place de parc.
Fr. 3200.- sans les charges.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-6432. 775496 26

• AYENT près Anzère CHALET avec ter. vide •
• 134500.- 2 1/2 p 168500.-,3 1 2p 188 500.- •

J Case postale 37, 3960 Sierre, SyS j|j ̂ g gg 
J

Couple cherche

MAISON
ouest Neuchâtel.
Jusqu'à Fr. 400.000.-.
Tél. (038) 31 18 57. 77551922
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Candidat inattendu
Mais le Conseil général de Boudry a quand même élu Claude Droz

nouveau conseiller communal

L

1! a séance du Conseil général de
| Boudry d'hier soir, qui prévoyait

_\ notamment la nomination au
Conseil communal du remplaçant d'An-
dré Vallet (PS) — le président du légis-
latif, Michel Boiilat, l'a remercié du tra-
vail accompli, en regrettant la décision
des socialistes de quitter l'exécutif — ,
a commencé par une assez grosse sur-

prise. Tandis que les radicaux, qui
l'avaient annoncé à l'avance, propo-
saient Claude Droz, une candidature
tout à fait inattendue était présentée
par Jean-Paul Crétin (PS) (mais en son
nom personnel, a-t-il précisé!): Roland
Pizzera, ancien conseiller communal ra-
dical de 1968 à 1981.

Cette proposition provoqua bien évi-

demment une suspension des débats.
Les radicaux allaient-ils maintenir leur
candidat au risque d'aller à l'échec?
Qu'allait faire le Parti socialiste? Et le
Chevron? A la reprise, la situation s'est
immédiatement décantée. Les socialis-
tes, par la voix de Jean-Pierre Boillod,
précisant leur position: «Nous tenons à
réaffirmer notre droit à avoir deux
sièges à l'exécutif. Nous en supprimer
un comme cela a été fait le 28 juin,
c'est contraire à la proportionnalité,
contraire à la volonté du peuple qui a
élu treize de nos représentants. Dès
lors, nous n'avons pas à nous prononcer
sur les candidatures en présence».

Le ton était donné. Et l'issue du vote
ne fit aucun doute: 38 bulletins délivrés
et rentrés, 1 8 blancs, majorité absolue
11 ; Claude Droz était nommé par 17
voix, Roland Pizzera en obtenait trois.
Pour le reste en plus des autres nomina-
tions toutes tacites, il a été question de
la N5 entre Areuse et Bevaix, d'un
risque de dépassement de crédit pour
le poste de commandement de la pro-
tection civile, de la possibilité que Bou-
dry — et Cortaillod — se retirent de
la société CADBAR, et de la gratuité
des transports pour les écoliers du
chef-lieu.

Enfin, a I issue de la séance, le
Conseil communal s'est réparti les tâ-
ches en apportant quelques modifica-
tions: Anne Dupuis (présidente), tra-
vaux publics, police, forêts et domai-
nes; Gérard Gacon (vice-président),
instruction publique, affaires culturelles,
hygiène publique; Maurice Frainier (se-
crétaire), bâtiments, sports et loisirs,
services sociaux; Bernard Python, servi-
ces industriels, police du feu, protection
civile; Claude Droz, finances, services
administratifs.

0 H. Vi

Geste envers
les handicapés

i:T»m

Deux augmentations
votées hier

au Conseil général

r 

augmentation de la taxe an-
nuelle des chiens à 50 fr a hier

C3 soir finalement été acceptée par
les conseillers généraux de Bôle, non
sans que ces derniers se soient expri-
més sur trois amendements, dont deux
ont passé la rampe. Alors que la pro-
position du Parti radical d'augmenter
la taxe au montant maximum autorisé,
soit 60fr., n'a trouvé grâce que devant
trois membres du Conseil général, l'ar-
rêté a été modifié en deux points.
Dorénavant, les handicapés seront
exempts de cette taxe, et les proprié-
taires de chiens habitant des maisons
isolées en bord de routes ne bénéficie-
ront plus du rabais qui leur étaient
accordés. La taxe passera donc dès le
1er janvier 1 990 de 30fr. à 50fr. par
chiens vivant au centre de la localité et
de 20 fr. à 30 fr. pour les autres.

La taxe annuelle d'exemption du ser-
vice du feu sera aussi majorée dès l'an-
née prochaine: il faudra désormais
payer de 50fr. à 180fr. plus le 20%
de l'impôt communal pour en être dis-
pensé. A cette époque où le volontariat
perd de son ardeur, la limite de l'âge
des pompiers a été repoussée à 50 ans.
Toujours dans l'optique de stimuler les
sapeurs-pomiers à participer aux exer-
cices programmés, les amendes infligées
en cas d'absence sans excuse valable
seront plus salées: 30 fr. pour la pre-
mière et 60 fr. pour les suivantes. Les
soldes, elles, n'ont pas augmenté...

Favorables au développement des
transports publics, les conseillers géné-
raux ont donné leur feu vert pour la
création de deux arrêts de bus à Pierre-
à-Sisier. Leur coût a été estimé à
35.000 francs.

En début de séance, l'ordre du jour a
été changé avec le consentement du
législatif. L'arrêté voté à l'unanimité per-
mettra à l'exécutif d'engager un aide-
cantonnier dans les plus brefs délais. Ce
poste semble nécessaire, vu le volumi-
neux cahier des charges des employés
communaux, /cpi

Bon comme le pain
F7TFFTT771TI

Conférence-dégustation, de Daniel Masoni, boulanger et enseignant

Ce  
pain, source énergétique de la

vie, symbole de force et de com-
munauté. Un vaste sujet dont a

traité avec passion Daniel Masoni, bou-
langer-pâtissier-confiseur et professeur
au CPLN, lors d'une conférence donnée
au château de Vaumarcus. Une confé-
rence organisée dans le cadre de l'ex-
position «La cuisine régionale dans le
temps», mise sur pied par les Amis du
musée de la Béroche.

Et les auditeurs, venus nombreux, ont
apprécié non seulement la façon dyna-
mique qu'a eue l'orateur de présenter
sa matière, mais également la dégus-
tation de petites miches organisée avec
la collaboration des apprentis boulan-
gers, élèves de D. Masoni.

— Le pain est un thème bien vaste et
d'une valeur millénaire, car ça ne date
pas d'aujourd'hui qu'on en mange, a
débuté le conférencier. Dans les tom-
beaux, les égyptologues ont découvert
que les pharaons se nourissaient déjà

de céréales. Ils ne les utilisaient certes
pas de la même manière que nous,
mais elles constituaient l'essentiel de
leurs repas. Il est vrai d'ailleurs qu'elles
occupent une place de ahoix dans l'ali-
mentation humaine en raison de leur
culture relativement aisée, de leur ca-
pacité de conservation prolongée et
des multiples possibilités culinaires
qu'elles offrent. Elles sont à la base de
nombreux produits qui font partie de
presque chaque menu. Leur meilleur re-
présentant est sans doute le pain. Des
sept sortes de céréales que sont le blé,
le seigle, le riz, le maïs, le millet,
l'avoine et l'orge, seuls le blé et le
seigle conviennent à la panification.
D'un point de vue nutritionnel, on peul
dire qu'aucun autre aliment n'apporte
autant d'énergie au kilo pour un prix
aussi raisonnable.

Et D. Masoni de rappeler ensuite la
grande valeur des céréales et leur pé-
nurie pendant la guerre, période du-

rant laquelle il n'en restait en reserve
que pour 53 jours. Ce qui a du reste
poussé les autorités promulguer une loi
sur les céréales et offrir des subventions
fédérales aux producteurs. Depuis lors,
il faut d'abord utiliser les produits suis-
ses avant ceux de l'importa tion. Mais
pour une bonne farine, il faut mélanger
les blés. «On en importe même d'Ara-
bie Saoudite!»

Un film vidéo a finalement permis à
chacun de se rendre compte du long
cheminement que prend le grain avant
d'être panifié et d'arriver encore tout
chaud sur les étalages. De quoi faire
saliver.

0 N. R.
% Prochaine conférence, jeudi à 20h:

u Des secrets dans les profondeurs des
caves» par Patrice Allafranchini, profes-
seur et conservateur du Musée de la vi-
gne et du vin au château de Boudry.
Exposition ouverte dès 19 heures.

Messages griffés
La femme, l'amour, un érotisme teinté

d'ironie font le charme des messages
de Schoumann, accrochés depuis sa-
medi aux cimaises de la galerie Marie-
Louise Mùller, à Cormondrèche. Les cal-
ligraphies légères racontent les émo-
tions à fleur de peau, les instants de
sensualité, de désir et d'énervement
aussi. Chevalier servant sans illusion, le
peintre utilise un technique qui tend à
figer cette spontanéité, en lui conférant
une certaine patine, un goût de souve-
nir. Ce détachement à la fois tendre et
douloureux baigne dans un climat
d'ironie et de fantasmagories.

La technique de Schoumann est com-
plexe. Il esquisse sur un feuillet de pa-
pier japon qui est ensuite marouflé
(collé) sur la toile. Il retravaille alors
son œuvre au pastel, à l'acrylique et à
l'encre de Chine. A voir jusqu'au 30
septembre, /le

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, $5 552233. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 552953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 1 8h, $5 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14 h 30 -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

AGENDA

Intérêt communal?
&~

L'exécutif de Boudry est donc à
nouveau au complet. Du moins
pour ce qui est du nombre. Mais tés
socialistes ne sont plus représentés
~ ils avaient claqué la porte de
l'exécutif après la dernière séance
du Conseil général, parce que leur
candidat à la succession de Denis
Pieren avait vu sa route barrée par
la candidature de dernière minute
d'un membre du Chevron soutenu
par lés groupes libéral et radical —,
ce qui, si l'on tient compte de la
proportionnalité issue des urnes,
est anormal.

Personne n 'y peut plus rien chan-
ger et finalement, la nomination
d'hier soir, la candidature inatten-
due de Roland Pizzera mise à part
et le premier moment de surprise
passé, s 'est déroulée sans histoire.
Sans histoire ? fin apparence, seule-
ment. Car durant tes semaines qui
ont précédé cette séance, on s'est
agité ferme dans les partis. Surtout
quand fut connue l'intention du
Parti radical de présenter Claude
Droz. Ce dernier, directeur des fi-
nances et des services industriels
durant presque cinq ans, avait
pourtant été éjecté en 1988: à la
faveur de ses bons résultats, te
Parti socialiste avait en effet repris
un deuxième siège, celui des radi-
caux, et du côté du Chevron, on
avait ouvertement déclaré vouloir
la tête de ce conseiller communal*
Celui-là même que ce groupe avait
été tout heureux d'appuyer en
1983, n'ayant personne pour rem-
placer Marc Hunkeler, démission-
naire!

Malgré le camouflet qui lui avait
été infligé à l'époque, Claude Droz
a accepté de tirer un trait Mais son
intention - un peu forcée par les
événements — de revenir à la vie
communale, n 'a pas eu l'heur de
plaire à ceux qui, deux années plus
tôt, avaient précipité sa chute. Et en

coulisse, les a marchandages n ont
repris de plus belle, le Chevron,
qui s 'intitule groupe d'intérêts bou-
drysan et se dit apolitique (l), a tout
tenté pour empêcher cette nomina-
tion. Allant jusqu'à demander aux
socialistes de reprendre leur place.
Les assurant en plus de son soutien
s 'ils présentaient l'un des leurs, y
compris le candidat combattu a fin
juin... Mais le PS, encore écœuré
de ta tournure dès événements du
début de l'été, a refusé d'entrer en
matière: a Nous n'avions nulle en-
vie de revenir sur une décision qui
n'était qu'un acte politique répon-
dant à un autre acte politique».

La démarche du Chevron, à la-
quelle it faut ajouter celle de Ro-
land Pizzera - dont ta réappari-
tion après neuf ans d'absence de la
scène politique n'avait visible pour
but que de contrer le candidat radi-
cal —, outre qu'elles laissent un
désagréable arrière-goût, posent
surtout une question essentielle: où
est l'intérêt de la commune dans
tout ça ? Ces derniers temps, et pas
seulement en raison de cette va-
cance imprévue, l'exécutif tourne
au Ralenti, et toutes ces intrigues
n 'arrangent pas un climat de con*
fiance déjà bien entamé.

C'est d'autant plus regrettable
qu'il y a mieux à faire qu'à régler
des comptes personnels. A Boudry,
des problèmes importants doivent
être traités, sans attendre. A ce titre,
le nouvel a ancien» conseillera au
moins pour lui une bonne connais-
sance des affaires communales et
n 'a pas besoin d'une longue mise
au courant. D'où gain de temps.
Or, le temps perdu ne se rattrape
jamais. Et le temps, c 'est de l'ar-
gent. Celui du contribuable * Cer-
tains semblent malheureusement
l'avoir oublié.

ù Henri Vivarelli

Come-back
réussi

Présenté par le Parti radical,
Claude Droz a été nommé à l'exécu-
tif. En fait, pour ce responsable d'en-
treprise âgé de 47 ans, il s'agit-là
d'un come-back puisqu'il a déjà été
au Conseil communal durant cinq ans.
En septembre 1983 en effet, alors
qu'il avait été élu au législatif en
1976, il avait été appelé à repren-
dre l'un des deux sièges du Chevron
boudrysan abandonné en cours de
législature par Marc Hunkeler. Héri-
tant des finances et des services in-
dustriels, accédant à la présidence
de la ville en 1986-1987. Comme
directeur du secteur financier, il
s'était notamment attaqué à la révi-
sion de l'échelle fiscale. Un exercice
périlleux et laborieux qui avait néan-
moins débouché sur un véritable con-
sensus.

Mais pendant son mandat, son
Franc parler, son caractère très mar-
qué et certaines de ses prises de
position quelque peu autoritaires,
n'avaient pas plu à tout le monde. Si
bien que lors des communales de
1988, il fit les frais du revers électo-
ral radical.

CLAUDE DROZ - Un caractère
marqué. ptr- .£

Retrouvant aujourd'hui les finances,
un domaine qu'il maîtrise et affec-
tionne, Claude Droz souhaite en pre-
mier lieu rechercher l'équilibre entre
les rentrées fiscales et les dépenses
de la commune: «Je pense qu'il fau-
dra revoir certains investissements et
donner des priorités. Mais selon toute
vraisemblance, l'échelle fiscale ne de-
vrait pas subir de modification pro-
chainement», /hvi

¦ BAN DES VIGNES - La plupart
des vignes du district ont été mises à
ban par les autorités communales des
villages concernés. Cela en applica-
tion de la loi sur la viticulture du 30
juin 1976. En conséquence, et même si
le raisin est beau qu'il incite au ma-
raudage, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non
appelée pour son travail de s'intro-
duire dans les vignes en question. Les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi, les parents et tuteurs
étant responsables des mineurs placés
sous leur surveillance. / JE-

¦ PORTES OUVERTES - Afin de
permettre aux citoyens de visiter les
locaux actuels à disposition des servi-
ces communaux concernés par le pro-
jet de construction d'un bâtiment au
Pré-du-Chêne et faisant l'objet d'une
votation communale les 22 et 23 sep-
tembre, une soirée portes ouvertes est
organisée jeudi, de 17h à 19heures.
Pour les travaux publics: sous le via-
duc de la route cantonale (garage el
dépôts); rue des Rochettes 20 (ate-
liers et dépôts). Pour les services in-
dustriels: sous le viaduc de la route
cantonale (dépôts); ruelle du Temple
2 (ateliers et magasin); rue Louis-Fa-
vre 38 (bureaux et magasins). Pour le
service technique: Hôtel de Ville, rue
Louis-Favre (bureaux). Chacun est con-
vié à visiter ces différents locaux en
activité et pourra poser toutes
questions sur l'exploitation des servi-
ces et le projet prévu au Pré-du-
Chêne. /comm

IWRTl

¦ CONCOURS - La rédaction du
journal «Info's Cortaillod» (bulletin tri-
mestriel édité par la Société de déve-
loppement) a organisé un concours
dans son numéro 7, distribué en juin à
la population. Récemment, devant no-
taire, un tirage au sort a désigné trois
personnes, parmi 21 bulletins exacts,
ayant répondu aux questions posées.
Il s'agissait d'indiquer la date d'im-
pression de l'Info's No 1, puis d'ortho-
graphier correctement le sobriquet
des habitants de Cortaillod et enfin
d'indiquer quel anniversaire a fêté
cette année la Société de développe-
ment. Les réponses justes figureront
dans la prochaine édition de l'Info's,
le 4 octobre.

Dernièrement, les gagnants ont reçu
leur prix des mains de Christine Por-
ret, responsable de cette publication.
Il s'agit de Claude Gentizon, qui a
gagné deux billets d'avion pour Mu-
nich et retour, de Marie-Claire Ruf-
fieux, qui a reçu un bon de repas pour
deux personnes et de Yvan Vouga,
qui s'est vu remettre un carton de six
bouteilles de vin... de Cortaillod, bien
sûr. /clg

¦ DÉBUT DES VENDANGES - Les

propriétaires de vignes situées sur le
territoire de Colombier se réuniront en

assemblée le mercredi 26 septembre.

Il y sera notamment décidé de la

levée du ban des vendanges, tandis
que les comptes 1 989 et le budget de
1 990 de la garde des vignes seront
passés en revue, /jpm
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel
au-dessus de la gare

SPACIEUX I
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Possibilité de service de conciergerie.

Renseignements et visite. 795252-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

/  ; v
A louer à Noiraigue

• LOGEMENT 4 PIÈCES (100 M')
entièrement rénové, cuisine habitable aménagée,
salle d'eau, balcon. Fr. 1200.-, charges comprises.

• LOGEMENT 6 PIÈCES (200 M2)
cuisine habitable, salle d'eau, balcon. Fr. 1500.-,
charges comprises.
Ha me! Gérance, 2103 Noiraigue

 ̂
<fl (038) 63 31 65. 794966-26 /

i : >A louer dans villa à Cortaillod

APPARTEMENT
RUSTIQUE

de 4/4 pièces, cuisine agencée,
neuve, séjour avec cheminée, ga-
lerie, terrasse, buanderie, dépen-
dances, grand ja rdin.
Conviendrait à personnes dési-
rant le calme et la tranquillité.
Fr. 1820.- y compris 1 place de
parc (charges non comprises).
Libre dès le 1er octobre 1990 ou
date à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 794975-26¦HHBIIÎ IHHV

!Jf||ji F. THORENS SA I
^̂  I ̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= = 2072 SAINT-BLAEE-TÊL. (0M) 33 27 57 I

Urgent, nous cherchons pour des
collaborateurs

studios ou
appartements

2 pièces meublés, littoral ouest
Neuchâtelois.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies, Chancellerie
du personnel. Tél. 32 11 11, in-
terne 238. 794612-28

EEXI>REM

Cherchons
pour un collaborateur

studio meublé
avec confort moyen,
pour le 1.10.1990.
Faire offres à Bauermeis-
ter + Mùller S.A., rue de la
Côte 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 86. 775542 28

GORGIER
A louer ou à vendre 3% pièces en
duplex, 902, dans maison villageoi-
se. Vue magnifique. Possibilité
aide fédérale.

Renseignements au
tél. (021 ) 32 99 14/15. 794954-26

A louer à Neuchâtel
au 1" octobre

|L appartement J
de 2 pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 960.-
sans charges.
Pour visiter: 794892-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE Km

MUUMR&CHMSTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 42 40
—MEMBRE 

j SMC. r|J

A louer à Marin au 1" octobre

L appartement J
de 6 pièces

entièrement agencé, 2 salles de
bains, W. -C. séparé, balcon,
cheminée de salon.

Loyer mensuel : Fr. 2000.- sans
charges.

Pour visiter : 794894 2e

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M .'MULLER&OWSTEM
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
— MEMBRE 

y " v
À LOUER À PESEUX

1 " octobre 1 990

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

l 5K PIÈCES |
Tout confort, vue, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, 1 place de parc
dans garage souterrain.

Fr. 2390.- charges comprises.

Téléphone (038) 24 47 47.
794979-26

\ /

APPARTEMENT
À LOUER

à la rue des Parcs, de trois pièces
et living, confort, cuisine équipée.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1300.- . Libre dès le 30 sep-
tembre.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-6438. 775637-26

I

I ÏSZZ)
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

FfWFHH

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
1-2-3 PIÈCES

NEUCHÂTEL - Râteau 4 A 1

STUDIO
NEUCHÂTEL - Marval 14

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
entièrement rénovés.

Fr. 1200.- + charges.

NEUCHÂTEL - Charmettes 83

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 950.- + charges

NEUCHÂTEL - Troncs 14

APPARTEMENT 2 PIÈCES*
Fr. 990.- + charges

NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1250.- + charges

PESEUX - Chasselas 22

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

COLOMBIER - Sources 16 A

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

MARIN - Gare 18

APPARTEMENT 4% PIÈCES
avec cheminée de salon

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 795000-26

SNGCI
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES CEBANTS ET COUBTIEIIS-tH IMMEUBLES

—^
^A louer, à Noiraigue, pour date à convenir:

0 HALLE INDUSTRIELLE 375 m», hauteur de porte
4 m, avec aménagements sanitaires et électricité.

0 HALLE INDUSTRIELLE 400 m- , hauteur porte
4 m. Aménagements complémentaires possibles.

• ATELIERS 150 m2
Accès de plein pied,

• ATELIER 200 m2
Accès de plein pied.

Hamel Gérance - 2103 Noiraigue
. Tél. (038) 63 31 65 79*966-26 y

A LOUER , tout de suite
H| AU LANDERON ¦

jj VILLA DE 5V4 PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, cave, garage
double, terrasse, jardin arborisé.

LOYER MENSUEL:
F r. 3000.- + charges. 795262-26

( \

l̂ APPARTEMENTS
SA À inilPRBureau d'Eludés Techniques f| LUUCll

51. rue des Moulins 2004 Neuchâtel Gerai.Ce (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 * '

Dès 7 heures

A DOMBRESSON Libres tout de suite :
• 3% pièces (rez) Fr. 1420 - + Fr. 200.- de charges
#4% pièces (rez) Fr. 1680.- + Fr. 230 - de charges
• 3% pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 200 - de charges
• Vh pièces (V étage) Fr. 1740.- + Fr. 230 - de charges
• 3'A pièces (2* étage) Fr. 1560.- + Fr. 200 - de charges
• 414 pièces (2* étage) Fr. 1820.- + Fr. 230 - de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 794978-26

A louer H
à Peseux H

grandes surfaces I
de bureaux I

Dans immeuble de haut standing.
Divisible au gré du preneur.
Libre le 1er janvier 1991.

Envoyer offres sous chiffres
87-1780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtei. i .̂*. F̂
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CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

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

I PLUSIEURS SURFACES il
j COMMERCIALES I

dans un cadre unique

Renseignements :

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

^̂ Xl Z EÎ ^Î Z S HQa^̂ ^M 793879-26 W

(f Fiduciaire >M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à PESEUX

APPARTEMENT de V/_ pièces
avec un service de conciergerie à assurer. Logement
neuf, tout confort, cuisine agencée, terrasse, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 1130.- avec charges,
salaire de conciergerie payé séparément.
Pour tous renseignements s'adresser à la
gérance : Av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
téléphone 31 31 33. 794941-26

I I f i t  1 Membre de la Chambre fiduciaire
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A Colombier, situation calme,
pour le 1" octobre

¦ 51/2 PIÈCES B
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.
LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.
Possibilité de louer une place de
parc dans un garage collectif.

795261-26

Arts

graphiques

A louera
Fontainemelon

1 maison
mitoyenne
5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine
agencée, pergola,
avec cheminée,
dépendances, terrasse.
f. (038) 53 32 86.

794992-26



Trois créatrices d'ici
Capitale de la mode pour une semaine, Hauterive accueille les créations

d'Angola Perret- Gentil, de Danielle Steiner et d'A riane iuthi

Lm  
une est domiciliée au Landeron,
la deuxième à Hauterive, la troi-
sième à Neuchâtel. L'une réalise

des bijoux, la deuxième des vêtements,
la troisième des chapeaux. Leur point
commun: la passion de la création et la
volonté de ne pas sombrer dans le
commercial. Toutes trois le prouvent
cette semaine à Hauterive en partici-
pant à un défilé de mode placé sous le
signe des femmes et de la création.

Angela Perret-Gentil — qui par ail-
leurs tient au Landeron la galerie d'art
Di Maillart — , Danielle Steiner —
l'âme de ce défilé — et Ariane Luthi
présentent en effet dès aujourd'hui et

CRÉA TION — Elles partagent la même passion: A. Perret-Gentil, A. Luthi et
D. Steiner (de gauche à droite). ptr M-

jusqu'a vendredi leurs pièces uniques à
un cercle de privilégiés.

— Nous avons voulu prouver, expli-
que Danielle Steiner, que des femmes
pouvaient réaliser elles-mêmes un dé-
filé. Lorsque nous suivons des cours, on
nous affirme toujours que seuls les hom-
mes peuvent faire carrière dans la
mode. C'est faux!

Couturière, elle a commencé par la
peinture pour se lancer ensuite dans le
vêtement: un travail de Titan (une
pièce tous les deux jours), mais une
passion, qu'inspirent les matières:
«C'est le tissu qui me donne l'idée, et

non l'Inverse, bizarrement. Coté style,
je  suis plutôt chic.»

Angela Perret-Gentil, elle, crée des
bijoux: l'ébène, les perles, le.corail sont
ses supports préférés. «Il m'arrive
même de me lever la nuit pour me
mettre à dessiner. Et lorsque je  touche
certaines matières, des tas d'idées me
viennent à l'esprit.» En outre, concilier
la vie de famille — un bébé tout petit
— et l'atelier ne sont pas choses faci-
les. «Mais je  m'épanouis. D'ailleurs,
toutes les femmes ont envie de s 'expri-
mer. La mode en est le moyen.» An-
gela ne porte même pas ses créations:

«Je voudrais me faire quelque chose
d'absolument parfait.»

Plus de 80 modèles sont présentés
cette semaine: le fruit de plus d'une
année de travail. Et le public vient de
toute la Suisse: ils seront plus de cent
chaque soir à Hauterive et découvri-
ront les dessous de la création neuchâ-
teloise. La danseuse Zully Salas, pein-
tre sur visages, ainsi qu'une dentellière
— un métier rare — seront également
de la partie. Quant aux chapeaux
d'Ariane Luthi (lire encadré), ils méri-
tent... qu'on en tire un grand coup!

0 F. K.AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, (p 332544.
Hauterive : Bâtiment des services publics,
défilé de mode «DanieH's modèles»,
20h.
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, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

Modiste aller-retour
L'ancienne modiste de Neuchâtel

s'en va, vive la nouvelle modiste ! Pas-
sation de pouvoirs, conflit de généra-
tions, une jeune modiste de 24 ans,
Ariane Luthi, va prendre le relais de
la création de chapeaux à Neuchâ-
tel. Rose Bourquin, qui avait son ate-
lier rue des Epancheurs, va en effet
fermer boutique à la fin de l'année.
La jeune femme qui prend le témoin
ne manque pas d'ambition et ne
craint pas d'affronter la retenue ves-
timentaire des Neuchâtelois: «Le
marché existe, même si, dans la ré-
gion, les gens ont peur de porter un
chapeau. Il faut lancer une mode. A
Lausanne, ça marche, pourquoi pas à
Neuchâtel?» Ariane Luthi possède
d'ailleurs un style très moderne, et a
fait ses premières armes avec Da-
nielle Steiner, d'Hauterive, créant des

bibis en accord avec les vêtements
de la couturière. Près de 40 cha-
peaux se promèneront sur les têtes
des mannequi ns, cette semaine, lors
du défilé de mode organisé à Haute-
rive.

— C'est parce que je  cherchais
des chapeaux et que je  n'en trouvais
nulle part que j'ai décidé d'en fabri-
quer moi-même, raconte Ariane. Qui
ajoute, mais ce n'est pas le meilleur
de ses souvenirs, qu'elle a passé par
l'Ecole de commerce avant de se mê-
ler aux milieux artistiques — la musi-
que, puis la mode.

Sa vitesse de croisière: un chapeau
par jour. Dont l'élaboration est mûre-
ment réfléchie, se fait étape par
étape au fil des idées, parfois en
fonction des vêtements. Ses bibis lui
vont d'ailleurs fichtrement bien! /fk

Petite guerre
pour beurre

Pétaradante
démonstration

de l'ER DCA 248
à Payerne

DÉMONSTRATION - Les a bleus H
en ont mis plein la vue (et les oreil-
les!) à l'assistance. gf- M-

P, 
lacée sous le commandement du

; colonel Thumherr, l'école de re-
1 crues DCA 248 est arrivée au

terme de ses sept premières semaines
d'instruction. Samedi, sur la piste de
combat, les «bleus» se sont livrés à une
pétaradante petite guerre sous l'œil
intéressé de quelque 600 parents, amis
et invités. Ce matin, l'ER DCA 248 part
en dislocation dans la région du lac de
Constance. Ces deux prochaines semai-
nes, les chauffeurs feront connaissance
avec tous les types de véhicules et
rouleront près de 1200km. Ils rega-
gneront ensuite Emmen pour suivre un
cours d'instruction avec remorque avant
d'être incorporés dans une école de
recrues de campagne.

C'est la dernière école de recrues
DCA que le colonel Thurnherr dirige à
Payerne. Il commandera prochaine-
ment les écoles de sous-officiers, à Dù-
bendorf. Il sera remplacé par le colo-
nel Jean-Pierre Cuche, actuellement à
l'Ecole interarmées, à Paris. A G F

Incendie... de joie

- SUD DU LAC —
^^^^^^^^^^^^^^^ 
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L 'amicale des pompiers boute le feu à deux jours de fête
m I y a des circonstances, heureuse-
I ment très rares, qui mettent le feu

aux fesses des pompiers. A Montet,
quand il n'y a pas d'incendie, les
«pom-pom» s 'en chargent. Samedi et
dimanche, ils ont bouté le feu à une
fête populaire à... faire pâlir le soleil.
Ou à faire rougir la lune. Feu de bois,
feu de gorge: faisons feu sur la bastrin-
gue.

Dressée autour du multi-centenaire
four à bois, la cantine, une fois de plus,
a été le lieu de rassemblement de
toute la population... en feu. Quatrième
du nom, le coup d'envoi de la Fête
villageoise fut donné vendredi soir par
le Groupement des artistes de Montet.
Chacun d'entre eux conviait à une visite
de son atelier. Avec une bonne soupe à
la clé. Rentrés de leur exercice autom-
nal, les pompiers firent feu à volonté
sur la soupière. Alors que «Miki» à
l'orgue faisait se déclarer dans la joie
et la bonne humeur le premier incendie
du rendez-vous des membres de La
Bileuse, à savoir l'amicale des «pom-
pom» de Montet.

L'animation de la soirée de samedi
est revenue à l'orchestre Divertis 'men.

Entre deux danses, très nombreux fu-
rent celles et ceux à faire un petit
crochet à la cave pour trinquer à la
santé des pompiers et des artistes. Ce
qui, d'ailleurs, est et reste le but pre-
mier de la Fête villageoise de Montet.
Dimanche: rebeloteI L 'heure de l'apéri-
tif est sonnée par la fanfare L'Espé-
rance de Cudrefin. Sous la cantine, les
épouses et les membres de La Bileuse
s 'activent à servir le repas de midi.
Puis, place aux enfants. Pour les diver-
tir, rien n'a été oublié: jeux d'adresse,
ateliers de peinture sur toile ou à
même la route sont à leur disposition.
Ici, conseillés par Walter Hofer, les
gosses s 'adonnent à la construction d'un
château en terre glaise. A la nuit tom-
bante, la bâtisse avait pris des propor-
tions à faire se pencher la tête en
arrière aux miteux hauts comme trois
pommes.

Rendez-vous populaire par excel-
lence, la Fête villageoise de Montet
figure au hit-parade du calendrier des
manifestations locales. La prochaine
édition est d'ores et déjà fixée au mois
de septembre 1992. Au feu! /em-gf

DIVERTISSEMENT - Les enfants se sont initiés à la peinture sur toile, gf- JE

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : cp 73 1476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme - Sugiez : <p
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : <P 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port : (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.

Office du tourisme: cp 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.
Groupement des aînés: rencontre,
grande salle du Théâtre, 14 h.

Chapatte
ferme

L'atelier de mécanique de Mi-
chel Chapatte, à Saint-Biaise, est
en faillite. Quatre personnes y
étaient employées: licenciées fin
juin, elles ont toutes retrouvé un
emploi. Le montant de ia faillite
n'est pas encore connu, le délai
pour les productions échéant au
18 septembre. C'est un coup dur
pour cette entreprise, bien connue
à Saint-Biaise — notamment à
l'époque où Fernand Chapatte,
père du failli, tenait la fabrique.
Mais l'atelier semblait connaître
des problèmes depuis quelques
années déjà, /fk
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

741923-96
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LOUP
horticulteur
fleuriste

.2054 CHÉZARD ,038/ 53 34 24
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHAÎEL) J

ERNASCONI&CIEl
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 17 26 741929-95 Télefax : 31 91 05
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front (Cinch)
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Agence de voyages Christinat
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Carrosserie Georges Jeanneret - Montmollin

Depuis bientôt trois ans,
au centre de Montmollin,
la Carrosserie Georges
Jeanneret redresse les tô-
les froissées de véhicules
arrivant de tout le canton
de Neuchâtel.

D

ans un bâtiment moderne de
trois étages, aux façades roses,
le rez-de-chaussée est occupé

par les vastes ateliers de réparation.
Pour le redressage des châssis, l'atelier
dispose d'un marbre-sellette avec le
nouveau système MZ.
Georges Jeanneret est entouré d'ou-
vriers qualifiés : Guy Richard et José
Cardoso, ainsi que de l'apprenti Lau-
rent Loichot.
La carrosserie calcule des devis sans
engagement et met des voitures de
remplacement à disposition de sa
clientèle.
A côté de cette activité à Montmollin ,
le patron est également agent «A»
pour la marque de voitures Subaru, et
possède un garage en ville de Neuchâ-
tel, rue des Battieux./ M MODERNE — Le bâtiment de la Carrosserie Jeanneret. clg M-

Pour les tôles froissées



De 1814
à 1990

la fête des fontaines
se déroulera demain
dans les deux villages

^^a 
est 

demain 
que les 

villages de
\_l i Môtiers et de Buttes décoreront

3 leurs fontaines en l'honneur du
176me anniversaire de l'entrée, en
tant que canton, de Neuchâtel dans la
Confédération. Les rues de ces deux
villages vallonniers seront en fête dès
la nuit tombante, aux alentours de
20 h, avec fontaines aux beaux atours,
sérénades des fanfares L'Harmonie de
Môtiers et L'Ouvrière de Buttes, chants
des écoliers, ainsi que divers stands et
guinguettes. A noter que les fanfarons
de Buttes participent pour la première
fois aux festivités. A noter encore que
les enfants des écoles rivaliseront dans
la décoration des fontaines l'après-
midi./comm

Un bus pour Turea
Le groupe de tra vail en faveur du village roumain

parrainé par la commune propose une aide concrète

N

îj om: Turea. Situation: Roumanie,
'] province de Cluj-Napoca. Signe

§J particulier: village parrainé par
la commune de Couvet. Drames: c'est
une localité protestante et parlant hon-
grois I Cette situation est suffisamment
préoccupante pour le «parrain» suisse,
à l'instar des autres communes du pays
et d'Europe, vienne en aide à son fil-
leul.

Après la révolution de décembre,
l'aide covassonne à Turea a emprunté
les canaux des convois humanitaires
neuchâtelois. Vivres, vêtements et fonds
ont été acheminés dans ce village de
700 à 800 habitants, et les Vallonniers
ont reçu une lettre de remerciements de
la part des Roumains.

Du groupe de volontaires en faveur
de Turea est sorti à Couvet, après les
vacances d'été, un comité présidé par
llona Bodmer. Hier, à la Maison du
Théâtre, celle-ci a tenu à en expliquer
les buts, en compagnie du conseiller

communal François Léchaire.
— Nous avons écrit à Turea pour

évaluer les besoins humanitaires de ce
village, a-t-elle déclaré. C'est ainsi que
nous entretenons actuellement un con-
tact épistolier avec le pasteur du vil-
lage, Istvan Lorincz. Il nous a fait savoir
que Turea est situé à l'écart des voies
de communication et que ses écoliers
ont besoin d'un bus pour se rendre en
classe.

Le comité en faveur de Turea s'est
donc mis en chasse de fonds pour ache-
ter ce véhicule. Jusqu'ici, il dispose d'un
capital de 2000 fr., provenant du ré-
sidu de l'aide humanitaire du début de
l'année et de la récolte lors de l'inau-
guration de la ruelle du Théâtre. Il s'est
d'autre part approché d'un garagiste
de la localité pour l'achat d'un bus
d'occasion, dont le coût est estimé entre
12 et 15.000 francs. Il bénéficie en
outre de l'appui inconditionnel de
l'exécutif covasson.

— Nous voulons aider de la ma-
nière la plus concrète possible, a ren-
chéri François Léchaire. Il s 'agit d'expé-
dier là-bas un minibus pour que les
enfants puissent aller à l'école sans
marcher des kilomètres tous les jours.
Nous souhaitons que toute la popula-
tion de notre village se sente concernée
par la détresse de «notre» village
roumain.

Le comité veut donc déclencher un
vaste élan de solidarité en faveur de
Turea dans les rangs des Covassons.
Pour cela, il compte être présent dans
bon nombre de manifestations locales.
Il fait appel aux porte-monnaie des
gens de bonne volonté pour pouvoir
enfin acheter ce bus que les Roumains
réclament. A votre bon coeur...

0 Ph. c.
0 Comité en faveur de Turea, village

roumain parrainé par Couvet, cep
20-909-0 ou Crédit foncier neuchâtelois,
numéro de compte 16 527.898.08.

Le roi de
la baguette

¦ FRANCE -

¦ | n Japonais de 25 ans, Ryusuke
^1 Numajiri, a remporté vendredi

soir le 40me concours internatio-
nal de jeunes chefs d'orchestre de Be-
sançon. En finale, il a affronté une com-
patriote de 28 ans, Mlle Yuri Naka-
mura, et un Suisse de 26 ans, Stefan
Blunier. Les trois musiciens étaient sortis
victorieux d'une semaine d'épreuves
très sélectives.

Quarante-quatre jeunes chefs (pour
quelque 120 dossiers envoyés) ont
participé à ce concours, qualifié de
«plus ancien et plus prestigieux du
monde» par le président du jury,
l'Américain John Nelson.

Après Beethoven, Stravinski, Mozart,
Copland, Strauss, Puccini et Berlioz au
cours des éliminatoires, les finalistes ont
dirigé successivement l'Orchestre phil-
harmonique des Pays de Loire dans
l'ouverture d'«Obéron», de Weber, le
«Rondo capriccioso», de Saint-Saens,
la deuxième suite de «Daphnis et
Chloé», de Ravel, et le deuxième mou-
vement de la Première symphonie de
Henri Dutilleux, hôte d'honneur du festi-
val.

Ryusuke Numajiri, qui vit a Berlin
après avoir été de 1 986 à 1 988 assis-
tant de Seiji Ozawa (lauréat 1959) au
Philharmonique du Japon, a gagné,
avec le premier prix, des engagements
auprès de plusieurs orchestres français,
/ats-afp

Presque un siècle de souvenirs
nrnni

¦ | ne constante. «Force est de cons-
^1 tater que les centenaires sont des

?§ femmes», a dit malicieusement,
vendredi à Buttes, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'économie publique. Et ce
n'est pas l'héroïne du jour, Jeanne-Hor-
tense Guinand-Thiébaud, entrée dans
sa centième année mais fêtée avec une
journée d'avance — elle est née le 8
septembre 1891 — qui l'a contredit.
Entourée aussi pour l'occasion de ses
deux fils, d'un conseiller communal but-
teran et de Robert Coste, premier se-
crétaire du Département de l'intérieur.

Le cadeau. Déjà installée sur un con-
fortable fauteuil, Jeanne-Hortense Gui-
nand-Thiébaud a choisi, plutôt qu'un
autre siège, la désormais traditionnelle
pendule neuchâteloise. Et ce n'est pas
tout. «J'ai une autre bonne nouvelle à
vous annoncer», a poursuivi Pierre Du-
bois: «Vous êtes exonérée d'impôts».
La veinarde.

Les souvenirs. Jeanne-Hortense Gui-
nand-Thiébaud a travaillé dans l'horlo-
gerie. Et Pierre Dubois de raconter
d'avoir parlé de la Seconde Guerre
mondiale à des jeunes gens qui ont
répondu ne pas savoir très bien ce
dont il s'agissait. «Vous-mêmes avez
connu aussi la première», a-t-il rappe-

lé à la presque centenaire.
Les recettes pour une longue vie.

«Ma mère adore se promener», a dit
l'un des fils, qui vit désormais avec elle.
«Surtout en voiture», a rétorqué le

FÉLICITA TIONS — Le conseiller d'Etat Pierre Dubois remet la traditionnelle
pendule à Jeanne-Hortense Guinand-Thiébaud. François Charrière

second. Elle aime rire aussi. Et surtout,
mais ce n'est pas nouveau, toutes ( !) les
centenaires vous le diront: déguster un
verre de vin rouge aux repas, /ssp

Quel avenir pour l'ex-usine?
LE LOCLE 

L'ancien bâtiment Klaus devant le Conseil général. Après bien des vicissitudes
on espère que demain verra la réhabilitation des lieux. Car le temps presse !..

L

a séance que tenait, vendredi soir,
le Conseil général du Locle aura
été bien sûr marquée par l'inter-

vention de Droit de parole qui, au
travers d'un projet d'arrêté, entendait
remettre en question la permanence
des conseillers communaux (voir notre
édition de samedi). Pour rappel: cet
objet avait finalement été renvoyé à la
commission chargée de plancher à la
fois sur l'étude de l'administration com-
munale et sur le rapport de l'exécutif à
ce propos. Mais, outre un ordre du jour
comportant diverses nominations au
sein de commissions et de trois rapports
du Conseil communal, on a également
entendu la réponse à une question de
Francis Jeanneret et consorts concer-
nant l'avenir de l'ancienne usine Klaus.
Dont chacun sait la valeur qu'elle re-
présente «pour l'archéologie indus-
trielle, donc pour notre histoire. Même
la télévision (« Viva») s 'y intéresse, ce
qui est normal. De plus, la commune en
est propriétaire, ce qui est bien».

Charly Débieux, conseiller communal,

profita d'apporter d'utiles précisions,
rappelant au passage que l'informa-
tion circulait régulièrement au travers
de diverses commissions. La Ville a ac-
quis ce bâtiment en 1979 et en a
assuré un entretien minime. En 1 987, un
particulier s'est approché de l'exécutif
dans l'intention de racheter l'immeuble.
Un rapport dans ce sens avait été
accepté, mais faute d'avoir des nouvel-
les de l'intéressé, l'affaire échoua. Puis
intervint le lancement du concours des-
tiné à aménager le centre-ville, chaque
participant insistant sur la nécessité de
maintenir cette ancienne usine. Le Ser-
vice cantonal des monuments et sites,
de son côté, manifesta son souci de
préserver ce patrimoine, étant prêt à
appuyer une revalorisation par le biais
d'une subvention.

Un groupe d'artisans, de commer-
çants et de professions libérales, aurait
vu une démolition puis une nouvelle
construction, mais renonça lorsqu'il ap-
prit que l'exécutif était décidé à main-
tenir et à sauvegarder la bâtisse. L'au-

torité s'approcha enfin d'une personne,
un Neuchâtelois qui possède des cons-
tructions dans le canton et à l'étranger,
constructions qu'il a réhabilitées. Nous
en sommes là pour l'heure. Mais si
l'affaire suit son cours normalement, un
rapport devrait être déposé avant la
fin de l'automne. Car urgence il y a:
l'ex-usine, mise hors d'eau, supportera
encore un hiver mais guère davantage.

Une interpellation suscita un débat
plutôt long. Claude Antonietti et con-
sorts s'étonnaient: les conseillers géné-
raux loclois avaient trouvé dans leur
boîte aux lettres « une coûteuse propa-
gande publiée par les inconditionnels
du nucléaire. Cette propagande nous a
été adressée par les Services indus-
triels de notre ville. Est-il normal que
ces envois soient affranchis à forfait,
c'est-à-dire à la charge de la collecti-
vité, celle-là même qui va subir, très
prochainement, une augmentation subs-
tantielle du prix du kWh? (...)».

Et de dire leur réprobation, à la
veille des votations fédérales du 23

septembre sur cet objet, qu un service
de la commune serve «exclusivement
une des deux parties engagées».

Après une intervention détaillée du
conseiller communal Francis Jaquet, di-
recteur des SI, replaçant la ville dans le
contexte de ses besoins énergétiques,
d'aucuns ont demandé qu'à l'avenir le
Conseil communal s'en tienne à une
stricte neutralité lorsqu'un enjeu finit
devant le peuple. Et Frédéric Blaser
(POP), d'ajouter: «Je ne dévoilerai pas
de secret, mais je  ne pense pas que les
deux conseillers communaux socialistes
et le conseiller communal papiste par-
tagent l'avis de Francis Jaquet à pro-
pos du nucléaire».

Comme le débat risquait de prendre
une autre tournure, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, a préféré couper
court. Déclarant en substance qu'il est
vrai que certains problèmes peuvent
susciter les passions. Les éléments soule-
vés ce soir seront repris par le Conseil
communal afin d'éviter des ambiguïtés.

0 Ph. N.

Succès du tournoi de
pétanque en doublettes

B

Tj eaucoup de monde et d'ambiance
I aux Verrières, samedi, et plus
J| exactement sur la place de la

Gare, pour le tournoi organisé par les
Amis de la pétanque du village fron-
tière et les commerçants de la localité.
De 8 h 30 à 18 h 30, 54 équipes se sont
disputé la couronne du vainqueur, selon
un système de groupes pendant les
éliminatoires — chaque équipe jouait
quatre fois à ce stade du concours —
et ensuite par élimination directe dès
les seizièmes de finale. Et les pistes
aménagées sur la place ont vu quel-
ques jolis coups, en dépit de la compo-
sition de chaque équipe, privilégiant
les amateurs par rapport aux licenciés.

Visette, précision, contestation aima-
ble vite résolue par le mètre, tout a
présidé au succès de cette journée. Et
les Verrisans ont même été des finalis-
tes malheureux, puisqu'ils sont tombés
les... boules à la main contre les Vau-
dois Félicien Rota et Philippe Brouze.
Des as, ceux-là! Le tout s'est déroulé
dans une ambiance bien helvétique,
avec lanceur de drapeau, costumes et
accordéon, /phc
0 Résultats: 1. Félicien Rota et Philippe

Brouze, Villeneuve; 2. Maurice Mottet et
Roland Glorio, Les Verrières; 3. Jacques
Ecoeur et Odette Cavalier, La Chaux-de-
Fonds; 4. Alexis Lamarre et Gérald Jean-
monod, Cortaillod.

Un air
de Midi

Couvet, cinéma Coiisée: 20 h 30, Rêves
(Dreams), d'Akira Kurosawa.

Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de 1 Oh à 23h.

Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, septembre: dimanche
après-midi de 14h à 17h. Hors-aison et
en semaine, renseignements à l'adminis-
tration communale.

Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.

Fleurier, home médicalisé: p 61 1081.
Couvet, sage-femme: p 631727.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, p 038/422352.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

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

AGENDA

il-de- Travers»

M MARCHE - Le Val-de-Travers se
mettra demain matin à l'heure du Tour
de Romandie à la marche, qui fait
étape entre 8h et 10h30 entre Fleu-
rier et Noiraigue. Le départ aura lieu
à Fleurier, sur la place de la Poste.
Par Môtiers, Couvet, et Travers, les
marcheurs venus de plusieurs pays ga-
gneront Noiraigue pour ensuite reve-
nir au bas du Chapeau de Napoléon,
accomplissant ainsi un parcours de 29
km. Venez nombreux encourager les
champions! /phc

Baumann SA _ ^SS_ ^_ SE^^S
Fabrique de volets _
roulants -̂ ^̂̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ i
38. rue des Parcs 03111113.111

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
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Loyers abordables
Le PS demande la construction de 60 logements à loyer modéré

«Des logements moins chers: simple-
ment juste!»: l'initiative lancée ses jours
par le parti socialiste de Cernier, de-
mande que «les autorités de Cernier
jouent la solidarité en favorisant la
construction de 60 logements à loyer
modéré sur le territoire de la commune,
d'ici 1995».

Pourquoi cette action?
— Compte tenu d'une spéculation

effrénée — le terrain qui se vendait
50fr./m2 équipé il y a 15 ans part
aujourd'hui à 300 ou 400fr./m2 — vu
l'importance de la demande et le peu
de logements vacants — 0,6 % au
Val-de-Ruz — et la hausse du taux
hypothécaire, les appartements grim-
pent à des prix inacceptables, ont ré-
pondu hier matin, en conférence de
presse trois des membres du comité
d'initiative, Pierre-André Chautems et
Marie-Claire Gaille, membres du légis-
latif de Cernier, et Bernard Soguel,
député. Les loyers des appartements
offerts dans la presse locale ces der-

niers mois sont de ISOOfr. pour 5 piè-
ces, I200fr. pour 4 pièces et WOOfr.
pour trois. Or, le salaire imposable de
70% des contribuables neuchâtelois
est de 3500fr. par mois! Il est temps
que les collectivités publiques agissent
pour stabiliser le marché, a argumenté
B. Soguel.

En 88, le PS neuchâtelois demandait
au Conseil d'Etat d'intervenir pour la
création de 1500 logements à loyer
modéré. S'adressant, lui, à la commune,
le PS de Cernier rappelle les moyens
de parvenir à des loyers abordables:

— Il y a l'aide aux logements. Mais
la commune peut aussi inciter les pro-
priétaires à construire des logements à
loyer modéré en fournissant une aide
pour les plans de quartiers, ou mener
une politique foncière plus dynamique
en achetant elle-même des terrains, ou
encourager les initiatives privées sous
forme de PPE ou de coopératives, a
énuméré Bernard Soguel, ajoutant que,
de manière plus coercitive, outre l'ex-

propriation, la commune pouvait aussi
équiper, comme elle le doit, les terrains
à bâtir, et réclamer le versement de la
contribution des propriétaires, et qu'en
cas de dézonage avantageux, l'Etat
lui-même pourrait faire pression en ré-
clamant les 20% de la plus-value qui
lui sont dus.

Cette initiative s'inscrit dans la ligne
du programme LIM, qui prévoit le dé-
veloppement du Val-de-Ruz sur son
flanc nord, comme dans les études de
révision des plans et règlements
d'aménagement de la commune, pré-
sentées jeudi dernier à la population,
qui comptent avec un accroissement
démographique, une zone pour habitat
à loyer abordable et une politique
foncière communale dynamisée.

«Des logements moins chers: simple-
ment juste!»: passera, passera pas? Le
comité est en quête des quelque 200
signatures nécessaires. A M" M

Perce-Neige
au cap sud

KERMESSE - Une fête réussie.
ptr- B-

Bain de foule pour
kermesse bain de soleil

m. « étéo exceptée, l'impossible a

IYI été fait, samedi, au centre des
i j Perce-Neige aux Hauts-Gene-

veys, pour plonger les nombreux visi-
teurs dans le monde du sud, thème
cette année de la kermesse, qui al-
terne, maintenant, avec les portes ou-
vertes. Tout, à commencer par les affi-
ches de la manifestation, reproductions
d'un tableau d'Yvan Moscatelli, tiré de
sa collection «Sud», mises en vente et
dédicacées par l'artiste dans l'après-
midi.

Marquées aussi au coin du sud, au
sens large, la cuisine, avec paella et
salade niçoise, la musique, celle d'un
orchestre péruvien, la danse, d'un
groupe de flamenco. Le ciel, l'épous-
touflant ciel bleu des affiches qui van-
tent les vacances au sud, devait s'em-
plir de parachutistes, de ballons, de
montgolfières. Mais voilà, le ciel, pas
vraiment bleu, était hanté de solides
coups de vent: les six vols mis en jeu à
la roue aux millions, à la tombola, au
tirage au sort des programmes, ou au
concours du chinchilla dont on devait
deviner le poids, n'ont pas eu lieu; les
deux montgolfières se sont dégonflées.

Cette fête, dédiée au sud «parce
que conçue dans les frimas de mars»,
selon Jean-Claude Schlâppy, directeur
du centre, était, comme toujours, celle
des pensionnaires. Qui, par égard en-
vers son thème, ont sombré, au moment
des préparatifs, dans le plus profond
des «farniente». Ou presque.

— Ils ont donné un coup de main
pour la brocante, pour ranger l 'invrai-
semblable quantité de marchandise
que nous recevons de tous les coins, du
canton, a précisé J.-C. Schlâppy.

Et puisqu'il faut bien boucler la bou-
cle, revenir du sud au nord, les bénéfi-
ces de la kermesse seront versés dans
un compte réservé à l'activité éduca-
tive. Avec une petite entorse pour les
spectacles de la maison.

0 Mi. M.

Trois mains vertes au Seyon
|M̂ »M»M|

Apssa, Amis de la nature ef Club jurassien ont re visité biefs et étangs
es activités de lApssa (Association

j pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents), du Club Jurassien

et des Amis de la nature ont suivi un
même cours, samedi, celui du Seyon.
Pour entretenir et améliorer, en trois
points, les travaux exécutés il y a deux
ou quatre ans, par l'Apssa et les élèves
de La Fontenelle, en collaboration avec
l'Etat.

Mais que faisaient le Club Jurassien
et les Amis de la nature dans les eaux
de l'Apssa ?

— Chaque année, nous favorisons,
finances et main-d'œuvre à l'appui, un
projet nature dans un des cantons ro-
mands. L'an passé notre effort a porté
sur la Venoge, l'année prochaine, nous
travaillerons soit avec le Jura, soit avec
l'ASL (Association pour la sauvegarde
du Léman), a expliqué, au bief de
Bayerel, sur «le chantier des prési-
dents», Alain Schwab, président des
Amis de la nature, qui piochait côte à
côte avec Denis Robert, président du
Club Jurassien, dont les membres ont
répondu «solidaires» à l'annonce de
cette action.

Alors qu'à Bayerel on luttait contre
les effets de l'érosion, en retirant la
terre accumulée dans le bief et en
protégeant la vanne d'une digue, au
départ de l'ancien bief du Moulin sous
Engollon, remis en eau l'an passé, les
Ami-e-s de la nature avaient été en-
voyées «aux orties». A l'arrachage,
bien sûr, de ces orties qui étouffaient
troènes, bourdaines, viornes ou groseil-
lers, tous arbres plantés par les gosses
de La Fontenelle.

Pas loin de ces biefs, qui ralentissent
l'écoulement des eaux en milieu naturel
et favorisent tant l'autoépuration que
la faune, on s'activait encore autour de
l'étang et du «bassin de décantation»,
creusés il y a quatre ans, en contrebas
de Bayerel. Le tuyau d'amenée d'eau,
soulevé par les fortes crues, a dû être

réenterré, et couvert d'un filet, lui-
même fixé par l'implantation de boutu-
res de saule et de fusain. Quant à
«l'autoroute des grenouilles» — un
muret qui leur sert de «guide-âne »
pour gagner l'entrée des tunnels amé-
nagés sous la route cantonale — , elle
a fait l'objet d'un fauchage radical:
l'herbe trop haute permet aux gre-
nouilles de sauter le mur pour aller... se
faire aplatir sur la route.

Savez-vous, enfin, à quoi rêve un
membre de l'Apssa quand il manie la

BA YEREL - L'Apssa, le Club jurassien et les Amis de la nature parmi les
joncs. ptr- £-

pelle et la pioche? A la fin de la chasse
à Bayerel.

— Nous avons introduit l'an passé
une demande auprès d'Arthur Fiechter,
inspecteur de la pêche et de la chasse,
qui a déclaré ne pas être opposé à la
création d'une réserve s'il y avait des
espèces à protéger. Nous attendons
encore la réponse, et les «bêtes» ca-
nards que nous parvenons à attirer ici
continuent à être tirés.

0 Mi. M.

Club 44: 20 h 30, Les votations des 22 et
23 septembre, avec Jean Cavadini et
Francis Matthey, conseillers d'Etat.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
f? 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; ensuite
P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche lOh-1 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapallaz
et L'Eplattenier.
Galerie du Manoir: Ruedi Peduzzi, pein-
ture (fermeture le lundi).
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Comme un oiseau
sur la branche ( 12 ans).
Plaza: 21 h, La voce délia luna (1 2 ans);
18h45, L'orchidée sauvage (16 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Contre-enquête
(16 ans).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).
ABC: 20h30, Finye (Le vent), de Souley-
mane Cissé (Mali), dans le cadre de la
Biennale du TPR.

AGENDA

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile : ,'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: ^53 3444.
Ambulance: >"'11 7.
Parents-informations: p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Cernier: Expo de patchwork à La Fonte-
nelle, de 8 à 18 h.

Au service de la communauté
La protection civile aménage le re fuge forestier

D

A urant toute la semaine, la protec-
| tion civile locale a fait son exer-

cice de quatre jours. Sous la di-
rection du chef local Philippe Matthey,
les cadres sont entrés en service lundi.
Mardi, une quinzaine d'hommes ont
pris le service. Après avoir revu le
maniement des différents engins du ser-
vice pionnier, ils ont reçu un enseigne-
ment théorique sur les premiers secours
et soins à donner aux blessés. Puis, ils
ont revu les principes du service AC.

Mais c'est à un travail pratique que
fut consacré le reste de la semaine, soit
la finition de la construction de la mai-

son forestière. Situe a 1100 mètres
d'altitude, en pleine forêt, sur la route
qui conduit au Mont Racine, le refuge
forestier avait été commencé par l'ar-
mée ce printemps.

Quatre chantiers furent organisés. Le
premier consistait à faire les lattages
verticaux et horizontaux sur le toit pour
permettre la couverture finale de bar-
deaux, qui se fera en octobre. Dans la
partie fermée, on a installé un plancher
traditionnel; dans la partie ouverte, le
fond a été monté de rondins de bois
de 15cm placés debout sur du sable.
Pour le quatrième chantier, les hommes

se sont attelés a I aménagement exté-
rieur. Relevons que la partie ouverte
de ce refuge de 40 m2 sera à disposi-
tion des promeneurs et qu'elle est équi-
pée d'une cheminée.

Ainsi, c'est une travail pratique et
utile à la communauté que vient de
réaliser le service local de la protection
civile. Aussi, vendredi lors de la clôture,
Ernest Kuenzi, conseiller communal, res-
ponsable de ce dicastère , qui a parti-
cipé aux travaux, au cours d'une ver-
rée offerte par la commune, a remercié
chacun pour l'excellent travail fourni.

0 M.H.

Tourisme :
un seul office
pour le Haut?

- CHX-FNDS -

les Conseils communaux des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
vie nnent de se réunir dans ta Mé-
tropole hdrlogère, pour y tenir une
séance commune.

Dans un communiqué, les deux
autorités précisent que ces rencon-
tres, qui ont lieu régulièrement , ont
pour but d'examiner les problèmes
posés aux deux cités et à leur po-
pulation dans ia perspective de re-
chercher dés solutions coordonnées
et d'intérêt commun.

Les exécutifs ont procédé à un
large échange de vues au sujet de
la prochaine votation cantonale
concernant la réorganisation et la
décentralisation des services de
l'Etat.

Aux yeux des deux conseils, cette
consultation populaire revêt une
grande Importance pour l'ensemble
du Jura neuchâtelcBS. Ils ont consta-
té qu'un résultat favorable aurait
des effets très bénéfiques pour
toute la «région, compte tenu des
emplois susceptibles d'être créés et
de l'amélioration entre la popula-
tion et l'administration cantonale.

Apres avoir évoque certains as-
pects liés à la main-d'œuvre fronta-
lière, ainsi qu'à la politique des
transports dans notre régions, les
deux conseils ont également abor-
dé la question de la restructuration
des écoles supérieures de com-
merce des deux villes. L'option rete-
nue conduit à un renforcement de
l'établissement du Locle et à la
constitution d'une seule entité avec
administration commune et siège
dans les deux localités.

Enfin, les deux exécutifs ont ac-
cepté le principe de la création
d'un office du tourisme des Monta-
gnes neuchateloises qui aurait pour
tâche de promouvoir l'ensemble
des sites touristiques du Jura neu-
châtelois.

Les deux conseils, conclut ie com-
muniqué, se plaisent à constater
leur unité de vue sur tous les ob{ets
mis en discussion ef la qualité des
relations existantes , /comm-ny

!: j- j t ! é -
L'Express - Montagnes

Case postale 61 i
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippa Nydegger p 039/287342
Fax 039/28 2775

Christian Georges P 039/28 î 517
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Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/53 1646
Fax038/534331



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour la fabrication et pose de
portes et fenêtres en P.V.C.,

nous cherchons

MENUISIER
Poste temporaire ou stable.

795248-36

A
? Tél. 038 2544 44

CREM
Le CREM, Centre de Recherche et d'Enseignement en énergie et
techniques Municipales, fruit de la collaboration entre la ville de Martigny
et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, bénéficiant de l'appui de
l'Etat du Valais, de SODEVAL et de diverses autres collectivités publiques,
spécialisé dans la recherche dans le domaine des réseaux et systèmes
énergétiques et organisant, entre autres, des cours et séminaires dans le
domaine de l'énergie et des techniques municipales, met au concours le
poste de

DIRECTEUR DU CENTRE
Profil demandé
Le candidat doit bénéficier d'une formation d'ingénieur EPF ou
équivalente.
Aptitudes souhaitées
Expérience dans les domaines de compétence du Centre.
Capacité à dynamiser une équipe de travail engagée dans des missions de
recherche et de formation.
Sens développé des relations publiques et de négociateur.
Connaissance du fonctionnement des Instituts de formation ou de
recherche et de hautes écoles telles que les EPF.
Conditions
Poste à plein temps.
Travail indépendant.
Conditions sociales et salariales selon la pratique des collectivités
publiques.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jacques Cave à Martigny, membre du Comité CREM: téléphone
professionnel (026) 22 33 22.
Entrée en fonctions: le 1er février 1991 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents habituels, doivent
être adressées avant le 31 octobre à l'adresse suivante :
CREM, Monsieur Pascal COUCHEPIN, Président du CREM
Case postale 960 - 1920 MARTIGNY. 794970 3e
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Vu l'évolution et l'extension de notre Département de Tôlerie industrielle, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

(ÎDFRATFIIR Pour l'assemblage et Service d'arrivages
cim uAiïmicc le montage et d'e*Pédition

Ce^conlndrait à StSRURIERS 1 EMPLOYÉ
candidat connaissant DE CONSTRUCTION actif et consciencieux
les travaux sur presses TÔLIERS pour l emballa ge- la
et perceuses. Il pourrait èniincilDC manutention et divers
par la suite éventuelle- oUUUtUnO travaux ressortant d'un
ment être formé pour if MIfi ll «Tlfi» service d'arrivages et
travaux sur machines à «•""»" »"»» d'expédition,
commandes numéri- Notre fabrication con- pour |a section trai-
Wes - si.st

f 
en appareils com- t de surfaceplets, bâtis, châssis,

pièces de haute préci- PEINTREsion destinées aux do- connaissant ,a peinturemarnes les plus divers industrielle.et exigeant de nos col-
laborateurs des con-
naissances profession-
nelles approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous
répondiez positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous vous
demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant
de vous présenter. 79530e se

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

m cherche tout de suite ou ÊM
Ê̂ pour date à convenir une Êm

m vendeuse Jj
I auxiliaire El
F Horaire à convenir. m\—U

Cherche pour date à convenir

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Prière de téléphoner au
(038) 2514 44, pour fixer un
rendez. -vous. 795264 36

f *4

Nous cherchons à engager

une vendeuse
dynamique et de confiance,
avec si possible expérience

de la vente ou de sommelière.
Horaire : lundi - vendredi

6 h 30-13 h
et un samedi sur deux.

Entrée fin octobre.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. 795272 36

I Nos clients vous attendent. Vous êtes I

I - INSTALLATEURS SANITAIRE
I - FERBLANTIERS
| Vous êtes qualifiés ou vous avez quelques
. années d'expérience.
I Alors contactez M. D. Ciccone pour 1
¦ tous renseignements. 794336-36 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J _ \ Placement fixe et temporaire I
| V^^V«*V> Voir, lulur emp loi sur VIDEOTEX « OK « '

1BàS_fflMléLÉjÉ_itl4Élliàffi_UU_*_ _̂5fc_*_*J_l.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir:

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

capable de travailler de façon indépendan-
te, si possible bilingue français/allemand,
ayant de bonnes connaissances du traite-
ment de textes et de la saisie sur ordina-
teur, ainsi que des notions de comptabilité.
Envoyer dossier et coordonnées à l'adresse
suivante :
MULTIPLE S.A.
rue de la Paix 133. 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. 795209-36

^m cherche V
pour date à convenir

I CUISINIER I
pour seconder

le chef de cuisine
Horaire régulier, semaine

de 5 jours, bon salaire assuré.
Sans permis s'abstenir.

I Tél. 24 30 30. 794297-36 M

Commerce de boissons
Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour un travail indépendant et stable.
Salaire de base en rapport avec votre expérience. Indem-
nités et frais de déplacements payés.
Champ d'activité: Ouest Suisse, ligne de démarcation
Bâle-Olten-Lucerne-Gothard.

Votre candidature, accompagnée d'un descriptif succint
de vos activités, est à adresser à GESTOFID S.A.,
Avenue des Boveresses 50, 1010 LAUSANNE.

794968-36

R E ĵ k x :  T I F
p lacement de perso rm&l̂ etraité

RETRAITÉS ?
Nous avons du travail pour vous.
Remplacements occasionnels ou travail ré-
gulier à la carte.
Venez nous voir pour un entretien.

VOTRE SALAIRE VOUS EST
VERSÉ DIRECTEMENT PAR
L'EMPLOYEUR.

Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h,
tous les jours. 794900-36

(êfÊTT^ P̂fSPl Wkw\olHidiUJ WJQ]
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Vous aimez les travaux courants de bureaux,
vous aimez travailler sur ordinateur (enregistre-
ment de commande et facturations),
vous aimez le contact,
vous aimez la diversité,
vous aimez la technique,
vous parlez l'allemand et avez de bonnes con-
naissances d'anglais,
vous êtes alors I'

employée de commerce
que nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir.
Discrétion assurée.
Agences de placement s'abstenir.
Veuillez adresser votre offre écrite manuscrite à:
Sferax S.A.,
Fabrique de roulements Axiaux,
2016 Cortaillod. 794998-36

Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous cherchons I
_ des mécaniciens de précision ou bons aides pour des PLACES

STABLES. ¦

¦ UN MONTEUR INTERNE/EXTERNE I
I Poste au montage de machines-outils ou d'installations en Suisse
I et/ou â l'étranger.

UN MÉCANICIEN S/CNC |
Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifiage) en

' équipes ou horaire libre.

I UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Poste intéressant et varié (gabarits, posages), pièces unitaires /
PROTOTYPES.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour le dépannage, l'amélioration, mise en route de machines
d'assemblage.

UN MÉCANICIEN |
pour travaux PRÉCIEUX et FINS de pièces PROTOTYPES exécu- _
tées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z) sur machines à
affichage digital.

DES AIDES-MÉCANICIENS |
(formation assurée) _

- L'un des ces postes vous convient-il. alors n'hésitez pas à
contacter sans engagement notre DÉPARTEMENT TECHNI- I
QUE qui vous renseignera volontiers. 794882-36 ¦

¦ f Jf O PERSONNEL SERVICE
I ( " / i \ Placement fixe et temporaire
1 ^»̂ >*,»\-> Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

¦J5J La grande banque
^^HHn_n _a^mMH-H à "os Pef,fs so 'ns

Banque Populaire Suisse
794873-10

Jeune employée
de commerce

dynamique et aimant les responsabilités
cherche travail aussi intéressant que varié
dans une petite entreprise.
Entrée dès que possible.
Région La Neuveville - Le Landeron -
Marin - Saint-Biaise.

g (038) 51 48 31. 795301-36

Nous cherchons pour travaux de remise
en état de bâtiments et machines après
incendie dans toute la Suisse

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions d'engagement.
Hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82 ou (066) 22 84 88.

794969-36

Home médicalisé « LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔME(E)

UNE AIDE-SOIGNANTE
Postes à temps complet ou partiel.

Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 8 h et 11 h
en semaine. 794777-36

Les chantiers ont besoin de VOUS
I Nous cherchons

| MAÇONS «A» et «B»
MANŒUVRES I

DE CHANTIERS i
|

(avec expérience)
Suisses ou permis valable.

| Contactez au plus vite
. M. D. CiCCOne. 794884-36 |

\(TP2 PERSONNEL SERVICE I
: l " / k \ Placement fixe et temporaire I
| >̂ >*̂ » Voir» lulur «mploi inr VIDEOTEX * OK f *

PARTNERTHr>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un bureau d'architecte
¦ de la place, nous cherchons

! DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Nous pouvons vous offrir un
poste stable ou temporaire.

794879-36

A
? Tél. 038 254444

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse ?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 43 heures, en qualité de

VENDEUSE
Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team.
De plus amples renseignements
vous seront données par Madame
Bourquin, du
kiosque de la gare Neuchâtel
p> (038) 25 40 94. 793761.35



Chaque jeudi 
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ARTS ET CULTURE CINEMA
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Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d avenir

Dès 1990 ¦ 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
DAVIS DE N E U C H A T E L

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle •' Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» 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 L/H/\rM\Jl/SS .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.-
D année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom

(¦T Rue |

hT Localité I

LDate Signature 738195-10

— — ¦ — — 
¦ 
— x -J

Exécution rapide ^̂ ^ .
• Imprimés ^̂ ^S f̂^icommerciaux î<i? ĵm ^
• Photocopies ^^P̂ f̂e^noir/blanc et ^

^^^^couleur ^^>
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

LE PRÉLET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le
cadran haut de gamme.
Dans le cadre du développement de nos activités nous
souhaiterions engager une

POSEUSE
APPLIQUES

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons bien entendu des prestations sociales de
premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'en-
treprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront
adresser leur dossier de candidature à notre service du
personnel qui le traitera en toute discrétion.

LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

<p (038) 57 16 22 794972 36

Le titulaire atteignant l'âge de la retraite en 1991,
le poste de

SECRÉTAIRE ROMAND
DE L'UNION CENTRALE DES
ASSOCIATIONS PATRONALES
SUISSES À ZURICH

est mis au concours.

Nous cherchons un juriste de langue maternelle
française pour gérer les domaines suivants :
- Secrétariat romand (relations avec les associa-

tions affiliées, traductions).
- Rédaction du «Journal des associations patro-

nales suisses».
- Diverses relations internationales.

Le (la) candidat(e) devrait disposer de quelques
années d'expérience .dans l'économie ou l'admi-
nistration. De très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais sont requises. Il (elle) devrait
être intéressé(è) par les questions économiques,
sociales, politiques et patronales, avoir un esprit
rapide et synthétique, de l'initiative, le sens de la
négociation et pouvoir s'intégrer dans une petite
équipe.

Prière d'adresser les offres de service à
M. H. Allenspach, Directeur de l'Union
centrale, case postale, 8034 Zurich. 795322se

LE DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS
est à la recherche

D'INTERPRÈTES
pouvant être sollicités sporadiquement, et rémunérés à
un tarit horaire, dans le Centre de transit de Gorgier
pour traduire en français les langues:

- albanais
- bulgare
- serbocroate
- polonais

• - roumain
Si vous :
- êtes particulièrement tenté par l'activité d'interprète,
- maîtrisez l'un des languages précités, ainsi que le

français,
- êtes disposé à travailler sporadiquement, quelques

heures et disponible à très court terme,
- observez la discrétion,
- jouissez d'une bonne réputation.
Envoyez alors
une lettre de candidature, accompagnée d'un curricu-
lum vitae mentionnant:
- votre langue maternelle,
- les autres langues pratiquées,
- votre formation,
- votre date de naissance,
- votre statut éventuel d'étranger en Suisse
au
DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS
Service du personnel Taubenstrasse 16
3003 Berne 794971-36

«

CHERCHONS
pour l'entretien d'un important bâti-
ment de bureaux, à Peseux

couple de concierges
jardiniers, chauffeurs

et le cas échéant,

gouvernante
pour préparer deux ou trois repas par
semaine.
Appartement de service à disposi-
tion.
Jardin potager, verger, etc.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 36-2415.

794898-36

Engageons
pour date à convenir

COIFFEUR(SE)
Offrons :
- bon salaire
- perfectionnement continu
- ambiance moderne.
Faire offres à :
C. CAVALERI
rue des Moulins 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 775451-36

Nous cherchons pour cet automne
dans une

écurie de chevaux privée
jeune fille

16 à 18 ans au moins, sachant
monter à cheval, aimant la campa-
gne et les animaux, pour s'occuper
de 2 chevaux de concours et aider
au ménage et au jardin.
Vie de famille. Possibilité de faire la
licence R et d'apprendre l'alle-
mand. Stage d'une année au
moins.
Répondre svp par écrit avec photo
à l'adresse suivante:
Dr méd. Florian Iseli , Andhau-
serstrasse 2, CH-8572 Berg
(TG). 795207-36

Nous sommes une société
fiduciaire et cherchons une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le
poste de téléphoniste, réception-
niste, ainsi que quelques travaux
de secrétariat. La préférence sera
donnée à une collaboratrice qua-
lifiée de langue maternelle fran-
çaise, des connaissances d'alle-
mand et d'anglais sont désirées.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons un poste varié et
indépendant ainsi que des avan-
tages sociaux de premier ordre.
Faire offres à

revîsuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 10
Tél. (038) 25 83 33. 795253 36

794881-36

Notre client est une importante société suisse d'assurance maladie et
accidents qui a son siège à Fribourg. Une cinquantaine d'agences
sont réparties en Suisse romande et au Tessin essentiellement. Le
traitement informatique des affaires courantes se fait par le centre
de calcul RESO, serveur informatique spécialisé dans la branche, si-
tué à Soleure. Notre client recherche son

responsable informatique
qui définira avec la direction la stratégie informatique et qui sera en
même temps le correspondant avec le centre de calcul et le coordina-
teur bureautique.
Il gérera le plan et le budget informatique , il entretiendra des rela-
tions intensives avec le centre RESO, il coordinera le développement
de la bureautique , il apportera formation et support aux utilisa-
teurs.
Nous attendons de vous un solide bagage professionnel en informa-
tique et de la pratiqué dans les relations avec les utilisateurs. Une
bonne connaissance orale de l'allemand et du français sont néces-
saires. La connaissance de la branche des assurances serait un avan-
tage. Une personnalité adéquate pour ce genre de fonction est indis-
pensable, à côté des capacités techniques : vous savez écouter, vous
êtes pédagogue et bon négociateur.
Vous désirez en savoir plus ? Nous sommes à votre disposition lors
d' un entretien confidentiel avec vous. Contactez-nous par télépho-
ne ou par écrit en vous adressant à M. Ladon. MÊkW

sélectionne et conseille les spécialistes en informatique
XT Search SA-48, av. de Rhodanie - 1007 Lausanne-Tél. 021 /261115
XT Search SA-26, rue du Mont-Blanc-1201 Genève-Tél. 022/738 02 27

^^^—



Compost de secours
Les cinq communes du district planchent sur les ordures et les déchets

m m Association des maires du district
y de La Neuveville s'est entretenue
;,:| de deux sujets d'actualité: le

compostage et la majorité civique.
La population est de plus en plus

sensible aux problèmes de la protec-
tion de l'environnement. A intervalles
réguliers, ces préoccupations sont men-
tionnées lors des réunions du législatif.
C'est pourquoi La Neuveville, en colla-
boration avec les communes du Pla-
teau, a nommé un groupe de travail
spécialement chargé d'étudier tout le
système du ramassage des ordures et
des déchets. Le cahier des charges va
du recyclage actif à la récupération
passive en passant par un nouveau
système de perception des taxes. En ce
qui concerne le compostage, une étude
est en cours en collaboration étroite
avec les instances cantonales. Les exi-
gences contraignantes ne permettent
cependant pas de résoudre le pro-

blème unilatéralement et dans l'immé-
diat. Rien n'empêche le citoyen de
constituer son propre compostage,
pour autant qu'il jouisse d'un jardin.

Qu'est-ce que le compost? Interrogé,
Jean-Claude Bourquin, trésorier munici-
pal a trouvé la réponse dans...un pros-
pectus touristique: «Le compostage
n'est pas une méthode révolutionnaire,
puisqu'il était connu déjà dans l'Anti-
quité. C'est en fait la décomposition
des déchets organiques qui, sous l'effet
d'un apport d'oxygène et par des pro-
cessus biologiques, permet d'obtenir
après quelque temps un produit com-
parable au terreau fin, qui contient en
plus des nutriments pour les plantes».

Pourquoi composter? «D'une part,
c'est un moyen simple d'amender la
terre en améliorant sa structure (aéra-
tion, augmentation du taux de matières
organiques et de la vie microbienne du
sol). D'autre part, le compostage per-

met de recycler les déchets du jardin et
de la cuisine dont on ne sait que faire
et de permettre ainsi la diminution de
la quantité d'ordures (toujours crois-
sante) à traiter dans les installations
centralisées».

Tout autre sujet traité par les cinq
chefs des exécutifs communaux: la jeu-
nesse. Majorité civile (20 ans selon le
code civil) ou civique? Les maires ont
opté pour la seconde solution. Les pro-
motions civiques permettront de réunir
les jeunes qui entrent dans la vie politi-
que. Le canton de Berne et les commu-
nes ayant fait passer à 18 ans cette
majorité, le district a pris la décision
d'inviter cette année les jeunes filles et
les jeunes gens de 18 à 20 ans. Il s'agit
en quelque sorte d'un rattrapage. Ces
promotions exceptionnelles auront lieu
à Nods.

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau, ver-
nissage sa 15 septembre dès 17h. Ou-
verture je. à sa. de 14 h à 19 h. Visite sur
rendez-vous p 51 2725.
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30
Nikita.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés p 514061.
Aide familiale : p 51 2603 ou
511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20h 15, Il y a des jours... et
des lunes (français); 17H45, Step across
the border (V.O.s/t.alL). 2: 15h, 17h45,
20H30 Vincent & Théo (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20H15, A la pour-
suite d'octobre rouge (V.O. s/t. fr.all.). 2 :
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Pretty woman
(V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17H15, 20H15, Bird on a
wire (V.O.s/t. fr.all.).
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, I love you
to death.
Pharmacie de service: p 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La visite de la
vielle dame», de Friedrich Durrenmatt.
Maison du Peuple: 20H30, concert
OEM. Direction Marc Tardue. Finale con-
trebasse.
Ancienne Couronne: 17-22h, H-J. Mo-
ning 1990.
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann.
Photoforum Pasquarta : (15-19h) Eugen
Bavcar, le photographe aveugle.
Pré-de-la-Rive : exposition Max Kohler,
sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Le Jura se présente
Le nouveau canton fait l'objet d'un chapitre dans la revue ((Régions d'Europe»

L

'« ! Assemblée des régions d Europe
A (ARE) dont la République et Con-

fia ton du Jura fait partie, vient
d'éditer une revue intitulée «Régions
d'Europe». Cet ouvrage qui compte
plus de 230 pages ne paraîtra que
deux ou trois fois par année. Il n'est tiré
qu'à 10.000 exemplaires, car il
s'adressera aux décideurs politiques et
économiques des régions européennes
membres de TARE. Dans ce numéro un,
on trouve différents chapitres: «L'équi-
libre européen et l'axe atlantique»,
«Mission permanente pour l'Amérique
latine», « L'île de France », notamment.
Et un chapitre consacré au canton du
Jura. Etonnant? Non, car le Jura est
très actif au niveau européen, surtout à
l'égard des pays de l'Est.

Dans ce chapitre dont la rédaction
fut confiée par le ministre de la Coopé-
ration, François Lâchât, au journaliste
Jean-Claude Rennwald, figurent divers
aspects de la vie du canton. On y
présente la politique extérieure, la
coopération européenne, un petit histo-
rique, l'économie, les transports, les in-
dustries, le tourisme, la culture et les
coutumes, entre autres. A noter que
cette partie jurassienne de «Régions
d'Europe» a été financée par la publi-
cité insérée par des entreprises juras-

siennes. Cet ouvrage très intéressant va
beaucoup contribuer à mieux faire con-
naître les régions particulières entre les
pays d'Europe et donc faciliter les rap-
ports économiques et humains.

Figurer dans ce premier numéro re-
présente une grande chance pour le
Jura. En effet, TARE est formée de 1 35
régions réparties au travers de toute
l'Europe. En Espagne, au Portugal, en
Belgique, en France, en Autriche, en
Grande-Bretagne, en Grèce, en Ir-
lande, en Italie, en Hongrie, aux Pays-
Bas, en RFA, en URSS, en Yougoslavie
et en Suisse. Les cantons suisses mem-
bres sont les deux Bâle, Genève, le
Tessin, le Valais et le Jura. Cette as-
semblée est persuadée que l'Europe de
demain sera formée d'Etats qui de-
vront transmettre une partie de leurs
compétences à la Communauté et par
conséquent les régions, les départe-
ments et les cantons obtiendront une
meilleure reconnaissance et auront un
plus important pouvoir d'intervention et
de décision.

Le régionalisme que défend TARE ne
s'oppose en aucune manière aux Etats.
Au contraire, elle est convaincue que
les régions sont et seront de plus en
plus un facteur de créativité, d'initia-

tive, de progrès, de modernité et d uni-
versalisation des mentalités. La politi-
que macro-économique, les taux de
change, le prix de l'argent, les objectifs
finaux importants seront de la compé-
tence de la CEE. Tandis que la micro-
économie, tout ce qui peut créer un bon
niveau de compétitivité et un bon cli-
mat de cohabitation sociale et hu-
maine, l'enseignement, la formation,
l'urbanisme, la politique agraire et tou-
ristique, la protection de l'environne-
ment, la culture, peuvent parfaitement
être pris en charge par les régions.
C'est dans cette optique que l'Assem-
blée des Régions d'Europe s'est formée
et qu'elle a décidé d'éditer sa revue.

<0 Daniel Hanser

L'exécutif
chez A. Koller

Fin du premier tour
des discussions sur

la Question jurassienne
m e chef du Département de justice

et police (DFJP) Arnold Koller a
reçu hier la délégation pour les

affaires jurassiennes du gouvernement
bernois, pour un premier entretien sur
les problèmes en suspens relatifs à la
question du Jura. Un entretien similaire
a eu lieu la semaine passée avec le
gouvernement jurassien.

Selon le communiqué du DFJP, l'en-
tretien d'hier a notamment porté sur
l'appartenance cantonale des commu-
nes d'Ederswiler et de Vellerat ainsi
que sur les questions soulevées par l'ini-
tiative populaire cantonale «Unir». Y
ont participé les conseillers d'Etat René
Baertschi, Peter Siegenthaler et Mario
Annoni.

Ces entretiens ont eu lieu à la de-
mande des cantons de Berne et du
Jura. Il s'agit d'examiner la situation et
l'évolution des problèmes liés au Jura,
ainsi que les possibilités de désamorcer
les tensions et de s'accorder sur une
solution, /ats

Qui parle de pénurie?
Les promoteurs du nucléaire. Pour

faire peur aux citoyens. Et pour défen-
dre un monopole qui leur rapporte des
milliards. C'est l'un des axes de la
désinformation préparée par les spé-
cialistes mandatés par le lobby pronu-
cléaire. La réalité est bien différente.
D'abord, il faut savoir que la part de
l'énergie consommée par les ménages
est à la baisse depuis 10 ans. (Source :
Société pour le développement de
l'économie suisse). Il est donc faux de
culpabiliser les ménages, qui représen-
tent du reste moins de la moitié de la
consommation d'énergie totale.

Ensuite, le pays ne court aucun ris-
que de pénurie ne serait-ce que parce
que nous disposons de 30 à 35 ans pour
opérer progressivement le renouvelle-
ment des appareils trop gourmands en
électricité ! Ou pour généraliser le cou-
plage chaleur-force. La réduction de
nos exportations et les énergies renou-
velables constituent, au besoin, des
réserves supplémentaires. Brandir la
menace de la pénurie n'est qu'une
tromperie.

Un choix historique
Le 23 septembre, les citoyennes et les

citoyens suisses auront une chance uni-
que de faire un choix : croire à l'insi-
dieuse propagande du puissant lobby
qui défend l'énergie nucléaire, dont un
congrès d'experts a reconnu «qu 'elle
ne peut pas et ne doit pas être considé-
rée comme maîtrisée» (EPFL, 26 et
27.6.1990, rapporté par la «Tribune de
Genève » du 2.7.90).

Ou alors choisir de sortir du
nucléaire dès que possible. Et c'est pos-
sible. Sans pénurie ni crise économi-
que. Au contraire ! C'est le rapport du
groupe d'Experts sur les Scénarios
Energétiques (GESE) nommé par le
Conseil fédéral au lendemain de Tcher-
nobyl qui l'affirme: en maintenant

notre prospérité, l'abandon progressif
du nucléaire est réalisable d'ici 2025.
Mais il faut encore qu'une majorité de
femmes et d'hommes clairvoyants de
notre pays incitent nos autorités, forte-
ment influencées par le milieu pronu-
cléaire, à agir dans ce sens.

3 x oui .
En votant 3 x oui vous ferez le pre-

mier pas pour sortir de l'impasse
nucléaire. Vous attribuerez les mil-
liards convoités par les promoteurs
nucléocrates au développement des
énergies renouvelables, donc inépuisa-
bles, et inoffensives. Et à l'améliora-
tion des installations : tous les experts
reconnaissent que des techniques
actuelles permettraient d'augmenter
leur rendement de 30% au moins.
Ainsi nous renoncerons progressive-
ment à une énergie à haut risque qui
engendre une société policière incom-
patible avec notre démocratie. Et nous
épargnerons à nos descendants un
héritage qu'aucune autre génération
n'aurait osé nous laisser : les déchets
radioactifs dangereux pendant 100 000
ans.

La vérité à tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

ceux que vous nous donnerez. Aidez-
nous à publier toute la vérité sur
l'enjeu réel du vote du 23 septembre :
CCP 10-262-5 «Sortir du nucléaire».
Lausanne. Merci.

En diffusant , photocopiant ou en
affichant ce texte, vous contribuerez à
une meilleure information du public

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tél. 022/7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tel 021/
208208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (3)

(A suivre)
794980-80

Expo à visiter
Rétrospective G. Bregnard

à Saint-Ursanne
A la mesure de l'œuvre de l'artiste

jurassien Gérard Bregnard, qui a 70
ans cette année, l'exposition rétrospec-
tive qui lui est consacrée à Saint-Ur-
sanne a connu en juillet et août un vif
succès.

Arcos, Association d'art contempo-
rain à Saint-Ursanne, rappelle à toutes
celles et tous ceux qui n'ont pas encore
vu les œuvres exposées dans le cloître
de la collégiale, en son musée lapi-
daire ainsi qu'au caveau de la cité
médiévale des bords du Doubs qu'ils
peuvent encore s 'y rendre jusqu'au 16
septembre.

L'exposition rétrospective peut être
visitée tous les jours, de 10 à I2h et de
14 à 18heures. On peut en outre s 'y
procurer le volume consacré à l'artiste
dans la collection «L'Art en œuvre» de
la Société jurassienne d'Emulation,
/comm

M PERFECTIONNEMENT - Un
groupe de travail présidé par le chef
du Service du personnel a été nommé
par le Gouvernement avec mandat
de définir un plan de formation des
cadres de l'administration cantonale
et de recenser les besoins en la ma-
tière, /rpju

Porrentruy:
extension de
l'Ecole prof

Le Centre professionnel de Porren-
truy aura une section d'école profes-
sionnelle supérieure dès le début de
l'année scolaire 1991-92. En accord
avec l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le Dépar-
tement jurassien de l'économie publi-
que a donné l'autorisation nécessaire à
l'Ecole professionnelle/Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de Porrentruy,
a indiqué hier le service de presse du
canton.

L'école professionnelle supérieure
dispense aux apprentis et apprenties
une formation plus étendue, qui a pour
objectif le développement des aptitu-
des professionnelles et l'épanouisse-
ment de leur personnalité, tout en leur
facilitant l'accès à des voies de forma-
tion supérieure. Trois sections existent
déjà dans le canton du Jura: à l'école
professionnelle artisanale de Delémont
et dans les écoles commerciales de
Delémont et Porrentruy. /ats

¦ GÉORGIE — Le Gouvernement a
adopté un message et deux projets
d'arrêtés à l'intention du Parlement en
vue d'approuver les accords de coo-
pération signés avec la République
soviétique de Géorgie, /rpju

Centrale
solaire

inaugurée
L'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de

Vaud (EINEV), à Yverdon, a inau-
guré hier une centrale photovol-
taïque de 3 kv, couplée au réseau
électrique. Pilote dans ie canton,
cette installation fait partie du
projet «Mégawatt », qui vient
d'être lancé en Suisse romande,
après avoir remporté ses premiers
succès en Suisse alémanique, ont
indiqué ses responsables.

Le générateur photovoltaïque
d'Yverdon (système Alpha Real)
a une surface de 26 m2, consti-
tuée de 60 panneaux orientés
plein sud. La production annuelle
d'énergie électrique prévue est de
3000kv/h, ce qui correspond aux
trois quarts de la consommation
d'un ménage de quatre person-
nes. Les frais d'investissement se
sont montés à 68.000 francs, /ats

Anne
Sylvestre

en vedette
C'est Anne Sylvestre qui ouvrira

les feux, le 18 septembre, de la
saison 90/91 de l'Oreille-Art.
Après une saison 89/90 sans véri-
tables vedettes, budget oblige,
l'Oreille-Art a inscrit plusieurs
grands noms de la chanson fran-
çaise à son nouveau programme.
L'élément féminin domine. Outre
Anne Sylvestre, des artistes plus ré-
gionales telles qu'Yvette Théraulaz,
Cisèle Ratzé, La Castou, ou encore
le groupe N'jo se produiront sur les
scènes du théâtre de Podhe, de
l'école professionnelle ou encore
dans la salle de la Maison du peu-
ple, /cb

U NOUVEAU CANTON - Dans son
édition de dimanche, «La Suisse» a
rapporté une proposition formulée
par Jacques Hirt. Le maire de La Neu-
veville songe à réunir en un seul et
même canton l'actuel canton du Jura,
le Jura bernois et le canton de Neu-
châtel. Un scénario qui, selon Jacques
Hirt, aurait notamment le mérite de ne
faire uni vainqueurs ni vaincus». Réa-
gissant lors d'une conférence de
presse organisée à l'occasion de la
43me Fête du peuple jurassien à De-
lémont, Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien
(RJ ), a relevé dimanche que le RJ
avait déjà avancé une telle proposi-
tion avant même les plébiscites qui ont
abouti à la création du canton du Jura
et que cette solution n'avait rencontré,
à l'époque, aucun écho positif. JE-
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L'avenir en face Former la
jeunesse

r

jfl S'il est vrai que l'avenir c'est la jeunesse, il est non moins exact
i que la formation c'est l'avenir. Or, depuis des décennies, des

l| générations de jeunes Neuchâtelois ont bénéficié de l'existence
d'une université cantonale pour y mener leurs études.

Notre Université est certes petite, mais efficace et de haut
niveau. Donnons-lui les moyens nécessaires à poursuivre sa

ĵf r / Pour notre jeunesse !

t Université ̂ 3HIyPf , , 794989-10 ;

grâce au nouveau

de traitement
de t e x t e
ww Certificat suisse de traitement de texte en français, allemand

ou italien

Ww Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

Ww Formation intensive au moyen des programmes de traitement de
texte les plus utilisés

y ^  Possibilité de commencer les cours à 
tous les niveaux ou 

dépasser
directement l'examen

y y  Formation continue basée sur la pratiqu e et à la portée de tous

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la brochure
«CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE»!
Nom/prénom 

Rue/No 

NPA/localité _ 

Prière d'envoyer WWf̂9Uf̂ WF̂ ¥fffFfrf9tle coupon de commande à mnn^^^
W^X\^X^\

v \̂ \%
Ecole-club Migros m̂ ^^^îVj r̂vî̂ X ^mRue du Musée 3, 2001 Neuchâtel ¦̂MnOM-MlJ
038/25 83 48 793020-10 I ^^^__^^^J^_^^I

^robert
f̂ischer

EXCEPTIONNEL

LE PARC ASTÉRIX
Paris

Du 13 au 15 octobre, 3 jours au prix de:
Fr. 325.- par adultes

Fr. 275.- par enfants de 4 à 6 ans
Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

i <P (038) 24 55 55 794899-10 .

r °/ïi7iitntif)n xrrquoi Vichy vous invite à la faire
\z___\_i_Z. VmsvU lAJ IV Gratuitement et sans engagement de votre part.

KM!» :̂ B Mercredi 12 septembre

Pour bien soigner ^ous nous réJ°ulssons rjj
.1cL de votre visite. \$yvotre peau, il faut VICHY

commencer par la connaître. 79437, 10 LABORATOIRES

•^ roberb~fischer
Nos prochains séjours

Du 24 au 29 septembre

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN

6 jours - Fr. 745.-

Du 1" au 7 octobre

SÉJOUR À MAURACIt
ACHENSEE - TYROL

7 jours - Fr. 745.-

Du 6 au 13 octobre

L'ESPAGNE - COSTA BRAVA
LLORET DE MAR
8 jours - Fr. 498.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

<P (038) 24 55 55 795253.10

Etes-vous interesse a des cours de

Sevillanes (Flamenco) ?
Pour tous renseignements,
téléphone 21 26 20
dès 21 h 30. 794075-10

/ . / ÉLECTROMÉNAGER ~k

/HrY"y Daniel Mayor
f__[JJ (038) 41 22 09

« raP*deS
,-. - rta*nOa9 De'»'*5 „"a -̂sssr I
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

JPj KENWOOD
FORS NEFF-FAGOR

£imctrom *n»o*f

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791559-10

mmmmmmmmWfÊÊÊHg mmmmmamm

501 5

,____^̂ __. 792618-10

Carte FIDÊLITÊ-Mises de longueur gratuites
Avantagea pour les étudiants I

m IEANS SYSTEM
N QUI NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - <p (038) 25 90 35

DANSE
CLASSIQUE

avec Brenda

Lundi 20 h, adultes
mercredi 14 h, 15 h, 16 h, enfants.

Espace Danse Le Faucon
rue de l'Hôpital 20

Tél. (038) 25 67 25 /
(024) 21 32 57. 775501 10

Quotidien d'avenir

I 793917-10 I

Pierre-à-Mazel 4,6

^̂  
2000 Neuchâtel

Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux _ -_ -...du Littoral Wf JMeWtK KMJ - ti i i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

\ #V> monY UT
V̂ / ICV^par jour!

\ 4̂$* / 
Fr 

^HF (181 - par mois)

___̂ _ _̂ _̂W0__ _̂ ^ itB^SB̂ Ë̂ -̂ MÉ-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ip̂ -̂j -̂S-̂ -̂ S--------- ,-̂ __^^̂ Îllq -̂flltf1*̂ *̂  SsÉB  ̂ ¦ ^̂
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Adresse:

BvP Î "TT »!rr\ïi (̂fl^J rrflv^Hrf̂ TPP̂ P I NPA/localité:

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladiere, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 793011-10



Témoignages chrétiens :
quelques défis

¦ ean-Pierre Zurn, rédacteur des
El j «Cahiers protestants», propose, en
j  cette fin d'été, des pistes de ré-

flexion diversifiée sur le problème du
témoignage aujourd'hui.

0 Jean-François Habermacher, au-
mônier des étudiants à Lausanne, se
demande si dans le domaine de la foi,
nous ne sommes pas immunisés. En ce
temps où se dessinent de puissants cou-
rants intimistes et subjectifs, comment et
avec quel visage rendons-nous compte
de notre foi ?

0 Un théologien de Dùfseldorf,
Hans-Ceorg Wiedermann, traite de
l'Eglise protestante face à l'amour ho-
mosexuel. Il considère que certaines
conceptions bibliques du monde et de
la société ne sont plus applicables de
nos jours. C'est un avis que plusieurs ne
partageront pas, mais en ce domaine il
est évident que notre témoignage est
celui de l'amour.

0 Raphaël Aubert, journaliste ro-
mand, se demande si nous allons vers
une nouvelle chrétienté, mais évoque

, aussi «les dangers de l'utopie néo-
chrétienne».

Signe du ciel ou hasard du calen-
drier, écrit-il, la première fête de Pâ-
ques depuis l'ouverture du Mur de Ber-
lin, a été célébrée le même jour par
l'ensemble des Eglises européennes:
catholiques, protestantes et ortho-

doxes.
Il nous rend attentifs à l'appel de

Jean-Paul II à la confiance, au renou-
veau de la Pologne avec Solidarnosc,
à la libération de l'Allemagne de l'Est
avec le rôle qu'y a joué l'Eglise évan-
gélique.

La foi chrétienne a tracé le chemin
de la liberté, mais évitons l'apparente-
ment à une «reconqulsta» et l'esprit
d'intégrisme.

0 Martin Rose, professeur de théo-
logie de l\fencien Testament,à Neuchâ-
tel, parle des liens existant entre sa-
gesse et révélation. Il évoque la sa-
gesse rationnelle des Grecs et le sens
du miraculeux des juifs. Il volt aussi que
c'est Dieu qui inspire la sagesse, ce qui
nous approche de la révélation.

Révélation et sagesse nous aident à
saisir le sens de nos vies.

0 Enfin, Heinz Ruegger, pasteur à
Zurich, analyse le sentiment courant
chez les réformés de «la peur d'avoir
de la religion» et du manque de piété
chez les protestants.

Citant le théologien suisse W.-J. Hol-
lenweger, l'auteur nous Invite, au mo-
ment où bien des personnes sont en
recherche ailleurs, dans le groupes
chrismatiques ou à Taizé, à retrouver
dans nos Eglises, une piété qui donne
forme à notre fol et à notre espérance.

0 J.-P. B.

ÉTAT CIVIL

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.8.
Bron, Christian Alexandre, célibataire,
originaire des Hauts-Geneveys, domi-
cilié à Bienne et Lambercier, Isabelle,
célibataire, originaire de Travers, do-
miciliée à Bienne. 17. Niederhauser,
Philippe André, célibataire, originaire
de Couvet et Eriswil BE, domicilié à
Couvet et Othenin-Girard, Béatrice,
célibataire, originaire de Le Locle, do-
miciliée à Couvet. 30. Vuille, Thierry
Claude célibataire, originaire de La
Sagne et La Perrière domicilié à Cou-
vet et Rosselet-Jordan, Valérie, céli-
bataire, originaire de Les Boyards,
domiciliée à Couvet; Crosa, Philippe
Mario célibataire, originaire de Wâ-
denswil, domicilié à Couvet et Schurer,
Maren, célibataire, de nationalité al-
lemande, domiciliée à Couvet. 31.
Moreaux, Albert Michel Gaston, di-
vorcé, de nationalité française, domi-
cilié à Dour/Mons/B et Gogniat, Na-

thalie, célibataire, originaire de La-
joux, domicilié à Couvet. .

¦ DÉCÈS - 1.8. Cand, Edmond, né
le 27 octobre 1903, veuf de Cand
née Ischer, Laure Marie, domicilié à
Môtiers. 4. Rosselet, Fritz Edouard, né
le 26 mai 1900 veuf de Rosselet née
Boel, Renée Sophie, domicilié aux
Boyards. 9. Walther, Edgard Samuel,
né le 2 mai 1909, veuf de Walther
née Gaiani, Louise Marie, domicilié à
La Côte-aux-Fées. 11. Vuillemin,
Willy Marcel, né le 11 janvier 1919,
époux de Vuillemin, née Leuba, Su-
zanne Marguerite, domicilié à Yver-
don-les-Bains. 20. Brugger, Fernand
Emile, né le 26 mai 1907, célibataire,
domicilié à Couvet. 29. Dubois, Ca-
mille Edouard, né le 26 juillet 1910,
époux de Dubois née Porchet, Made-
leine Paulette, domicilié à Couvet.

¦ MARIAGES CIVILS - 7.9. Dal-
l'Omo, Giuliano et Trepper, Christine;
Belayat, Nadir et Kunz, Florence; Erni,
Bernard Georges et Charrière,
Christine; Farron, Raoul Edgar et Ger-
ber, Corinne Janine; Grezet, Christian
Maurice et Frésard, Yasmine Made-
leine; Liard, Jean Luc et Personeni,
Christine; Magnin, Christian André et
Salomon, Nicole; Perrenoud, Olivier
Stéphane et Schindelholz, Christine;
Roth, Antonio et Tourte, Marie France
Josette.

¦ DÉCÈS - 7.9. Collioud, Louis Cé-
sar, époux de Collioud née Perre-
gaux-Dielf, Louise Rose; Salvisberg
née Lévy, Louise Frieda, veuve de Sal-
visberg, Walter; Weber née Lùthy,
Alice Luise, veuve de Weber, Werner
Reinhard; Cattin, Emile Joseph Justin,
époux de Cattin née Richardet, Clau-
dine Simone; Lengacher née Clé-
mence, Henriette Odile, veuve de Len-
gacher, Christian Gottlieb.

¦ NAISSANCES - 3.9. Aguiar
Marques, Nadia Alexandra, fille de
José Fernando et de de Almeida
Aguiar Marques, Rosalina Maria. 4.
Déschenaux, Alexandre, fils de Pierre
François Bernard et de Deschenaux
née Brechbùhl, Nicole; Jelmi, Amaury,
fils de Jean-Philippe et de Stampfli
Jelmi née Stampfli, Marie-Claire. 5.
Béguin, Mathias, fils de Alain Jean
Primo et de Béguin née Espejo Munoz,
Juana; Charmîllot, Laura Fernande,
fille de Jean-Pierre et de Charmîllot
née Lâchât, Corinne Astrid.

¦ DÉCÈS - 30.8. Recordon née
Steullet, Bertha Martha, née en 1 902,
veuve de Recordon, Charles Henri.
5.9. Bolle-Picard née Gonzalez de la
Iglesia, Isabel, née en 1909, épouse
de Bolle-Picard, Ernest François Louis.

¦ NAISSANCES - 30.8. Saint-
père, Julie, fille de Saintpère, Joël
Charles et de Saintpère née Frêne,
Marcelle Elvire. 1.9. Paratte, Floriane,
fille de Paratte, Alain Antoine et de
Paratte née Mathez, Claire; Robert,
Loris, fils de Robert, Michel André et
de Robert née Remetter, Catherine
Yvonne. 5. Angelucci, David, fils de
Angelucci, Fabio et de Angelucci née
Schiavi, Caria Giuditta.

¦ DÉCÈS - 1.9. Mercier née Pi-
card, Jacqueline Ariette, épouse de
Mercier, Jean-Jacques Angelo. 3.
Briggen, Willy Paul Hermann, veuf de
Briggen née Beiner, Ginette Made-
leine..

PAROLE DE LA BIBLE

AUTRE DÉCÈS

0 District du Val-de-Travers : Cid-
jee Soledad-Knapen, une année, des
Verrières.

NAISSANCES

rcmnn

MOUE — Le jeune Diogo Gomez se
donne un air pour le moins dubitatif.
Cet expressif jeune homme est né le
28 août à 10h 30 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. A sa naissance, il
mesurait 49cm pour un poids de
3kg 070. Ses 'parents, Zaïda et Fer-
nando, habitent Corcelles. mz- a

DÉTENTE - N'est-il pas agréable de
bailler sans souci des convenances,
quand on a l'âge de Nadia-Alexan-
dra Marques ? Née le 3 septembre,
quatre minutes après minuit, à la
maternité de l'hôpital Pourtalès, Na-
dia-Alexandra mesurait alors
51,5cm pour un poids de 3kg750.
Ses parents, Rosalina et José Fer-
nando, ainsi que sa sœur Filipa de-
meurent à Neuchâtel. mz- B-

DOMBRESSON JiiMi«aBaB
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ni le jour ni l'heure où le Seigneur 1
viendra. j

Mat. 25: 13. 1

1 Madame Johanna Marti , à Corgémont; 1
I Monsieur Robert Marti et son amie Madame Jeanne-Marie Evard , à La 1
¦ Chaux-de-Fonds;
i Monsieur et Madame Walter Marti-Evard , à Saint-lmier;
J Monsieur et Madame Rudolf Marti-Barben , au Crêt-du-Locle ;

8 Mademoiselle Marie Marti , à Corgémont;
1 Monsieur Fritz Marti et son amie Madame Erna Steiner , à Cortébert;
i Monsieur et Madame Ulysse Favre-Marti , à La Jonchère ;

B les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Werner MARTI
i leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, i
i dans sa 60me année.

2056 Dombresson , le 10 septembre 1990.
(Grand-Rue 50.)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
I 13 septembre, à 14 heures suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ftBBBBBB-BBBWBBBWBBBWBB-B-^^

1 La Société Faitière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois a la
j l tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Claude LUNKE
I membre de son comité durant de longues années. Elle conserve de lui le
1 souvenir d'un protecteur de la nature et de l'environnement, clairvoyant,
1 écouté et dévoué.
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i La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel a JI le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude LUNKE
S membre de la société depuis de nombreuses années.

llffllM lilÉliIftliil ilM  ̂ "n

I Le Skibob club neuchâtelois a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Georges RAMUZ
jj son estimé caissier.

1 Pour l'enterrement se référer à l'avis de la famille.

La Société des agents de la police cantonale neuchâteloise a le pénible devoir j
d'annoncer le décès de

Georges RAMUZ
retraité et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦MRHHWISH^
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L'Association des contemporains 1920 dé Neuchâtel et environs a le profond
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté membre et ami

Monsieur

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

IL e  

Parti radical de Peseux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RAMUZ
père de Madame Françoise Stoppa, vice-présidente.

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

I L a  

Direction de MIGROS Neuchâtel-Fribourg et le Personnel du MM, rue de
l'Hôpital à Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Paul SCHALTENBRAND
décédé le 8 septembre 1990.

WMHI11BIITO1IIIIM I l '
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Le juste vivra par sa
foi.

Habacuc 2,4

/ \
Yanick

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Elodie
le 10 septembre 1990

Fernanda et Luis DA COSTA
Maternité Parcs 32
Pourtalès 2000 Neuchâtel

776637-77 ' .

/ \
Déborah

a la joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 8 septembre 1990
C'est toi qui as formé mes
reins, qui m 'as tissé dans le
sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis
une créature
si merveilleuse.

Psaume 139: 13- 14.
Anne-Marie et Dominique

SCHEIBEL-JUNOD
Maternité Sablons 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

795055-77 .

Patrizia et Antonio
PINHO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 8 septembre 1990

Maternité Pierre-à-Bot 8
de Landeyeux Neuchâtel

795032-77 ,

Romain, Ginette et Freddy
PIERREHUMBERT-NICOLE sont
heureux de vous annoncer la naissance
de

Kevin
le 9 septembre 1990
Clinique de la Tour

2300 La Chaux-de-Fonds
Crêt-Debély IA
2053 Cernier 795393-77 .
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«Lors de ma première apparition
sur scène, je faisais l'avant-dernier
segment d'une chenille verte.»

i

Patricia Neuppert, une collaboratrice de l'UBS
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Patricia Neuppert est assistan- I 4fÇ#j| HL 9&. fl ÉÉH^

X ointes, talon , pointes , talon , Elle danse «La Moldau» de tout pour ' elle. Autrement, Patricia
encore quelques pas et déboulés. Smetana et dans la comédie musi- Neuppert ne serait pas une colla-
Il y a 16 ans, Patricia Neuppert fait cale «a Chorus Line». Elle se pro- boratrice de l'UBS. Chez nous, elle
ses débuts de ballerine dans la duit à Winterthour, Zurich et Stutt- a encore son avenir devant elle,

comédie musicale «Alice au pays des gart. «Comment le public va-t-il La carrière qu 'elle vient d'entamer
merveilles». Elle apprend à se mettre réagir?» Question terrible que l'on en qualité d'assistante-crédits à
dans la peau de son personnage. se pose derrière le rideau. Mais l'UBS de Lugano lui ouvre de vastes
«Que ressent une chenille verte ?» , «les applaudissements, c'est fantasti- possibilités,
se demande-t-elle alors. Et elle trans- que» , avoue-t-elle. .
pose sa réponse en pas de danse. La danse n'est cependant pas

n ' M mWhmà Union deRéussir ensemble. ¦ggsj Banques Suisses



En trois sets
TENNIS - Agassi d eu souvent de quoi s 'essuyer le
front, dimanche en finale de l'US Open: Sampras, son
adversaire victorieux, a livré un match parfait. reuter
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Des challenges
à Saint-lmier

Selon une tradition bien établie, le
dernier meeting d'athlétisme de la
saison organisé par la SFG Saint-
lmier a vécu samedi à l'heure dé la
remise des challenges caractérisant
l'ensemble des compétitions imérien-
nes. Plusieurs représentants neuchâte-
lois se sont déplacés dans le Vallon.

Chez les actifs, Jean-Pierre Fahrny
(CEP Cortaillod) a lancé son disque
à 34 m 06, cependant qu'Yves Hul-
mann (Olympic La Chaux-de-Fonds)
a sauté 5 m 85 en longueur. Quant
au cadet A de Neuchâtel-Sports Phi-
lippe Meyer, il a été crédité de
12"75 sur 100m et de 25"25 sur
200 m. Côté écoliers, on relèvera
avant tout le très beau parcours de
deux jeunes représentants du CAD
Le Locle: Stéphane Gancî a sauté
1 m 45 en hauteur, lancé le poids à
8m57 et couru le 80m en 11 "70,
alors qu'Alexandre Brusa a sauté
4m31 en longueur, lancé le poids à
6 m 45 et couru le 80 m en 11 "70.

Enfin, les challenges ont été attri-
bués selon les classements suivants:

Course dames» 1. Marie-Noëlle
Spiesiger, FSG Bienne-Romande, 1080
points; 2. Brigitte Pasquier, FSG Saint-
lmier, 754; 3. Sandrine Aeby, CA Ai-
glon, 579. - Courses messieurs : 1.
Pierre-Alain Iften, CA Courfeiary, 1005
points; 2. Raphaël Marti, Geneveys-sur-
Coffrane, 540; 3. Christophe Lambiel;
Geneveys-sur-Coffrane, 526.

Sauts dames» 1. Brigitte Pasquier,
FSG Saint-lmier, 1 236; 2. Patricia Mé-
rillat, CA Courtelary, 1 139; 3. Cathe-
rine Vuille, CA Courtelary, 1008. -
Sauts messieurs: 1. Olivier Babey,
FSG Le Noirmont, 1268; 2. Jean-Luc
Paratte, FSG Le Noirmont, 1033; 3.
Paul-André Monnerat, SFG Delémont,
697.

Lancers dames: 1. Brigitte Pasquier,
FSG Saint-lmier, 1370; 2. Nadine
Giarmillot, Fémina Vicques, 1222; 3.
Virginie Crevoisier, FSG Saint-lmier,
1067. Lancers messieurs: 1. Laurent
Moulinier, individuel La Chaux-de-
Fonds, 1552; 2. Didier Erard, SFG Bas-
secourt, 1177; 3. Jean-Pierre Fahrny,
CEP Cortaillod, 11 33.

Interclub: 1. TV Trimbach, 7110; 2.
FSG Saint-lmier, 6342; 3. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 5846. /TIB

Bonjour l'anneau!
On court à Colombier, la levure du stade d'athlétisme du Littoral a lieu aujourd 'hui

^̂  u il 

est 

beau, cet anneau! Apres
ÇJ 20 années d'attente, les athlètes
 ̂

du bas du canton le tiennent en-
fin, leur stade. Il a trouvé place à
Colombier. La levure aura lieu aujour-
d'hui, en fin d'après-midi. Un jour à
marquer d'une pierre blanche, assuré-
ment. L'inauguration officielle, quant à
elle, est agendée au vendredi 5 octo-
bre prochain.

Maîtres d'ouvrage, fournisseurs, ou-
vriers, artisans, bref tous ceux qui ont
contribué à la construction du stade
d'athlétisme du Littoral seront rassem-
blés aujourd'hui dès 16h30 à Colom-
bier, autour de leur anneau. Même si les
alentours extérieurs ne sont pas termi-
nés, présentant encore des allures de
chantier, la piste, elle, est fine prête. On
pourra le constater cet après-midi: elle
est parfaitement réussie. On peut même
aller jusqu'à parler d'un modèle du
genre. Du point de vue esthétique, tech-
nique et fonctionnel s'entend. Quant à la
qualité et au ((rendement» du revête-
ment, ce sera aux athlètes eux-mêmes
de juger... tout prochainement!

Courses et discours
Cette fin d'après-midi sera donc

après-midi de fête. Histoire de marquer
le coup, le CEP Cortaillod, en collabora-
tion avec les maîtres de Cescole, met-
tront sur pied un meeting d'athlétisme
— ou plutôt des démonstrations athléti-
ques — dès 16h30. Au programme: du
saut à la perche (16h30), des relais
10x80m (17h), des 100m (17hl5), du
poids (17hl5), du saut en hauteur
(17hl5) et en longueur (17h30), des
1000m (17h30), du javelot (17h30),
du disque (1 8h), des 600m (1 8h) et des
300m (18h30). La partie officielle dé-
butera elle vers 18hl5. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini est notamment at-
tendu.

L'anneau du Littoral dispose d'une

A PIED D'OEUVRE - Les athlètes ont déjà pris possession de la piste.
ptr- M-

HUIT COULOIRS — L'anneau du Littoral est le dixième stade de Suisse à disposer de huit couloirs circulaires.
Pierre Treuthardt- £-

piste de 400 mètres a 8 couloirs. Son
revêtement synthétique a été fabriqué
par la maison italienne Mondo, celle-là
même qui a fourni le matériel des stades
de Rome, de Séoul et de Barcelone.
Deux sortes de teintes pour ce revête-
ment: la couleur ((brique» pour toutes
les aires de compétition, la couleur

beige pour les espaces de dégagement.

Après ceux de Genève, Lausanne (2),
Zurich, Berne, Winterthour, Lucerne et
Bâle (2), l'anneau du Littoral est le
dixième stade de Suisse à disposer
d'une piste circulaire à 8 couloirs. Les
adeptes des disciplines techniques, eux
aussi, seront très bien servis. Pour preuve
les 6 (!) sautoirs de perche, les 10 (!)
sautoirs de longueur (4 de compétition
et 6 pour les écoliers), les 3 sautoirs de
triple saut (2 de compétition et 1 pour
les écoliers), les 2 aires réservées au saut
en hauteur, les 9 (!) aires de lancer du
boulet (3 de compétition et 6 pour les
écoliers), les 3 aires de lancer du disque,
les 3 aires de lancer du marteau et les
2 aires de lancer du javelot.

La piste du stade de Colombier sera
également munie du système dénommé
((track master». Un système qui permet
de doser ses séances de résistance à
l'aide de 16 lampes disposées tous les
25 mètres à l'intérieur du couloir 1 et
dont la fréquence est modulable selon le
rythme souhaité. C'est là le premier sys-
tème de ce type installé dans notre
pays.

Un bâtiment technique (avec chrono-
métrage, système d'éclairage, bureau,
etc.) viendra compléter cette infrastruc-
ture dès le printemps prochain.

On le voit: les athlètes du bas du
canton sont gâtés. Mais il est vrai qu'ils
ont attendu longtemps.

A Alexandre Lâchât

Cortaillod tout
jeune demain

La finale cantonale des Concours
nationaux '((Jeunesse » se déroulera
sur les installations du CEP demain
dès 14heures. Les inscriptions seront
prises sur place dès 1 3 h 30. Ce con-
cours est composé d'un sprint, d'un
saut et d'un lancer. Les classements
se font ensuite aux points selon les
barèmes de la FSA.

Filles et garçons sont répartis en
dix catégories, cinq par sexe, de
deux ans d'âge chacune, à partir
des 8-9 ans. Les meilleurs seront
récompensés de prix offerts par la
maison COOP. Les champions canto-
naux des catégories supérieures se-
ront automatiquement sélectionnés
pour la finale nationale du 7 octo-
bre à Lachen (SZ). /af

¦ MOLÉSON - Au cours de la
11 me édition de la course pédestre
Neirivue-Moléson, plusieurs Neuchâ-
telois se sont mis en évidence. Tout
particulièrement: Seniors: 5. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu); 12.
Claude Sasselin (SC Le Locle); 23. J.-
B.Montandon (Marin); 67.
G.Dumont (SC Le Locle) (147 clas-
sés). — Vétérans I: 30. Laurent Bilat
(La Chaux-de-Fonds) (84 classés). —
Juniors : 7. Philippe Reichenbach (La
Chaux-de-Fonds; 13. Cédric Haldi-
mann (SC Le Locle) (28 classés), /af

Les ju niors d'abord
Première compétition le 22 septembre

La première compétition officielle
sur le stade du Littoral aura lieu le
samedi 22 septembre prochain. Il
s'agira en l'occurrence de la finale du
championnat de Suisse interclubs ju-
niors. Six formations, ayant passé vic-
torieusement je cap des qualifica-
tions, seront aux prises à Colombier:
le CA Valais central, le LV Wettin-
gen-Baden, la TV Lànggasse Berne,
le LC Brùhl Saint-Gall, le Hochwacht
de Zoug et le CEP Cortaillod.

Outre cette finale, le CEP Cortail-
lod s'est d'ores et déjà assuré pour
l'an prochain l'organisation d'une
manche du championnat suisse inter-
clubs (1er juin), celle des champion-
nats neuchâtelois (8 juin), ainsi que
celle des championnats régionaux

jeunesse (29 et 30 juin).
Pour les années suivantes, le club

du Littoral entend notamment se por-
ter candidat pour les championnats
de Suisse juniors féminins (1992), les
championnats nationaux de relais et
juniors masculins (1993), les cham-
pionnats de Suisse élites et un match
international juniors (1 994), les cham-
pionnats de Suisse de décathlon
(1995). En 1995 également, le CEP
Cortaillod espère pouvoir accueillir
en terre neuchâteloise les champion-
nats d'Europe juniors.

Musique d'avenir que tout cela.
Reste qu'aujourd'hui, les athlètes neu-
châtelois ont enfin trouvé les moyens
à la hauteur de leurs ambitions.

OA. L.

FOOTBALL — Match international ce soir au bout du lac
de Neuchâtel: l'équipe de Suisse des moins de 21 ans
(photo) affronte la Bulgarie. j£
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 80

- Le Comité de salut public. Vous êtes attendue à
Paris. On veut vous éviter des formalités parfois péni-
bles. Je dois escorter votre berline, afin d'être assuré
que votre voyage s'effectuera sans ennuis.

Elle remercia chaleureusement le messager. Elle se
disait :

« Comme Jean-Lambert a hâte de me retrouver et
comme il est puissant... »

De fait pendant la fin du voyage, le brillant cavalier
caracola tout le temps à la hauteur du véhicule.

Un ménage de gardiens, Pierre et Louise, veillait sur
la propriété de Fontenay-aux-Roses, une belle maison
blanche entourée d'un parc.

Les serviteurs accueillirent avec joie celle qui pour
eux était toujours « Madame la marquise ». Elle trouva
également en arrivant une lettre de Bidos qui lui
donnait de bonnes nouvelles de son fils François.

Thérésia retrouva avec joie sa chambre garnie de
cretonne.

La Frenelle lui avait préparé un bain , qu'elle prit
avec une sorte de volupté. Sa tête lavée, elle fit sécher
sa magnifique chevelure au soleil. Elle était ravissante.

Elle se sentait heureuse, en pleine forme. Le soir elle
mit une robe de linon rose pour passer à table. Au
même moment la cloche de la grande grille tinta. Des
pas rapides firent crisser les graviers de l'allée. La
porte du petit salon s'ouvrit sur Tallien.

Il était nerveux et pâle. Après l'avoir serrée avec
force contre lui, la voix étranglée, il demanda :
- A Orléans, on ne t'a pas remis mon message?
Elle s'étonna :
- J'ai été escortée jusqu'ici par un officier du Salut

public mais il ne m'a pas donné de lettre.
- Thérésia, je te suppliais de ne pas venir à Paris

mais de rester à Orléans. Ici, tu es en danger.
- Mais pourquoi , Jean-Lambert?
- Parce que je ne suis plus président de la Conven-

tion. • ¦¦¦*.
- Quoi! s'exclama-t-elle, stupéfaite... Qu'est-ce qui

s'est passé?
- Robespierre... murmura-t-il.
- Robespierre. Il est tout-puissant.
- Il est aussi de plus en plus redoutable. C'est un

tyran. Il sait que j'ai vu clair dans son jeu. En outre je
soupçonne qu'il ne t'aime pas particulièrement. Ma
chérie, il faudra prendre des précautions. Personne ne
devra nous rencontrer ensemble. Tu sortiras avec tes
amis. Surtout il ne faut pas avoir l'air d'être suspec-
tée.

Entre les bras de Tallien, elle tremblait, la peur
sournoisement s'était insinuée entre eux.

La Frenelle annonça que le souper était servi.
En gagnant la salle à manger boisée, Tallien se

heurta avec surprise à Jean Guéry. Thérésia expliqua
immédiatement sa présence :
- C'est un gentil garçon. Il est venu avec moi depuis

Bordeaux. Joseph se fait vieux, il l'aide dans les travaux
ménagers.

Tallien n'accorda qu'un regard distrait à l'adolescent
sans remarquer qu'une sourde jalousie brillait au fond
des prunelles qui le regardaient.

Thérésia et Tallien mangèrent peu. L'un et l'autre
avaient hâte de se retrouver dans le grand lit accueil-
lant de la chambre turquoise.

Ils s'aimèrent frénétiquement.
- Comme je suis bien près de toi, fit Thérésia

ayant soudain l'illusion trompeuse d'une sorte de
sécurité.
- Moi aussi, ma chérie. Je suis follement heureux de

te sentir près de moi.
Cependant, à la lumière indécise de la chandelle

posée sur la table de chevet qui éclairait la chambre,
elle vit qu'un pli barrait le front de son amant.
- Qu 'as-tu Jean-Lambert ?
- Ne m'as-tu pas dit que c'était un militaire qui avait

accompagné la berline jusqu'ici?
- Parfaitement.
Il se souleva sur un coude, elle avait passé son bras

autour du torse lisse et vigoureux. Elle posa sa tête sur
l'épaule de Tallien.

Il encadra le visage de Thérésia entre ses mains qui
tremblaient :
- Mon amour... J'ai été trahi.
- Que veux-tu dire?

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
__ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^BBI$IS&!''

Notre laboratoire médical cherche
pour son département

«SERVICE DE RAMASSAGE»
(prise en charge du matériel de prélè-
vement auprès de nos médecins, hô-
pitaux, etc.)

SUR PLAGE DE NEUCHÂTEL
ET ALENTOURS

COLLABORATEUR/
CHAUFFEUR

avec voiture *
(homme ou femme)

Horaire :
Lundi-vendredi, 2 heures par jour de
9 h à 11 h environ.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec notre
chef du personnel.

~"| Medizinisches
Labor

-y rr\ // ~-!2' Dr- Hn- Ebersold
A H Ml I =3 Effingerstrasse 45
W/ V.V 3001 Bern

UV7 LII IV--! I Telefon
I il (031 ) 25 07 77.

794778-36

URGENT! Nous cherchons pour une ¦
mission temporaire

1 CHAUFFEUR !
POIDS LOURD J

Alors contactez M. D. Ciccone qui ¦
vous renseignera. N 794885-36 I

(TfO PERSONNEL SERVICE 1
l "J k\ Placement fixe et temporaire I
^N̂ T^-TV-^ Votre fulur emp lo i tut VIDEOTEX * OK # *

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous prêts à relever le défi?
Vous êtes

CONTREMAÎTRE
MENUISIER

Nous vous offrons l'opportunité
de prendre la direction d'une im-
portante menuiserie de la place.

»
Pour de plus amples rensei-

gnements, appe-

A
lez M. Cruciato
ou M. Guillod.

?

794878-36

Tél. 038 254444

—-IVECO^Afin d'agrandir notre équipe, nous cherchons un

MAGASINIER
expérimenté

Pour la réception, le stockage, le contrôle et la délivrance ou
l'expédition de nos pièces détachées.
Des connaissances dans la gestion d'un stock informatisé et de la
facilité dans le contact avec la clientèle seraient un avantage.
Pour tous renseignements, veuillez contacter M. F. Vuilleumier.
IVEC0 (SUISSE) S.A.

LE BÂTIMENT A BESOIN DE VOUS!!!

Nous cherchons .plusieurs 
^M^^. *&&̂

''1Ê>

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

FERBLANTIERS QUALIFIÉS //' 
N

pour postes stables et temporaires pour le dofnaine SAV.

INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
pour postes stables et temporaires pour le domaine du SAV .

SCnnUnlCnO pour les domaines de l'industrie et du bâtiment

MAÇONS QUALIFlf^uTXes stables 
™

MENUISIERS CFC pour travaux de pose et d'atelier

COUVREURS QUALIFIÉS
pour les régions neuchâteloise et nord vaudois

DESSINATEURS BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
avec conna issance DAO, avantage
Contactez-nous pour plus de renseignements.
C. D'Ange lo attend v»tre appel. 794373-35

.̂AMV Tél. 038/25 13 16¦ I I rt b̂ A»-̂  ^' pass. Max-Meuron
yfc]Ql -̂ "̂ 2000 Neuchâtel
l̂ k-jfll ll*f _̂r% (dans l' immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel AJU La Ch a ux-de-Fonds 039/23 63 83

POLOR J.GUINAND
J^̂  Polissage - Diamantage
Itef$£- Lapidage

Jp|$?Ê Boîtes - Bracelets or
êëêsàk 25 ans 1965-1990
Si vous êtes

PRÉPARATEUR, MEULEUR BOÎTE OR
POLISSEURS, POLISSEUSES BOÎTES OR
POLISSEURS, POLISSEUSES BRACELETS OR
AVIVEURS, AVIVEUSES BRACELETS OR

Si vous désirez parfaire vos connaissances et colla-
borer au sein d'une équipe de professionnels, télé-
phonez au 039/23 83 44 ou 039/23 71 71

POLOR JACQUES GUINAND
Gentianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

735304-36

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très important et I

* varié d'emplois 'temporaires de durées varia- ¦
blés. |

VOUS ÊTES |

EMPLOYÉS DE FABRICATION I
MANUTENTIONNAIRES |

OUVRIERS POLYVALENTS |
Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 794337 36

! , v y PERSONNEL SERVICE |
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire ¦

^^^-TX  ̂ vot|.e f utur emp |0i sur V IDEOTEX * OK #



ALFA 75 TWIN SPARK 2.0
Ln médiocrité n'a jamais été notre

mot d'ordre pour construire des voitures.
L'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0 ,

est bien la preuve que nos critères sont
__mK.,- ' - , .  ' très haut placés.

Hfl̂ mi, Son originalité se traduit déjà par sa
"*-¦~-—_____ forme et l'intérieur confirme les

____% promesses de cette première impression.
Le secret de ses époustouflante s

performances: deux bougies par cy lindre
_^^J |fc, : ' qui garantissent un couple idéal à

/ È M n'importe quel régime. Avec ses 145 ch-DIN ,
JM  ̂ : /M/ Ê *̂*_m ift- î̂ le fameux moteur quatre cylindres en

_ -̂ -̂k M—^— W M immmmmmmwS f̂ ^mmmmmW ^ 0̂A\ - MM ' L

Kj^̂ pp̂ jPf' alliage léger représente le fruit d'efforts
^̂ B| _W% ._^i_fc__ technologiques sur plusieurs années.

/m m_y _̂_ *rrlk\ ittH_^i_M_—_ Lo synthèse parfaite de la stabilité
/ SjSpF j  ^̂ ^̂  

KpJ -^_ ^ ^_ ^_W 0̂ B̂ PIUP-P ^^»____ J
i_^_\ fctl l IJÏ*^̂ M Ï̂ ^e diction ef de 

'a tenu8 de route re Pose
W ' -lÊk k̂ 

HU
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UL
S sur une répartition du poids rigoureu-

sèment équilibrée et un concept de sécurité
m W réalisé avec succès. De quoi vous
M || assurer - avec en plus le design unique

M W Alfa Romeo - un plaisir de conduire
M / sans limites! A partir de Fr. 27'600.-
Mm' ' ' —__. ¦ m mw
_W' _H âsT'J? flSn'fl m\ W  ̂ Conditions intéressantes de financement et
mm- 'S  mjM § mm m\r%m\ Fil WI—IB- -̂MI _ —mmm—. mw de leasing.¦; Mk mm km mmmmm---- .̂ 1
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* 794875-10

10 lettres Pierres fines opaques
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Alios - Atome - Basalte - Bord - Brèche - Bronze -
Caillou - Charbon - Craie - Cristal - Débris -
Diamant - Ecorce - Eponge - Eruptive - Fer -
Friables - Glu - Granit - Lest - Liber - Liquide - Mica
- Minerais - Oxide - Perle - Plomb - Quartz -
Radium - Roches - Rond - Rubis - Sable - Schiste -
Silex - Silicate - Silice - Solide - Talc - Thorium -
Titane - Tumulus - Uranium - Volcan.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page Hoti^omJ- TÉLÉVISION

ASTROLOGIE
Faites calculer votre
ascendant. Calcul
d'un ascendant:
Fr. 10.- .
Renseignements
Tél.
(038) 51 16 58.

792392-10

¦H WllllHIr I Z P^NTOE PRISE gil f

NOUVELLE EU!
ENERGIE HB
DE L'ENTREPRISE !
ËP_WT_Wr_ ^_WS__ _̂Ŵ_ T̂_WW__fmm *-'ne opportunité unique

K||fJ(2A_ _̂U_b_Bâ_l_Bà_lM_S 
de découvrir le nouveau credo

Exposés de 3 personnalités de la des décideurs des années 90,
communication: fe mercredi 3 octobre
¦ Brigitte de Gastines, PDG de SVP dès 8 h.30.
International: Une j ournée exceptionnelle,
"L'entreprise face à ses partenaires" ouverte à tous.
¦ Maurizio Vanetti , professeur de marketing A ne manquer sous aucun
à l 'Université de Genève: prétexte !
"La communication des PME en Suisse" Y

M Jean Chanard, PDG de GREAC International: '
"L'entreprise a-t-elle une âme?"

Môvenpick Radisson Hôtel
Animateur de la Journée: Michel Baettig, 0uch _ Lausanne
Rédacteur en chef adjoint de "La Suisse "

A l 'issue du cycle de conférences, remise des Nombre de places limité.

Contacts d'Or 1990 (prix décernés par l 'Asso-
ciation pour la Communication Publicitaire) .

Prix de la Journée , comprenant café, apériti f f Ë \ \m m ) m m m \
et déjeu ner Fr. I 20.- I" IC Wr^

' *̂ -¦̂_^_B 795265-10

Inscript ions et renseignements: FRP - 8, Rue du XXXI - Décembre - 1207 Genève - Tél.: 022 / 735.24.38

Prêts
jusqu 'à Fr. 80.000.- .
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 MONTHEY
.' (025) 71 58 03

792852 10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements, -
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
? (038) 25 05 16.

793808-10

764003-10

Prochains
cours
Astrologie, *
cartomancie,
chromothérapie,
morphopsycho-
logie, radiesthésie.
Renseignements :
tél. (021 )
37 09 10,
ECOPSY,
case
postale 1070.
1001 Lausanne.

793029-10



* Bonnes
/ vacances
| avec

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg
Anzère, Magasin Carmen
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythmer S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz"L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis , Vidéo Kiosque Eco
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19
Clarens, Kiosque Milice! C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Norc
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Gràchen, Kiosque Dorfplatz
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Les Haudères, Kiosque M. Voide
Haute-Nendaz, Kiosque Bi g-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famiia Markt, Kunibergstr
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, Tabac, av. Industrie 43
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Biirki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

, Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Brienz, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr
Lenk La, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Schânried, Kiosk Baumann S.
Soerenberg, Kiosk bel der Post
Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1 5
Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Lugano, Edicola, via Petrarca
Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centre, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Chur, Kiosk Bahnhof OST
Chur, Kiosk Perron I
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencastel. Bahnhofkiosk 787105-1C

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^—^^^^ Î̂ Î ^̂ ^-̂ ~"~~

Employée de commerce
de 38 ans, avec expérience profes-
sionnelle et apte à assumer des
responsabilités cherche emploi
stable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-2417. 794995-38

HA
Dans le cadre de son développement
Entreprise de diffusion recrute

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
pouvant justifier d'un e solide expéri ence dans la ven te
d'articles sanitaires et dérivés.
Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente
au près des promoteurs, maîtres d'oeuvres, architectes et
utilisateurs.
Nous offrons: *

0 avantages sociaux d'une en treprise moderne
• voiture de fonction

• salaire en rapport avec l'expérience
• intéressement au développement.

Nous attendons:
O Dynamisme

• Volonté

• Faculté d'intégration

• Tempérament de gagnant

• Professionnalisme. 795305-36

Si vous vous êtes reconnu, adressez votre dossier
avec les documents usuels à:  ESPACE CAP.RELA-
GE , M. P. Lesga rds; rue du Verger 11, 2014 BÔLE.

Mandatés par une société de la région,
nous cherchons pour un POSTE FIXE un I

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
avec connaissances en électricité

(éventuellement mécanicien-électricien) '
pour un poste à responsabilités en tant que

CHEF DE FABRICATION |
* Divers travaux vous seront confiés dans l'organisa-
1 tion, le suivi, le contrôle de l'atelier (entretien /

contrôle final / mise au point / formation du -
personnel).
(Allemand parlé et écrit.)

Cette place vous intéresse, alors n'hésitez pas
à contacter notre département TECHNIQUE g¦ qui vous renseignera volontiers davantage.

794883-36

| , 1 y PERSONNEL SERVICE j
• ( " I k \ Placement fixe et temporaire

m̂wf^M\+ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

EEXPRESS l
Quotidien d'avenir

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Stable ou temporaire

AIDES-MÉCANICIENS
EXPÉRIMENTÉS

Venez nous trouver , nous
avons les places de travail que
vous cherchez.

Demandez
A J .  Guillod pour

un entretien.

?

794880-36

Tél. 038 2544 44

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Victoria Pub à Boudry
cherche

deux sommelières
une extra

une barmaid
avec expériences. Ouverture
le 15 octobre.
Faire offres avec curricu-
lum vitae plus photo à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2416.

794611-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Traitements, adduction et épura-
tion des eaux

1 DESSINATEUR
éventuellement

dessinateur sanitaire

est cherché par un bureau d'in-
génieur de la place.

Emploi stable et motivant pour
personne capable.

A votre disposition pour tous
renseignements

A 
Jacques Guillod

795249-36

? Tél. 038 254444

PARTNERTHr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite,
nous cherchons:

manœuvres
Pour secteur
bâtiment

A. et industrie.
^^~ 793747-36

? Tél. 038 254444

JSmTJ JOliDt
____ WmÈmmm-m* INTERIM SA

2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et
temporaires :

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
-MÉCANICIENS OPÉRATEURS CNC
- EMPLOYÉS D'ATELIER
Appelez Madame Anguzza pour un en-
tretien confidentiel et sans engagement.

Agences : Delémont, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Locarno. 795203-36

J——¦ Mandatés par une importante société |
I de la région, nous cherchons pour ¦
I PLACE STABLE I

' UN MAGASINIER !
' responsable d'expédition, (forma- I
| tion assurée), ayant le sens de l'organi-
. sation (respect des délais, planning) |
I apte à diriger du personnel, qui serait ,¦ intéressé à prendre des responsabilités. |

Le profil de ce poste vous intéresse?
I Alors prenez contact avec notre ¦
¦ DÉPARTEMENT TECHNIQUE qui vous I
' donnera volontiers de plus amples ren- I
I seignements. 794396-36 '

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i _ \ Placement fixe et temporaire I
I S^>#V-̂  Vol,» lulur emp loi sur VID EOTEX * OK « j

SUISSESSE
26 ans, cherche
travail dans ferme
de montagne en
Suisse romande
avec si possible,
possibiité de
logement.
Faire offres sous
chiffres
Y 18-316632,
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

794859-38

Cadre vente/marketing
technico-commercial , quadri lingue
(All./Fr./Ang./Esp.) , expérimenté
comme meneur, organisateur tant
que négociateur, en Suisse et à
l'étranger, fin quarantaine

cherche nouvelle tâche
en vente internationale soit de
machines outils ou de l'outillage,
ou de sous-traitance industrielle,
niveau direction de vente, région
Neuchâtel - Berne - Aarau.
S'adresser sous chiffres 37-
V-37162 à Publicitas, case posta-
le. 4501 Soleure. 794987-38

LES GRANDS VINS DU MONDE
Important commerce de vin à Bienne,
très bien implanté sur le marché suisse,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir , un(e)

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
(âge minimum 25 ans)

ayant de l'intérêt et du plaisir pour les
grands vins du monde.
Votre travail comprend entre autres le
contact avec notre clientèle par télé-
phone et au magasin, la saisie de com-
mandes, la facturation, la correspon-
dance et l'importation.
C'est pourquoi nous exigeons pour ce
poste une personne bilingue f/d avec
éventuellement des connaissances dans
d'autres langues (i.e). .
Nous attendons de votre part flexibilité,
engagement, capacité à travailler indivi-
duellement et de manière exacte.
Nous attendons avec plaisir votre offre
accompagnée des documents usuels.
FISCHER & RIHS S.A. BIENNE
17, rue des Marchandises,
2502 Bienne. 794973-36

Nous
cherchons

volontaires
pour
reforestation
du Sahel.
Aris,
tél.
(037) 75 38 22.

794609-36
Cinéma cherche

caissières
à temps partiel.

Tél. 25 78 78
entre 9 h 30 et
12 h. 775291-36

Loïc 2 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. 794511-35

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
â La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
89-556,
ASSA CP 68
1950 SION. 794597-36

MENUISIER
QUALIFIÉ
cherche place
stable avec
responsabilités.
Disponible selon
entente.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6437 . 775632-38



Sampras éclipse Agassi
Tennis; finale de TUS Open

Trois sets secs, moins de deux heures de jeu: pas de contestation possible

J

ohn McEnroe peut avoir la cons-
cience tranquille. Le New-Yorkais a
vu son rêve brisé par un joueur

d'exception. Moins de vingt-quatre
heures après avoir poussé «Big Mac »
vers la porte de sortie, Pete Sampras
est entré dans l'histoire. En exécutant
6-4 6-3 6-2 et en 102 minutes seule-
ment André Agassi en finale, Pete Sam-
pras est devenu, à 19 ans et 28 jours,
le plus jeune joueur à se parer de la
couronne de l'U.S. Open.

Pete Sampras a sans aucun doute

livré le match parfait pour laminer le
«kid» de Las Vegas. S'appuyant sur
une première balle et une volée excep-
tionnelles, le Californien n'a laissé au-
cune chance à son malheureux rival.
Dans les deux premiers sets, Agassi ne
s'est pas ménagé la moindre balle de
break. Il n'a inscrit que huit malheureux
points sur les jeux de service de Sam-
pras. Autant Agassi avait été flam-
boyant la veille quand il avait éliminé
Boris Becker, le tenant du titre, autant il
Fut frappé d'impuissance devant le ten-

nis brillant de Sampras.
Battu en 1 h42', Agassi a dû atten-

dre plus d"une heure pour obtenir sa
première balle de break. A ce moment,
il était déjà mené deux sets à zéro et,
pour lui, il était déjà trop tard. Jamais,
auparavant, Agassi n'avait été en me-
sure de prendre le service de Sampras,
qui a réussi 13 aces et 12 services
gagnants, un total relativement moyen
pour lui.

— J'ai joué mon meilleur tennis de
la quinzaine, cela ne pouvait tomber à
un meilleur moment, constatait calme-
ment le vainqueur. J'ai beaucoup tra-
vaillé cette année et cela a payé.

Agassi, déjà battu en finale des In-
ternationaux de France par l'Equato-
rieh Andres Gomez en juin dernier, a
accueilli sa défaite sans trop d'amer-
tume, tant il avait l'impression de
n'avoir jamais eu sa chance dans ce
match à sens unique.

— H a  tout fait à la perfection. Il

WTnTrmmMWMmmmmmMimm®sm.M : Wm. nBHMBH
PETE SAMPRAS - Le plus jeune vainqueur du simple messieurs de l'US
Open. ap

servait fort, il montait bien, il courait
vite. Il avait l'air de se trouver dans le
même état de grâce que moi contre
Becker.

Certes, l'André' Agassi de la veille
contre Becker aurait sans doute pris
quelques jeux de plus à Sampras. Mais
tant que le jeûne Californien prati-
quera un tennis aussi complet, alliant
les qualités du joueur de fond de court
«à la Agassi » à celles du spécialiste
des enchaînements service-volée «à la
Edberg», il sera quasiment imbattable.
Ses adversaires n'auront qu'à espérer
qu'il connaisse des passages à vide
physiques car, en vrai champion, Pete
Sampras a en outre démontré de
grandes qualités psychologiques.

— J'étais plus nerveux avant mon
match contre McEnroe. Hier soir, ce
matin et même sur le court pendant la
finale, j 'étais très calme, /si

Vitesse ? 200 km/h !
Sampras sert plus fo rt que Becker soi-même

D

ifficile d'imaginer deux joueurs
plus différents qu'André Agassi el
Pete Sampras, les finalistes du

simple messieurs des Internationaux des
Etats-Unis.

Agassi, c'est l'Amérique extravertie,
extravagante, c'est l'Amérique du
(dook», personnifiée par le joueur aux
tenues fluorescentes, dont la barbe
éclipse dans les gazettes la qualité de
son tennis, pourtant impressionante
cette année. Dès qu'Agassi paraît, une
meute de jeunes se reconnaissant dans
son personnage (cheveux décolorés,
boucle d'oreille, barbe de deux jours
et vêtements fluo) le presse de toutes
parts, et il ne se déplace qu'entouré de
sa cour.

Calme et discret
Pour Pete Sampras, pas question de

déplacements en groupe:
— Je n'ai que mon entraîneur, Joe

Brandi, avec moi, et je  suis 100% con-
tre l'idée d'avoir cinq ou six personnes
autour de moi. De toutes façons, mes
parents n'aiment pas me voir jouer
parce que cela les rend trop nerveux,
et ils ne regardent généralement pas
mes matches en direct.

Pete Sampras, c'est Panti-Agassi.
Garçon calme, discret, facile à vivre, il
est devenu le plus jeune champion de
l'US Open de l'histoire sans réellement
déchaîner les passions dans le stade
Louis Armstrong à Flushing Meadow. Il
faut dire qu'il a eu la mauvaise idée de
tellement dominer la finale que le pu-
blic new-yorkais, amateur de matches
qui sentent la poudre, a presque eu
l'impression de ne pas en avoir eu pour
son argent.

Pete Sampras détonne dans New-
York la frénétique. Après son triomphe,
il affirmait sereinement:

— Je pense qu'une victoire a Wim-
bledon est encore plus importante
qu'un succès à l'US Open. Wimbledon
est un lieu chargé d'histoire et de pres-
tige.

Pendant tout le tournoi, Pete Sam-
pras est apparu d'humeur égale, dis-
cret, voire renfermé.

— Sur le court, je  suis comme dans
la vie, plutôt calme. Je ne suis qu'un
garçon de 19 ans, qui grandit en fai-
sant un drôle de métier, explique-t-il.

Mais ce garçon tranquille a déployé
pendant deux semaines un jeu de servi-
ce-volée digne des plus grands spécia-
listes et son premier service a été chro-
nométré à 198,5 km/h, 4 de mieux
que Boris Becker!

— Quand j'étais junior, j 'avais un
service faible et je  ne savais pas du
tout volleyer, rappelle-t-il pourtant.
Mon entraîneur du moment, Pete Fis-
cher, m'a alors conseillé de jouer le
revers à une main. Mon jeu s 'est alors
amélioré, comme mon service, à mesure
que je  grandissais et que je  devenais
plus fort.

Jeune homme bien sous tous rap-
ports, le jeune Californien est égale-
ment un garçon sérieux. Il s'est entraîné
avec Ivan Lendl, Brian Gottfried et José
Higueras et a beaucoup travaillé phy-
siquement cette année. Ce qui a payé:
grâce à sa victoire, Pete Sampras est
passé de la 1 2me à la 6me place du
classement mondial, dont le leader est
toujours le Suédois Stefan Edberg, mal-
gré son élimination au premier tour à
Flushing Meadow. Côté suisse, tant Ja-
kob Hlasek que Marc Rosset ont chacun
gagné un rang; ils occupent désormais
la 26me et la 27me places, /si

Arrivée bulgare
m_ revue à 17h30, l'arrivée à Ge-
1* nève/Cointrin de la délégation

bulgare a été considérablement
retardée. Le Tupolev 1 34 s'est posé à
20 h seulement sur la piste de l'aéro-
port.

Après avoir satisfait aux formalités
douanières, la sélection des espoirs a
pris la route d'Yverdon (lire en page
27), alors que l'équipe A, qui affron-
tera la Suisse demain à Genève (20h),
se rendait à Nyon.

Alors que Nasko Jelev (FC Sarre-
brùck) et Christo Stoitchkov (FC. Barce-
lone) avaient rejoint directement Ge-
nève en fin de matinée, Gueorgui Yor-
danov (Sporting Gijon), retenu au con-
trôle de police pour une question de
visa alors qu'il venait d'Espagne, par-
lementa deux heures avant de franchir
le dernier barrage. Un troisième lé-
gionnaire, Emil Kostadinov (FC Porto)
s'était embarqué à Sofia dans le char-
ter de la délégation. Il avait rallié la
capitale bulgare samedi. Seul man-
quait encore à l'appel le défenseur de
Bologne, Nikolay lliev.

Les Bulgares s'entraîneront ce soir
aux Charmilles pour reconnaître l'éclai-
rage, /si

Seiie noms
pour Munich

Grand Chelem

Les joueurs suivants participeronl
à la Coupe du Grand Chelem (ex-
Masters), dotée de six millions de
dollars dont deux au vainqueur, qui
réunira du 11 au 16 décembre à
Munich ]es seize joueurs ayant cu-
mulé le plus de points lors des Inter-
nationaux d'Australie, de Roland-
Garros, de Wimbledon et de l'US
Open:

Edberg (Sue) 1054 points, Lendl
(Tch) 1050, Becker (RFA) 902,
Agassi (E-U) 900, Gomez (Equj
679, Sampras (E-U) 677, Ivanisevic
(You) 492, Svensson (Sue) 435,
Muster (Aut) 415, McEnroe (E-U]
377, Wheaton (E-U) 377, Noari
(Fra) 362, Cherkasov (URS) 322,
Wilander (Sue) 302, Krickstein (E-
U) 265, Chang (E-U) 265.

Boris Becker a annoncé qu'il ne
participerait pas. Or, en cas de
défection, il sera fait appel aux
joueurs les mieux classés derrière
les seize premiers. Deux rempla-
çants effectueront également le dé-
placement. Les places 17 à 20 son!
occupées par Leconte (Fra) 230,
Curren (E-U) 225, Bergstrôm (Suèj
210, Gilbert (E-U) 190. /si

Mezzadri battu à l'usure
Tournoi de Genève

Retour positif quand même pour le Luganais. Hlasek/Rosset humiliés en double
A Genève, les années se suivent et

se ressemblent pour Claudio Mezza-
dri. Comme l'an dernier, le Luganais a
été sorti au premier tour du «Barclay
Open». Opposé à l'Argentin Franco
Davin, tête de série Noo 8 et 47me
joueur mondial, Mezzadri a été battu
5-7 7-6 (8-6) 6-1 après 2 heures et
35 minutes de jeu. Un échec amer
pour le vainqueur de l'édition 87 du
tournoi qui, après une double opéra-
tion au genou, fente un retour au
premier plan.

Relégué dans les profondeurs du
classement à l'amorce de l'été, Mez-
zadri avait obtenu un résultat encou-
rageant le mois dernier en atteignant
les quarts de finale du tournoi de San
Remo grâce notamment à une victoire
sur... Davin au premier tour (1 -6 7-5
6-3). A Genève, Mezzadri a bien
failli rééditer son succès sur la Riviera.
N'a-t-il pas été à deux reprises à
deux points du match, à 7-5 5-4
30-30 et à 6-6 dans le tie-break du
deuxième set?

Malheureusement, le Luganais a été
boudé par la réussite sur ces points
cruciaux. Tout d'abord sur l'engage-
ment de Davin, sa relance, comme
dans l'ensôiflble du match d'ailleurs,

devait manquer de précision. Ensuite
dans le tie-break, Mezzadri, après
avoir sauvé deux balles de set consé-
cutives, décidait, à 6-6, de suivre son
service au filet. Sa volée n'est pas
celle de Sampras. Il était crucifié par
un passing de Davin. A 7-6, le scéna-
rio était identique. Le Luganais ne
pouvait conclure sur sa première vo-
lée.

r J'ai très mal négocié ce
deuxième set, relevait-il. J'ai commis
trop d'erreurs sur ces points dés. A
San Remo, j 'avais servi plus de pre-
mières balles pour prendre un réel
ascendant. Aujourd'hui, mon pourcen-
tage fut très médiocre.

S'il a souvent dominé le gaucher de
Buenos-Aires à l'échange dans les
deux premières manches, Mezzadri a
très vite donné des signes de lassitude
dans le set décisif.

- J'ai craqué, àdmettait-il. Il per-
dait tout d'abord son service dans le
deuxième jeu lorsque, à 30-40, son
attaque sortait pour quelques millimè-
tres, il rendait ensuite les armes dans
|e sixième jeu en lâchant une seconde
fois son service pour avoir commis
l'erreur de se ruer de manière trop
précipitée au filet.

Même s'il est toujours rageant de
perdre un match aussi long, le Luga-
nais trouvera certainement quelques
motifs de satisfaction. Face à l'un des
bons spécialistes de la terre battue du
circuit, Mezzadri a pratiquement fait
jeu égal. Pendant près de deux heu-
res, on avait peine à croire que le
Luganais ne figure qu'à la 274me
place du classement mondial.

La première expérience en double
du couple Hlasek/Rosset a tourné au
fiasco total. A douze jours d'affronter
la paire yougoslave Ivanise-
vic/Zivojinovic à Split pour le compte
de la Coupe Davis, les deux Helvètes
ont essuyé une véritable gifle devant
deux seconds couteaux. Le Suédois
David Engel et l'Argentin Pablo Al-
bano ont en effet déclassé leurs ri-
vaux pour s'imposer 6-2 6-2 en 54
minutes.

Observateur attentif et sans doute
navré, Georges Deniau a eu tout loisir
de constater le manque d'influx des
deux Helvètes. L'entraîneur de
l'équipe de Suisse maintiendra-t-ît sq
confiance à cette paire pour le dépla-
cement de Split? Après un* tel match,
la question mérite d'être posée! /si

Divorce
à Domdidier

J. Codourey: c'est fini.
R. Guillod successeur?
«D'un commun accord, le FC

Domdidier et l'entraîneur Jacques
Codourey mettent un terme à leur
collaboration avec effet Immé-
diat», c'est ce que Bernard Moret
a annoncé hier soir. Le président du
dub diderin a refusé d'apporter
une explication.

Après quatre journées de cham-
pionnat, le FC Domdidier ne
compte que quatre points dans son
escarcelle. Mécontents, les diri-
geants ont opté pour une solution
de facilité. Il est plus aisé d'enga-
ger un nouvel entraîneur plutôt que
de changer un groupe. Au fait, que
reproche-t-on à Jacky Codourey?
L'an passé, il avait mené à bien le
club broya rd pour son premier
exercice en première ligue. Cepen-
dant, quelques rumeurs annonçaient
déjà la venue de Jean-Claude
Waeber à la tête du FC Domdi-
dier. Afin de démentir ces bruits, les
dirigeants avaient prolongé d'un
an ie contrat de Codourey.

Ne pouvant plus compter sur l'eu-
phorie de promotion, Domdidier a
dû cette saison faire face à de
nombreux problèmes. Dans un pre-
mier temps, il a engagé Zoran Mat-
kovic, un Yougoslave ne répondant
pas à l'attente souhaitée. D'autre
part, il semblerait que la concur-
rence soit vive — parfois un peu
trop! — entre les vingt joueurs ap-
partenant au contingent de la pre-
mière équipe. A priori, Domdidier
n'a pas trouvé sa véritable Identité
sur le terrain» ; Samedi dernier en-
core ; — bien que Domdid'er oit
battu Laufort sur la marque dé 3 à
2 —j il n'a jamais su imposer sa
manière malgré le fait qu'il évoluait
à onze contre dix!

Le FC Domdidier n'a pas enore
annoncé le successeur de Jacky
Coudourey. Toutefois, le nom du
Neuchâtelois Roland Guillod figure
en tête de liste. L'intéressé affirme:

— Il est vrai, les dirigeants de
Domdidier m'ont contacté. Ifs m'ont
accordé vn délai de deux jours. Je
devrai par conséquent donner ma
réponse définitive j eud i  soir. Mais
pour l'instant, je  tiens à préciser
que j e  n'ai pas accepté. Je veux
d'abord prendre contact avec Jac-
ques Coudourey. Puis j 'en discuterai
avec ma famille.

Pour la petite histoire, Roland
Guillod avait décliné durant Pété
dés propositions de Beauregard»
aujourd'hui entraîné par Uno Man-
tean. ¦¦¦ ¦¦ - . ¦ : ¦

<0> Alain Thévoz

¦ MARCHE - Thierry Toutain
poursuit sa chevauchée en tête du
Tour de Romandie. Entre Morat et
Bienne, le Français a à nouveau dé-
montré qu'il était aussi endurant que
rapide. A l'approche du Grand prix
de la montagne, à Taufelen, il s'est
détaché et n'a plus été rejoint. Aujour-
d'hui à Neuchâtel: lire en page 7. /si
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,̂ ¦¦ ¦̂ 1 ¦ 

250
g J

P*̂ ^^!» 
200 g \2* m* * I ¦ îrjog ^" *i ¦ kg _zï~!!~~~--~^

¦ m
OCCASION UNIQUE
à vendre

ancien carrelage
• en terre cuite, fait à la maii#, entre

150 et 200 ans.

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

TOUR DE ROMANDIE
À IA MARCHE 1990

Nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 11 septembre à la

Place des Halles à Neuchâtel
Programme des animations:

17 h 30 apéritif offert gracieusement avec musique et jeux

18 h 00 départ des coureurs pour le circuit de Neuchâtel

18 h 30 saut de précision de l'Equipe Suisse de
parachutisme

Venez tous très nombreux, nous vous attendons. 794739-10
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A vendre

Business Computer
PC S5 - Wang.
Tél. (031 ) 53 86 24 après 19 h.

794988-45

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

M MARIAGES

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

791172-54

i MMBilFIlIV JuKSilSS
BMW 635 CSI
1983, 69.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 24.900 - ou
Fr. 585 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

794868-42

A vendre

YAMAHA FZR
1000
11.000 km, 1989,
double optique,
rouge-blanc,
état superbe.
Tél. (032)
88 22 28, le soir.

794911-42

A vendre

FORD
FIESTA 1L
Fr. 3500.-à
discuter.
Expertisée,
77.000 km.

Tél.
(038) 31 31 67.

775628-42

HONDA CRX
1,5,1984, moteur
50.000 km, toit ouvrant,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

794867-42

ÀVENDRE
CAUSE DOUBLE
EMPLOI

FORD FIESTA
XR2 Ï Modèle 90,
4500 km, plusieurs
options.
Fr. 18.000.- ou
Fr. 417.- par mois.
Téléphone
(038) 31 59 83.
(038) 31 31 71.

794121-42

f ACHÈTE
Horlogerie
ancienne

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse, caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

k^ 
793447-44 y

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

GOLF GTI
1985, rabaissée, noire,
jantes et calandre
spéciales, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

794890-42

Opel Kadett
break, 1987,
40.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

794891-42

MERCEDES 280 SE
69.000 km,
Fr. 29.800.- /
Fr. 498.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

794860-42

BMW 318 i
4 portes, 1989,
Fr. 19.800.- /
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 794861 42

FORD XR Si
1983, moteur
70.000 km, expertisée,
Fr. 6900.-/ F r .  160.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

794862-42

Camping bus
Mazda E 2000
Octobre 1988,
11.000 km, 4 à 5
places, expertisé,
Fr. 32.000.-
à discuter.
Tél . (038)
31 41 07. 794920-42

Mercedes Benz
560 SEC Cal.

Mars 1988, gris nacre
métallisé, cuir bleu,

climatisation automa-
tique, double Rollo,
ordinateur de bord,

voiture excl.,
45.000 km.

Demandez
M. Trottmann.

794977-42

|\ —&im*—nl&_ /A
km.arnetagJ__\^"""j_W_m

M A vendre
PNEUS ET JANTES Mini et Peugeot 204.Tél.
46 1 9 1 6. 794952-61

HABITS FILLETTE 0-20 mois, couffin, très
bon état. Tél. 24 20 49. 775488-61

VITRINES MURALES pour collectionneurs.
Tél. 51 38 27, le soir. 775508-61

VAISSELIER CÉVENOL en châtaignier, hau-
teur 2,30 m, longueur 1,90 m, profondeur
0,50 m, prix 6000 fr. Tél. 31 93 83. 775604-61

TABLE SALLE A MANGER ronde, avec ral-
longe, excellent état, 600 fr. Tél. 25 10 37.

775633-61

TIGA RACING 1989 neuve, 2300 fr., cédée à
1200 fr. ; voile F2 6,7 monofilm 300 fr., le tout:
prix à discuter. Tél. 33 18 23. 775626-61

MSX 2 clavier imprimante, jeux et souris, prix
1500fr. Tél. 31 81 55, à partir de 17 h 30.

775502-61

ATARI PC imprimante"Brother, scanner Logi-
tech, Fax, logiciels, jamais utilisé, prix sacrifié.
Tél. (066) 75 59 50, le matin. 794993-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE Tamiya 1:10
avec télécommande, accus et chargeur, prix à
discuter. Tél. (038) 63 3015. 775442-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Bosch, modè-
le 1988, 4 plaques, 400 fr. Tél. 51 44 18.

775623-61

SALON EN CUIR noir, 6 places, 550 fr.; cana-
pé-lit, 2 places en étoffe, 120 fr.; paroi murale
2,60 m, 150 fr. Tél. (038) 33 75 55. 794974-61

BAS PRIX belle poutre ancienne (chêne) lon-
gueur 4m; banc d'angle; armoire en sapin et
mobilier divers (armoires, évier inox, lit, table,
etc.). Tél. 461916. 794951-61

Il A louer
COLOMBIER garage dans parking collectif,
proche du centre. Tél. 41 34 86. 775629-63

PESEUX appartement, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces boisé, cuisine agencée, 141 Ofr. charges
comprises + parc. Tél. 31 92 29. 775613-63

DÈS LE 30.9.1990 3 pièces. Ecluse 63, loyer
1030fr. charges comprises. Tél. 25 95 96.

775635-63

POUR FIN OCTOBRE dans maison familiale,
rue de l'Orée, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
accès jardin. Tél. 25 43 91, le soir. 775527-53

MARIN 1er octobre, très beau 3/4 pièces, avec
cuisine agencée, lave-vaisselle, 1395 fr. char-
ges comprises avec place de parc. Tél. (039)
26 63 37. 794610-63

TOUT DE SUITE au Landeron, appartement
3 pièces, balcon, ascenseur, place de parc, loyer
1540 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 39 29. 795210-63

A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation, prix
1750fr. + charges. Entrée 1er décembre 1990.
Tél. (038) 31 38 89. 794284-63

SKAUltux AHMAK i tivitiM i 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

M Demandes à louer

ÉTUDIANTE cherche studio ou appartement
1 -1 K pièce. Tél. 33 72 76, dès 19 h. 775293-64

2 OU 3 PIÈCES aux environs de Neuchâtel.
Tél. 51 22 38 (le soir). 775627-64

JEUNE FILLE non fumeuse cherche chambre
près de la gare. Tél. 25 49 49. 775524-64

URGENT: jeune dame cherche grand studio
ou appartement de 2 pièces, fin septembre. Tél.
21 26 19, le soir. 794525-64

CHERCHE ouest Neuchâtel, 3 pièces mini-
mum, état indifférent, loyer raisonnable. Tél.
25 88 59. 775481-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces, ré-
gion Bôle ou Corcelles, loyer modéré. Tél.
24 19 12. 775514-64

ON CHERCHE appartement 3 pièces mini-
mum, avec jardin ou terrasse, Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 21 33 21. 795266-64

JEUNE HOMME cherche grand studio, 2 ou
3 pièces, région neuchâteloise. Tél. 51 55 53 et
30 59 43, dès 18 h. 794990-64

URGENT cherche appartement 3 pièces, éven-
tuellement à rénover, loyer maximum 700 fr.
charges comprises. Téléphoner au (038)
21 25 83, dès 16 h. 775615-64

FUTURS MARIÉS cherchent appartement
simple, 2-3}*! pièces, Corcelles et environs, pour
tout de suite. Disponibles pour entretenir le
jardin. Tél. (038) 55 23 74. 775525-64

URGENT jeune homme cherche chambre indi-
viduelle, éventuellement possibilité de faire la
cuisine. Tél. 24 67 29, heures : 12 h-13 h ou dès
18 h. 775624-64

ÉTUDIANTE EN DROIT (Suissesse alleman-
de, non fumeuse) cherche appartement de 1 à
3 pièces à Neuchâtel ou proches environs pour
novembre. S.V.P. appelez le (064) 56 24 06.

794283-64

DAME cherche bel appartement environ
3% pièces, Neuchâtel ou Littoral, tranquillité et
vue. Date à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6431.

775480-64

M Demandes d'emploi
PEINTRE CFC cherche travaux d'intérieur. Tél.
24 78 41 - 24 6810. > 775251-66

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. (038) 21 33 12. 794921-66

JEUNE FILLE cherche travail. Téléphone
(038) 2518 77. 775522-66

ÉTUDIANT parlant allemand, anglais, français
et italien cherche travail pour une durée de
6 mois à Neuchâtel. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. (027) 63 1 5 30. 794996-66

DEMOISELLE 27 ans cherche place comme
chauffeur-livreur ou autre, cat. B, pour l'après-
midi ou le soir. Tél. (038) 21 25 83, dès 12 h.

775614-66

ENTIÈREMENT LIBRE je cherche garde d'en-
fants ou aide à personnes âgées. Excellente
cuisinière et bonne culture générale. Tél.
33 40 79. 775634-66

JEUNE EMPLOYEE de commerce de détail,
dynamique, consciencieuse, bonne présenta-
tion cherche emploi de bureau (secrétariat ,
réception) temporairement. Tél. 33 36 78.

776625-66

¦ Divers
PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème édu-
catif? Parents information écoute et renseigne.
Lundi 18 h à 22 h. mardi et mercredi 9 h à 11 h,
jeudi 14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.793703-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

COURS DE PRÉPARATION à la navigation
en mer, destinés aux équipiers et aux débutants
qui désirent faire ensuite le permis B, le mardi
soir, dès le 18 septembre. Renseignements
(038) 33 51 31, heures des repas. 775532-67

EExmms
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Hockey sur glace: match amical

Young Sprinters - Lyss
2-6 (1-3 1-2 0-1)

Marqueurs pour Young Sprinters: Burg-
herr (2). Pour Lyss: Koller, Latsko, Gagné,
Lamoureux (2), Miraz.

Young Sprinters: Riedo; Hêche, Zigerli;
Loosli, Fuhrer, Wist ; Moser, Baume; Burg-
herr, Viret, Studer; Schlapbach, Reber;
Leuenberger, Lùdi, Schupbach; Schweizer,
Favre, Bûcher, Rufenacht.

Bon départ des «orange et noir»
dans ce match de préparation disputé
samedi à l'occasion du 20me anniver-
saire de Neuchâtel-Sports et joué de-
vant 350 spectateurs: Young Sprinters
marquait après une minute et demie. La
différence de ligue (YS est en Ire ligue,
Lyss en LNB), et surtout la présence de
deux joueurs étrangers dans la forma-
tion bernoise (les équipes de Ire ligue
n'ont pas le droit d'avoir des étrangers)
allaient toutefois parler, par la suite, en

faveur de la formation invitée, cela
même si le résultat au terme de la
première période était un peu sévère
pour les Neuchâtelois.

Les deux périodes suivantes furent
plus équilibrées, le «plus» de Lyss ve-
nant à nouveau de ses Canadiens Ga-
gné et Lamoureux, sans jamais toutefois
que la rencontre atteigne des sommets.
Alors que le deuxième tiers fut relative-
ment pauvre en occasions de but, la
dernière période fut un peu plus ani-
mée: Young Sprinters inquiéta du reste
son adversaire à plusieurs reprises, à la
suite de jolies combinaisons, mais sembla
par ailleurs manquer de ressources phy-
siques au terme d'une semaine très char-
gée (camp d'entraînement et plusieurs
séances intensives dans les jours qui sui-
virent). Sur ce plan, les Bernois, dont le
championnat reprendra à la fin du mois,
sont apparus plus frais face à des

«orange et noir» dont la première com-
pétition officielle est fixée au vendredi
19 octobre.

Conscient de cette circonstance atté-
nuante, Jiri Novak, à l'issue de la rencon-
tre, n'était pas des plus satisfaits pour
autant: l'entraîneur d'YS considérait que
sa troupe avait fait moins bien qu'une
semaine auparavant (face à une forma-
tion suédoise). Il attendait davantage
des joueurs qui seront amenés à tirer
l'équipe. Ce qui n'a pas empêché les
spectateurs d'applaudir à plusieurs re-
prises des schémas qui augurent bien du
prochain championnat. Les plus en vue:
Loosli, Baume et le gardien Riedo, par
la force des choses, dirions-nous, lui qui a
souvent été sollicité.

Prochains matches de préparation
pour Young Sprinters: ce soir (20h) à
Malley, contre le Lausanne HC, puis sa-
medi (17h) au Littoral, face à Wiki. M-

Le ic plus n des étrangers
Football: moins de 21 ans

Suisse - Bulgarie ce soir à Yverdo n {20h) .
Quatre «rouge et noir» dans / équipe

FRANCIS FROIDBVAUX — L e  Jurassien jouera au milieu du terrain.
¦ laforguev

Coupe dur pour Marcel Cofnioiey
avant le match du championnat d'Eu-
rope des moins de 21 ans Suisse-
Bulgarie à Yverdon, aujourd'hui à
20h: l'attaquant sédunois David Or-
Iqndo s'est blessé à l'entraînement et
il souffre d'une pointe d'étongatton à
la cuisse. Sa participation est incer-
taine. £n cas de défection du Valai-
san, le gaucher saint-gallois Pascal
Thuler évoluerait comme second
avant de pointe aux côtés du Grass-
hopper André Wiederkehr.

Cette rencontre est la première
que la Suisse dispute dans le cadre
de là poule 2 qui réunit encore
l'Ecosse et la Roumanie. Saint-Marin
n'est pas engagé. Le premier du
groupe disputera les quarts de finale
' du championnat d'Europe et restera
en lice pour les éliminatoires du tour-
nai olympique 92 à Barcelone.

Marcel Cornioley manque d'infor-
mations sur les Bulgares, lesquels
n'arrivaient en Suisse qu'hier en fin de
journée. La sélection helvétique est à
Yverdon depuis samedi matin. Son
coach n'a déploré qu'une seule dé-
fection, celle du défenseur du FC Ba-
den Marc Hodel, blessé, lequel est
remplacé dans l'effectif par l'Yver-
donnois Vincent Taillet. Sî le forfait
d'Orlando se confirmait, le Lausan-

nois Pascal Bezzola serait appelé en
tant que remplaçant.

t'adjoint de Marcel Cornioley a
choisi une organisation défensive à
deux stoppeurs avec les deux Luga-
nais Morf et Marco Walker ; ce der-
nier est le frère cadet du gardien
international Phîlîpp Walker. Avec
six joueurs* tes clubs romands sont
largement représentés dans le onze
de départ. A noter ia présence des
deux frères Rothenbùhler de Xamax;::
Régis et Ronald, qui évolueront côte
à côte en ligne médiane, alors que
deux autres «rouge et noir» seront
de la partiei Francis Froidevaux,
ainsi que le gardien Florent Delà y,
ex-Servette, et dont nous avions déjà
annoncé l'arrivée a Neuchâtei (il joue
avec les inters Al ). >

Voici l'équipe annoncée: Delay
(Neuchâtel Xamax); Reich (Bâle);
Morf (Lugano), Walker (Lugano);
Froidevaux, Régis Rothenbùhler,
Ronald Rothenbùhler (tous Neuchâ-
tel Xamax] , Wyss (Aarau), Fournier
(Sion); Wiederkehr (Grasshopper),
Orlando (Sion) ou Thuler (Saint-Gall).
- Remplaçants: Dumont (Fribourg),

Taillet {Yverdon), Stiibi (Saint-Gall),
Comisetti (Maliey) et Thuler ou Bez-
zola (Malley), /si- JE-

Quatre Xamaxiens

Coupe de Suisse des Espoirs

Sion - Neuchâtel Xamax
0-2 (0-0)

Tourbillon. - 200 spectateurs. - Arbi-
tre: Canales, de Genève.

Buts: 53me Cravero; 61 me Lindqvist.
NE Xamax : Corminboeuf; Vernier,

Ponta, Moulin, Maillard; Dominé, Zé Maria,
Jeitziner, Bucca; Lindqvist, Cravero. Entraî-
neur: Naegeli.

Sion: Tornare; Schuler; O.Rey, Willa,
Hofmann: Petrella, Ramirez, Dupraz (62me
Favre), Albertoni; Biaggi, Fallert. Entraî-
neur: Richard.

Notes: Xamax sans Moruzzi (blessé), Pi-
razzi (suspendu), Rothenbùhler II (sélection
suisse des moins de 21 ans). Tir de Vernier
contre le poteau (29me). Avertissements à
Moulin (38me) et Jeitziner (79me).

Quand deux équipes truffées de
bonnes individualités et de joueurs dé-
sireux de l'emporter se rencontrent, il
en résulte généralement un spectacle
de bonne qualité. C'est ce qui s'est
produit samedi à Tourbillon.

La partie est restée longtemps indé-
cise du fait que Xamax, qui dominait la
rencontre, n'arrivait pas à trouver l'ou-
verture. De son côté, Sion répliquait en
lançant des contres rapides emmenés
par le robuste Biaggi, notamment, mais
ces tentatives échouaient généralement
avant même de mettre Corminboeuf en
danger. Son vis-à-vis Tornare était net-
tement plus inquiété par des tirs de
Dominé (trois fois), Bucca et Jeitziner,
alors qu'une «bombe » de Vernier

s'écrasait contre le poteau. Il manquait'
vraiment peu de chose aux Neuchâte-
lois pour trouver l'ouverture et, après
deux nouvelles occasions échéant à
Lindqvist et Jeitziner, qui donnaient
l'occasion à Tornare de démontrer ses
qualités, c'est Cravero qui ouvrait la
marque en reprenant un centre parfait
de la gauche adressé par Bucca. En-
couragés par cette magnifique réussite,
les ((rouge et noir» maintenaient la
pression et le but de Lindqvist, quel-
ques minutes plus tard, les récompen-
sait de leur labeur. Ce but était lui
aussi magnifique: il avait à son origine
Maillard (qui jouait pour la première
fois arrière gauche, avec pas mal de
succès) qui débordait sur la gauche,
transmettait le ballon à Zé Maria, dont
le service parfait à Lindqvist était
transformé sans bavure par l'attaquant
suédois.

Tout était dit et si Sion tentait le tout
pour le tout dans la dernière demi-
heure, il ne parvenait toutefois pas à
mettre en péril la défense neuchâte-
loise. Au terme d'un match de très
bonne qualité, Xamax méritait bien sa
qualification pour les quarts de finale,
qui auront lieu le week-end des 20-21
octobre.

Demain, à Colombier, pour le
compte du championnat cette fois-ci,
Xamax recevra le leader Young Boys
(20h). 0 B. R. '

Joli et mérité

Volleyball: match amical

NUC-Bâle VB 1-3
(15-12 6-15 2-15 4-15)

Neuchâtel Université-Club: B.Schaedeli,
C.Rossel, S.lbanez, U.von Beust, F.Meyer,
J.Jenni, K.Aeby, [.Bouquet, S.Carbonnier.
Entraîneur: L.Banheguyi. Manque: S.Robert
(blessée).

C'est grâce à une très méritoire — et
récompensée — débauche d'efforts
que les filles du NUC ont enlevé le
premier set dans cette rencontre ami-
cale entre deux équipes de ligue A,
rencontre jouée dans le cadre du 20me
anniversaire de Neuchâtel-Sports et à
laquelle ont assisté quelque 200 spec-
tateurs.

Néo-promues, les Neuchateloises ont
ensuite baissé le pied face à des Bâloi-
ses qui, elles, se mirent progressivement
mais jamais complètement à justifier
leur étiquette de favori dans le cham-

pionnat à venir. Les trois manches sui-
vantes, sans cependant tourner à la
correction, furent dès lors assez facile-
ment enlevées par l'équipe rhénane,
qui, soit dit en passant, compte dans
ses rangs plusieurs joueuses internatio-
nales.

Conclusion: pour son premier match
de préparation, le NUC a amplement
rempli son contrat, lui qui avait retrou-
vé le jour-même son Argentine Sandra
Ibanez et qui attend encore le renfort
d'une seconde joueuse étrangère. Les
Neuchateloises ont cependant pu se
rendre compte que les balles «faciles»
balancées de l'autre côté du filet, à ce
niveau, débouchent presque systémati-
quement sur la perte du point ou du
service. Dans le même ordre d'idées,
elles ont pu apprécier la vitesse de jeu
de leur nouvelle catégorie, notamment

au centre de l'attaque.
— Je suis très content de la presta-

tion de mon équipe au premier set,
indiquait l'entraîneur Lucia Banheguyi
au terme de la rencontre, mais je  ne
m'explique pas pourquoi elle a ainsi
fléchi par la suite. Car je  ne crois pas
que Bâle se soit mis à particulièrement
mieux jouer... C'est un phénomène que
j'ai déjà constaté à l'entraînement: les
filles sont capables de tout faire, mais
elles manquent trop souvent de con-
fiance. Je dirais donc qu 'elles ont les
moyens de très bien jouer, mais qu 'elles
ne se rendent pas compte qu'elles ont
aussi les moyens de gagner. Dans cet
esprit, il nous manque une joueuse à
même de tirer l'équipe, une joueuse qui
devra par ailleurs être une attaquante
au centre.

0 P. H.

Prometteur quand même

Union Neuchâtel -
Villars-sur-Glâne

74-77 (40-25)
Union: Lambelet (12), Dominique

Crameri (9), Vincent Crameri (12), Hu-
ber (7), Corpataux (2), Tovornik (32),
Orlusic, Dubois, Walchli. Entraîneur:
Kulcsar.

Notes: Union sans Bernasconi
(blessé), Geiser (blessé), Gnaegi (ab-
sent).

Peu à leur affaire, les Unionistes
n'ont pas vraiment fait grande im-
pression dans une partie amicale
jouée devant 200 spectateurs, sa-
medi soir au Panespo. D'entrée, les
Neuchâtelois se montrèrent hési-
tants et maladroits. Il fallut patien-
ter dix bonnes minutes avant de les
voir sortir de leur torpeur initiale.
Une fois lancée, pourtant, la méca-
nique locale prit rapidement la di-
rection des opérations, grâce au
travail soigné de Matjaz Tovornik
aux rebonds et d'un étonnant Do-
minique Crameri à la conclusion. La
première période se solda ainsi
par un actif de quinze longueurs en
faveur des hommes de Kulcsar.

La seconde moitié du match sem-
blait donc destinée à n'être que
vingt minutes de remplissage. Mal-
heureusement pour Corpataux et
ses coéquipiers, tout va très vite en
basket. Un relâchement défensif
coupable, doublé d'une légion de
mauvaises passes, redonna du cou-
rage à Villars. Les Banlieusards fri-
bourgeois, à défaut d'être talen-
tueux, firent au moins preuve de
combativité et de suffisamment
d'opportunisme pour faire bafouil-
ler la formation locale. De 68-56 à
la 14me, le score passa à 68-70
trois minutes plus tard.

Incapables de contenir la fougue
des visiteurs, les Unionistes durent
finalement s'incliner.

0 M. B.
# Ce soir, à 18H30 à la Halle

omnisports, Union affrontera en
match amical une autre équipe de
ligue B, Monthey.

Désunion...
i & 1

Si Marseille ne faisait plus parler
de lui, où irait-on? Finies tes fa-
meuses légendes du Vieux Part;
enterrées les engueulades dues aux
parties de boules et, surtout, mises
au placard les extravagances du
président de l 'Olympique, l'ineffa-
ble Bernard Tapie.

A u moment où son ennemi dé-
claré Claude Bez a choisi l'option
de virer certains Bordelais, il en-
gage à tour de bras.

L 'OM - Organisation Magique.
Il n'est pas question de se contenter
de la présence de celui qui a gagné
les championnats du monde, d'Eu-
rope et d'Allemagne. Une vraie
razzia qui a le pouvoir de conforter
les sceptiques, puisque qu'il a
prouvé son talent en milieu de ter-
rain, en joueur meurtri (il a terminé
la rencontre en demi-finale contre
l'Italie avec un bras en écbarpe, au
Mexique en 1970 au Mondiale) et
en meneur d'hommes lors du ré-
cent Mondiale. S'offrir un tel per-
sonnage relève d'une volonté déli-
bérée de faire du club phocéen le
premier français à remporter une
grande compétition européenne de-
puis sa création en 1955. Pour que
le coup de pub à deux millions de
francs soit rentable. Médiafîque-
ment parlant, en tout cas.

Dans cette affaire, qui lance
somptueusement, à quelques mois
près, la constitution de l'empire eu-
ropéen, le coup est fumant. Réticent
au début, en dépit du pont d'or,
assujetti à sa participation au

groupe Adidas, le uKaizern est
tombé sans difficultés dans les
crocs acérées du carnassier. On
peut en comprendre les raisons.
Franz Beckenbauer est un monu-
ment incontestable, qui n'aura pas
de peine à passer le message à
Papin, Stokj ovic , Boll ou Pardo. Et il
amène dans ses valises le prépara-
teur de l'équipe championne du
monde en Italie, Holger Oslek.

pans ce chambardement, tient-on
compte de l'entraîneur Gérard GUI,
pratiquement inconnu mais qui a
accepté de remplacer Banide il y a
un an en permettant d'obtenir le
doublé Coupe-championnat ?
L'anonyme va se faire bouffer tout
cru. Surtout que Beckenbauer a pro-
mis que, pour que la Canebière
s 'agite encore plus, il apprendrait le
français. Pour prendre langue avec
Michel Hidalgo, un de ses prédé-
cesseurs au poste de directeur tech-
nique.

Bernard Tapie, en député socia-
liste, continue de jouer avec l'ar-
gent et de faire croire qu'il peut
dérouler un tapis... rouge. Au détri-
ment du respect de l'honnêteté des
mentors qu'il manipule comme des
marionnettes. La séance de grand-
guignol se poursuit. La main du
Lisbonnais Vata t de Benfica, efeV
montre, lors d'une fameuse demi-
finale, que Gnafronl doit lui aussi
être tributaire des magiciens de la
ficelle.

<0 Bertrand Zimmermann

0H = Organisation Magique

¦ FOOTBALL - Le championnat
d'Italie est à peine commencé que
déjà la violence a fait son apparition
sur plusieurs stades de la péninsule.
Ainsi à Lecce, un jeune supporter de
l'équipe locale a été blessé par des
coups de couteau à la poitrine. Par
ailleurs, une dizaine de carabiniers
ont été légèrement blessés près du
stade San Siro à Milan par un jet
nourri de pierres au cours d'une
échauffourée au terme du match Mi-
lan AC-Gênes (1-0). /si

TV-sport
EUROSPORT 10h: nouvelles. 11 h:

Baseball. 12h: snooker. 13h: boxe.
14h: moto, GP du Japon. 15h: aéro-
bic. 16h: surf. 16H30: ski nautique.
17h30: sports motorisés. 18H30: foot-
ball espagnol. 20h: football. 22h:
catch. 23h: auto, GP d'Italie. Oh: ath-
létisme, GP à Athènes. 1 h : moto, GP
d'Italie. 2h: nouvelles.
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"A LA POINTE DE VINNO VATION
TECHNOLOGIQ UE: COMPAQ SYSTEMPR O
L'OUTIL IDE AL DE PRODUCTIVIT é DE
GROUPE."

" Ce système est un ordinateur pensé dans ses moindres détails pour remplir ses
missions au sein de l'entreprise, comme puissant serveur de réseau ou comme système
multi-utilisateurs. Le tout en restant, bien sûr, parfaitement compatible."

Compaq dixit
i

"ET , AU PLUS HA UT NI VEA U
DE COMPÉTENCES , LA GARANTIE DES
SPÉCIALIS TES EXPÉRIMEN TÉS
DE BAGGENS TOS."

"Chez Baggenstos, vous trouverez toute la gamme COMPAQ. Et, pour vous la présenter,
des spécialistes bénéficiant de connaissances et d'expériences étendues en matière
d'installations simples et complexes de matériels: multi-environnements et multi-
constructeurs. "

Baggenstos dixit

/ •

En Suisse romande, nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

Au coeur de l'informatique
-àtnFM BH m \w
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Orgueil néraoui
Noiraigue prend un point au chef de file serriérois.

Audax et Bôle vigilants. Regroupement en queue de peloton

Bole - Boudry 1-0 (1-0)
Sur la Forêt, Boudry. _ 350 specta-

teurs. - Arbitre: François Lecci (Châ-
teau-neuf/Monthey/VS).

Buts : 34me Vito Ciccarone 1-0.
Bôle: Russo; Pfund, Wunderlin, Me-

nai, Matthey, Racine, Favre, Maurizio
Ciccarone; Vito Ciccarone, Locatelli
(80me Barbier), Bonny (85me Antoine).
Entraîneur: Philippe Gerber.

Boudry: Margueron, Frund, Hugue-
nin, Petite, Escribano; Costa, Vidal,
(65me Zannier), Jenni (20me Zogg);
Magnin, Baechler, Fritsche. Entraîneur:
Max Fritsche.

Eric Gonthier entraîneur-assis-
tant de Bôle: «Boudry nous a causé
certains problèmes par son engage-
ment physique. Nous devions déplo-
rer l'absence de notre meneur de jeu
Bristot. Sa clairvoyance nous a cruel-
lement manqué. Notre victoire est
logique, mais il faudra à l'avenir
concrétiser les nombreuses occasions
de but que nous nous créons. Nous
ne comprenons pas une certaine ner-
vosité inutile. Nous pensons que nous
aurons notre vrai visage quand nous
aurons engrangé quelques points
supplémentaires. »

Pierre-André Vuillemin, vice-pré-
sident Boudry: «Match équilibré
par notre combativité. A mon avis,
la rapide blessure de Jenni nous a
désorganisé. Je note que nous avons
progressé dans notre façon de jouer ,
le calendrier ne nous a guère avan-
tagé. Jusqu'à ce jour, nous avons
rencontré trois équipes du haut du
classement. Aujourd 'hui, nous de-
vrions comptabiliser quelques points
supplémentaires avec un peu plus
d'expérience et de maturité. Nous
sommes sur la bonne vole et j e  suis
persuadé que les résultats suivront.»
/dl

Noiraigue - Serrières
2-2 (1-0)

Centre sportif de Noiraigue. — 300
spectateurs. ~ Arbitre: M.Guzzoni
(Marly).

Bots: 45me Cardeiras 1-0; 50me
Panchaud 2-0; 65me Majeux (penalty)
2-1 ; 82me Forney 2-2.

Noiraigue: Jaccotet; Meyer; Ams-
tutz, Salvi, Charrère; Berly (85me Pè-
sent!), Ripamonti, J.-CCoste; Panchaud,
Cardeiras, Chopard. Entraîneur: Ripa-
monti.

Serrières: N. Christinet; Bassî; Frasse
(80me Volery), Goetz, Rufenaeht; J.-M.
Coste, Rohrer, Benassi; Majeux, Forney,
Moulin (Sortie Racine). Entraîneur:
Bassi.

Notes: avertissements 32me Bassî;
50me Ripamonti. Noiraigue sons Kroe-
mer, Boecz, Da Sitva (problèmes de
qualification), limoni, Guy, Cometti
(blessés) et Sredojevic (suspendu). Ser-
rières sans A.Christino * (blessé). Coups
de coin: 5-7 (2-2).

P. -A. Lagger, entraîneur-assis-
tant de Noiraigue: « Je suis un peu
déçu, bien sûr. Nous n'avons pas eu
de chance avec ce penalty et un
hors-jeu Imaginaire où Ripamonti
partait seul. Il faut dire aussi que
ces semaines anglaises nous empê-
chent de nous préparer physique-
ment. Le match nul est logique. Sur-
tout sur ia deuxième mi-temps.»

P. Bassi, entraîneur de Serriè-
res: «Nous avons encaissé des buts
sur des erreurs individuelles. En se-
conde mi-temps, la bise nous a été
favorable et nous avons joué plus
rapidement. Nous avons malgré
tout réalisé une bonne opération.
Avoir remonté deux buts en fin de
rencontre dénote chez nous de
grandes qualités morales.» /jyp

Le Landeron -
Fontainemelon 0-0

Terrain de l'Ancien Stand. - 100
spect. — Arbitre: M.Camtielle (GE).

Le Landeron: Massari; Narcisi ; Vil-
lard, Ansermet, Wenger; Stalder, Ra-
cine, D'Epagnier (70me Boivin); Tortella,
Bonjour, Egli (60me Oliveira). Entraî-
neur: Bonandi.

Fontainemelon: De Martini ; Fon-
tella; Faragalli, Jo. Saiz, Melichar; Lar-
noux (60me Pétremand), Ja. Saiz, Fùrst;
Goetz (75me Houriet), Reber, Cavaler.
Entraîneur: Ehrbar.

Notes: 43me, poteau de Fontaineme-
lon, suite à un coup franc. — Avertisse-
ments: 86me Ja. Saiz (anti-jeu), 87me
Stalder (jeu dur).

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron: «Lorsqu 'on joue à la mai-
son, on devrait engranger les deux
points. Mais Fontainemelon a réussi
à nous contrer. Le match nul est
correct. Apres notre bonne presta-
tion de mercredi, la fatigue se fait
ressentir. On n'a donc pas pu s 'ex-
primer correctement. Je me joins en
outre aux autres entraîneurs pour
que les matches en semaine soient
supprimés, et j 'espère que l'ANF
tiendra compte de nos considéra-
tions. Elle devrait prendre contact
pour que nous puissions en discuter.»

José Ehrbar, entraîneur de Fon-
tainemelon: «Je suis satisfait de
mon équipe: elle suit match après
match une bonne évolution. Mes gars
commencent à jouer au foot, à faire
circuler le ballon. Malheureusement,
nous manquons de concrétisation de-
vant les buts adverses. Les vingt der-
nières minutes, nous nous sommes ex-
posés aux contres du Landeron. Le
score est pourtant logique, les deux
équipes étant assez proches l'une de
l 'autre.» /rc

Audax - Superga 4-0 (1-0)
Stade de Serrières. — 150 specta-

teurs. — Arbitre: M. Pornadion (Lau-
sanne).

Buts: 30me Leuba (penalty) 1-0;
62me Leuba 2-0; 70me D'Amico 3-0;
85me autogoal de Baroffio 4-0.

Audax: Chipot; Rossato, A. Losey
(46me Gattoiiat), Egli; Bonfi gli, P. Losey
(77me Margiofta), Saporifa; Franzoso;
Lopes, Uiiba, D'Amico. ïintK»mevrs Ai-
mé Molltet

Superga: P. Sartorello; : AJessandri;
Mdnas, Musiteilïy Baroffio; D. Sartorelte
(76mé Terptno), Jacquet {55me Vac-
caro), Leonardo; Jurk>, Rîzsolon, Lôriol.
Entraîneur: Jean-Marc Jaquet.

Rossato, latéral d'Audax: «Dès
la 2Qme minute, nous avons pris te
dessus et justement ouvert le score.
En deuxième période, nous avons
réalisé une des plus belles perfor-
mances depuis ave j e  suis au-
daxien. Je crois que tes spectateurs
ont été ravi de nos trois buts. Notre
défense va bientôt être amputée
de tnairmême (départ à l'étranger
pour une année)  et, dès ta semaine
prochaine d'Egit et .Losey, aussi à
l'étranger pour trois mois Dam-
maget Mais ceux qui vont nous
remplacer ne sont pas mat non
plus!».

Jean-Marc Jaquet, entraîneur
de Superga : « Si nous avions mar-
qué à la première minute, peut-être
que nous aurions pu faire mieux.
Audax m'a fait une très forte im-
pression surfout en deuxième mi-
temps. Ma jeune équipe va certai-
nement réagir. Nous avons les
moyens de réaliser un excellent
championnat.» / m

Saint-lmier -
Cortaillod 1-2 (0-0)

Stade de Fin des Fourches : 100
spectateurs. — Arbitre: M. Queixinhas
(Lausanne).

Buts: 54me Vils 1-0; 71 me Pollicino
1-1 ; 81 me Aubée 1-2.

Saint-lmier: Cuche; Fontelos; Y. Dou-
tez (80me Juillerat), Maeder, Piazza;
Genesi, Vils, Aeschbach; Blanc, Gigan-
det, Riganelli (83me Silva). Entraîneur:
Schafroth.

Cortaillod : Mùller; Duescher; Keller ,
Mignone, Girard; Kuffer, Aubée, Perni-
ceni (70me Juillerat) ; Ferreira, Jaque-
nod, Pollicino. Entraîneur: Decastel.

Notes: Saint-lmier joue sans Zum-
wald ni G. Doutaz (blessés), alors que
Roulin est en vacances. — Avertisse-
ment à Jaquenod (réclamation).

Alain Cuche, gardien du FC
Saint-lmier: «Saint-lmier a perdu
bêtement ce match. Lorsque nous
avons mené I à 0, la peur de
gagner s 'est installée dans notre
camp. Nous avons inscrit le premier
but de championnat et nous avons
été moins disciplinés qu 'en première
mi-temps. Après l'ouverture du
score, nous avons subi un relâche-
ment coupable. Le marquage a été
moins serré. Nous devons absolu-
ment prendre confiance.»

L arbitre, M. Queixinhas: «J'ai
eu beaucoup de plaisir à arbitrer
ce matdh, très correct. Pourtant, j e
trouve que le niveau est faible pour
une deuxième ligue. A mon avis,
l 'expérience de Cortaillod a pré-
valu par rapport à la jeunesse de
Saint-lmier.» /rs

Saint-Biaise se rassure
Dans le derby face à Hauteri ve, les Saint-Blaisois

ont logiquement fait la différence
Saint-Biaise -

Hauterive 4-1 (2-0)
Stade des Fourches. - 150 spectateurs.

Arbitre: M. Conus (Moudon).
Buts : 1 8me F. Manini 1-0; 34me Izzo

2-0; 57me Rusillon (penalty) 3-0; 83me
Vacheron 3-1 ; 86me A. Manini 4-1.

St-Blaise: Kuhn; Meyer; Donzallaz, F.
Manini, Andréanelli; Rusillon, Ramseyer, M.
Garcia; Suriano (46me Binetti), A. Manini,
Izzo (59me Luthi). — Entraîneur: Pierre
Meyer.

Hauterive : Farine; Sourget (58me Va-
cheron); Jantschik, Christe, Carrard; Torri,
Grob, Robert, Pattiselano; Chételat (58me
Penaloza), Hodgson. Entraîneur: Martial
Eymann.

Notes : St-Blaise sans R. Garcia, Graf,
Junod et Moulin (blessés).

Tout était réuni dimanche pour que
les spectateurs puissent assister à une
bonne rencontre. Et tel fut le cas. Le
temps était superbe, idéal pour la pra-
tique du football, et les deux équipes,
par ailleurs très correctes — aucun
avertissement — , ont présenté un spec-
tacle agréable, même s'il n'y eut que
peu d'occasions nettes.

DERBY — Le latéral st-blaisois Andréanelli (à gauche) prend de vitesse
l'attaquant altariplen Chételat.

ptr- M-

Le match débuta sur un assez bon
rythme, mais il fallut toutefois attendre
la 1 5me minute pour voir la première
occasion à la suite d'un bon tir d'An-
gelo Manini dégagé en corner par
Farine. Trois minutes plus tard, St-Blaise
ouvrit la marque par l'intermédiaire de
Fulvio Manini, suite à un bon centre de
Donzallaz.

Galvanisés par cette réussite, les
joueurs de Meyer poussèrent un peu
plus leur adversaire dans son camp,
celui-ci procédant plutôt par contres.
Ce fut donc assez logiquement qu'à l a
34me, Izzo doubla la mise pour St-
Blaise, profitant ainsi d'une erreur de la
défense d'Hauterive. Et ce fut sur le
score de 2-0 que la mi-temps fut at-
teinte.

A la reprise, la physionomie du
match ne changea guère, St-Blaise po-
sant son jeu et Hauterive ne baissant
pas les bras. A la 56me, Angelo Manini
récupéra le ballon à la limite des 16
mètres adverses, s'infiltra dans la sur-
face de réparation et se fit crocheter
par Sourget. Le penalty fut imparable-

ment transformé par Rusillon.
Même si dès lors tout sembla dit, le

match ne perdit rien en intensité. Après
un très bon tir de Jantschik (ôOmej, ce
fut St-Blaise qui mit en danger Farine,
à la faveur d'une action Rusillon - Fulvio
Manini, la reprise de la tête de ce
dernier étant sauvée sur la ligne par
Carrard (65me).

A la 83me, les Altaripiens purent
sauver l'honneur de façon méritée par
Vacheron, qui s'en alla seul affronter
Kuhn après avoir surpris la défense de
St-Blaise, qui avait voulu jouer le hors-
jeu. Ce but eut le don de réveiller un
peu St-Blaise, qui se fit dangereux tout
d 'abord par Garcia (84me), puis par
Angelo Manini (86me), qui partit seul
en contre et put battre facilement Fa-
rine sorti à sa rencontre, scellant ainsi
le score final.

La victoire est somme toute méritée
pour St-Blaise, qui prouve ainsi qu'il
reste bien dans le coup et qu'il peut
présenter du fort beau jeu. Quant à
Hauterive, rien n'est perdu, loin de là,
mais il va falloir serrer les coudes.

Ils ont dit
Pierre Meyer, entraîneur-joueur de

St-Blaise: «Cette fois, nous sommes
très bien rentrés dans le match. Nous
avons marqué tout de suite, donc nous
avons eu confiance, et tout a bien mar-
ché. Il nous fallait gagner aujourd'hui,
nous l'avons fait, et ainsi, avec cinq
points en quatre matches, nous sommes
bien dans le coup, même si le pro-
gramme a été trop lourd ces derniers
temps».

Martial Eymann, entraîneur d'Hau-
terive : «Je suis déçu par notre façon
d'évoluer quand nous n'avons pas la
balle, ceci étant peut-être dû à un
manque de combativité. Nous man-
quons de confiance et de jouerie, car
nous avons besoin de points. Le troi-
sième but que nous encaissons aujour-
d'hui est idiot, car mes joueurs ont trop
attendu pour dégager. Il va nous fal-
loir travailler à l'entraînement cette se-
maine, car nous manquons aussi de
condition physique. Surtout après ces
deux semaines anglaises», /ft

Buteurs
5 buts : Forney (Serrières).
4 buts : Vito Ciccarone (Bôle) et Ma-

jeux (Serrières).
3 buts : D'Amico (Audax), Leuba (Au-

dax).
2 buts : Maurizio Ciccarone (Bôle),

Jaquenod (Boudry), Jaquenod (Cortail-
l od), Penazzola (Hauterive), Tortella
(Le Landeron), Panchaud (Noiraigue),
Izzo (St-Blaise), A. Manini (St-Blaise).
M-

Audax: la menace,

_JE-—

Par Hervé Praiong
Le FC Serrières est
très rapidement de-
venu l'équipe à bat-
tre dans ce cham-
pionnat de
deuxième ligue.

Une situation qui a fait naître une
certaine pression chez le chef de
file serriérois.

Les premiers symptômes d'une
relative crispation avaient été dé-
celés mercérdî dernier déjà, date
à laquelle la formation de Pascal
Bassi avait été contrainte de
s'employer à fond pour battre pe-
titement Fontainemelon.

Or dimanche dernier, contre le
claudiquant Noiraigue, toujours
privé de très nombreux éléments,
Serrières a finalement arraché un
point sur 1er fil face à la lanterne
rouge. Signe de la moins grande
confiance qui habite l'équipe ?
Pas impossible, même si Noirai-
gue jouait déjà en ta circonstance
sa saison. .

C'est que derrière le leader, Au-
dax et Bôle surtout; St-Blaise et
Cortaillod, dans une moindre me-
sure, entendent fermement con-
tester la prise de pouvoir des Ser-
riérois.

A ce propos, on salue fout par-
ticulièrement te remarquable
comportement en ce début de
parcours des Ifalo-Neuchâfe lois
d'A udax. Car passer quatre buts
à Superga qui jusqu'ici en trais
parties n 'en avait encaissé aucun,
il fallait le faire. En présentant un
visage très attractif à la clé. Les
départs à l'étranger de trois
joueurs à la fin du mois risquent
toutefois de priver la phalange
d'Aimé Moltiet d'un rôle de pré-
tendant.

En queue de peloton, la situa-
tion s'est resserrée, prouvant que
la lutte pour le maintien serait
aussi une affaire passionnante.
Côté buts inscrits, la deuxième
ligue neuchâteloise est a la traîne
dans le concert des championnats
cantonaux. Mille fois hélas...

OH. Pg

1.Serrières 4 3 1 0  10- 3 7
2.Audaux 4 3 0 1 10- 4 6
3.Bôle 4 3 0 1 7 - 3  6
4.St-Blaise 4 1 3  0 7 - 4  5
S.Cortaillod 4 2 1 1  7 - 6  5
6. Le Landeron 4 1 2  1 4 - 5 - 4
7.Superga 4 1 2  1 1 - 4  4
S.F'melon 4 1 1 2  4 - 5  3
V.Boudry 4 0 2 2 4 - 7  2

lO.St-lmier 4 0 2 2 1 - 4  2
11.Noiraigue 4 0 2 2 4 - 8  2
12.Hauterive 4 1 0  3 5-11 2

Prochaine journée (14 et 15.9.): Su-
perga - Noiraigue (samedi, 14h30), Cor-
taillod - Audax (samedi, 15h45), Boudry -
St-lmier (samedi, 17h), Hauterive -Bôle (sa-
medi 17 h), Fontainemelon - St-Blaise (ven-
dredi, 20 h 30), Serrières - Le Landeron (sa-
medi, 17 h).

Classement

Statistiques
% Efficacité offensive (4 mat-

ches): 1. Serrières et Audax, 10 buts
(moyenne 2,5 par match); 3. Bôle, St-
Blaise et Cortaillod, 7 buts (moyenne
1,75 par match); 6. Hauterive, 5 buts
(moyenne 1 ,25 par match); 7. Le Lan-
deron, Fontainemelon, Boudry et Noi-
raigue, 4 buts (moyenne 1 par match);
11. Superga et St-lmier, 1 but
(moyenne 0,25 par match I).

# Hermétisme défensif (4 rencon-
tres : 1. Serrières et Bôle, 3 buts
(moyenne 0,75 par rencontre); 3. Au-
dax, St-Blaise, Superga et St-lmier, 4
buts (moyenne 1 par rencontre); 7. Le
Landeron et Fontainemelon, 5 buts
(moyenne 1 ,25 par rencontre); 9. Cor-
taillod, 6 buts (moyenne 1 ,5 par ren-
contre); 10. Boudry, 7 buts (moyenne
1,75 par rencontre); 11.  Noiraigue, 8
buts (moyenne 2 par rencontre); 12.
Hauterive, 1 1 buts (moyenne 2,75 par
rencontre). ^



S 794858-10 'N

LE SUCCES DE L'EXPERIENCE

r j  Ov N t-, J S Y .
1 r̂  ̂ I JMM

¦A** ¦¦ _ar A**' * '̂ _i »A:

Le savoir-faire et le sérieux de 15 ans d'expérience en
Suisse permettent à Figurella de vous proposer votre pro-
gramme individuel d'amincissement et de remise en forme
avec GARANTIE ECRITE DE REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres, ni régimes draconiens,
ni pilules ou enveloppements.

¦ %rf^̂ »̂ .
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

GENEVE - S* 022 - 736 73 73 NEUCHATEL - B* 038 - 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

LAUSANNE - *B* 021 - 232 257/8 , ^*&
. Bon pour une séance gratuite

FRIBOURG - "S 037 - 22 66 79 auprès des Instituts
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Colt EXE: le prix le plus alléchant de l'année!
L'appareil radio/cassette?

I I I  Clapet d'essence et coffre

\ Le toit électrique relevable à commande à distance?
Volant sport et compte- \

\ et ouvrant? Inclus! Restez assisl
tours? Inclus! \ I S

3 ans d'Inter-Euro Service / I Nom
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1,3 GL EXE de 50 kW ¦ '
Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC

(68 ch) est vraiment pro- Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur. télé-
phone 052/235731

posée au prix le plus

alléchant de l'année: _ _ ^  £_ _0'~ 794923.10
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mî *"'—mmmm̂ ^^̂  garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas ^L

Â ^mAT̂^r f  ___^̂ ^-* *̂̂ ^  ̂ l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. \
EFL tinancement avantageux, prêts, __^^^̂ ^  ̂ _ ,, _ . ,-_ __ _..... — __. ._ . «

_
._ ¦ - IMII . m ¦ ¦ ¦ mm—rmmm-ar^mm»

dto
* et _ 0̂̂ 0̂̂  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI .JFm

MITSUBISHI
MOTORS

Du parachutisme en TANDEM

fr ^̂ 5zffi  ̂ ^e Bienne-Kappelen
1 il UN HIT P0UR T0UTES

Jf M CELLES ET TOUS
rêjj IL CEUX QUI DESIRENT

fj_ h MA GOUTER TRES RAPIDE-
/ 'iâ mW^ml MENT AU 

SPORT

r wlrWLim M0DERNE DE CHUTE

ty&y^ËmW^wPs Après 15 minutes d'in-
l̂ VljwTOjtW/ traduction, vous prenez

/zmK m̂ Ë-r place à bord du Pilatus
-«£ m MÊT \ Turbo-Porter, avec votre

/-*Sy-*w^of*5*"W\ \ maître-tandem et ensemble,
\ VùJpL JW^̂ ËÂ 

vous sauterez de 3000 m/
^̂ r ) ^̂ ^~^̂ Ê>̂ x^h so '' en c'1ute ''^re'

r̂ ^k Jr j f y /  jusqu 'à 1500 m. Votre
A^|ŷ ^ maître-tandem ouvrira

alors le parachute et vous
passera les commandes afin que vous puissiez vous-même diri-
ger le vol. Il vous aidera pour effectuer votre atterrissage en
douceur. Un diplôme est délivré pour ce saut 
L'âge minimum est de 16 ans, les moins de 20 ans doivent avoir
l'accord du représentant légal. (Le père ou la mère).
Le prix d'un saut en tandem est de fr. 330.—, comprenant l'ins-
truction, l'accompagnement et l'assistance directe du maître-
tandem, la location du matériel et le transport jusqu'à 3000 m
d'altitude.
Autres possibilités? les sauts d'initiation classi ques avec ouver-
ture automatique du parachute sont possibles et très actuels de
mai à octobre, prix fr. 225.—, tout compris.
SWISSBOOGIE ORGANISE CHAQUE WEEK-ENDS ET
JOURNELLEMENT EN PERIODES DE VACANCES, SUR
DIFFERENTS AERODROMES, LES COURS COMPLETS
POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE.
L'organisation professionnelle avec le choix judicieux du
personnel enseignant est garantie avec compétence par

SrViSSGOOGié «̂© m
Ecole suisse de parachutisme, secrétariat, Ch. de la Scierie 7,
2604 La Heufte Téléphone 032 961673 Fax 032 961741
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151 est financée par plusieurs donateurs pnvésAArts X?WA graphiques



Saddam fait le bon
DON — Alors que l'Iran et l'Irak décidaient de normali-
ser leurs relations diplomatiques, Saddam Hussein a
proposé hier du pétrole gratuit aux pays du tiers monde.

°p Page 35

Sanglant Libéria
PRINCE JOHNSON - Chef d'une des deux factions
rebelles, il pavoise: ses hommes se sont emparés du
président Samuel Doe, dont la mort a été confirmée hier
soir. aP Page 33

Les taux surveillés
A situation exceptionnelle où les règles du marché ne fonctionnent plus, réponse exceptionnelle et politique

Jean-Pascal Delamuraz veut placer les taux hypothécaires sous le contrô le de Monsieur Prix
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

&| 
ébat nourri en perspective pour

1 la session d'automne qui commen-
A cera lundi prochain: les Chambres

fédérales devront se prononcer sur le
projet d'arrêté fédéral urgent (AFU)
adopté hier par le Conseil fédéral vi-
sant à introduire pendant trois ans une
surveillance conjoncturelle des prix sur
les taux hypothécaires. «Il s'agit là
d'une intervention modérée et provi-
soire qui devrait permettre aux petits
propriétaires et aux locataires de
mieux passer un cap difficile», a expli-
qué le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, patron du Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP). Si
l'urgence est votée, l'arrêté entrera en
vigueur le 1er octobre et mettra du
coup dans la balance la quatrième
hausse des taux annoncée dès le 23
août par divers instituts bancaires em-
menés par l'Union de Banques Suisses
(UBS), puisque cette hausse ne sera pas
effective avant le 1 er novembre.

Le Conseil fédéral a en revanche
renoncé à donner son feu vert au blo-
cage des loyers qu'aurait permis la
capitalisation des augmentations des
taux d'intérêts. Par ailleurs, Jean-Pas-
cal Delamuraz a personnellement déci-
dé d'obliger les banques et les bourses
à supprimer les dispositions-clef conte-
nues dans quatre accords cartellaires.
Enfin, pour le plus long terme, une im-
pulsion sera donnée à l'examen de
diverses politiques visant à détendre le
marché immobilier; Jean-Pascal Dela-
muraz a en particulier évoqué un as-
souplissement de l'aménagement du
territoire, des mesures pour l'amortisse-
ment rapide des dettes hypothécaires,
un projet d'amélioration de l'utilisation
des fonds de prévoyance (éventuelle-
ment lié à une suppression de l'arrêté
fédéral urgent limitant les investisse-
ments des caisses de pension) ainsi

qu'une éventuelle défiscalisation d'une
partie de l'épargne traditionnelle.

Justification sociale
Alors que l'on dérégularise et que

l'on dégraisse l'appareil intervention-
niste en Europe occidentale, alors que
l'on libéralise en Europe de l'Est, la
Suisse pourrait sembler aller à contre-
courant en établissant une surveillance
des prix appliquée aux taux, admet
Jean-Pascal Delamuraz. Mais le
conseiller fédéral se défend et donne
une «justification sociale» à l'arme qu'il
propose de mettre en oeuvre: tout
comme l'année passée lorsqu'il s'agis-
sait de juguler une spéculation «effré-
née» et que «le pays était en train de
connaître la déroute» dans un contexte
où (des lois du marché n'opéraient
plus», il faut cette année «rendre sup-
portables les retombées de la hausse
des taux hypothécaires». La surveil-
lance conjoncturelle des taux est une
mesure à court terme qui agira sur les
effets davantage que sur les causes,
convient volontiers le conseiller fédéral,
avant d'ajouter: «Mais nous sommes en
présence d'une situation anormalement
tendue; les lois du marché ont besoin
de garde-fous». «On a beau dire qu'il
faudra s'habituer à vivre avec des
taux plus élevés, que les taux de para-
dis appartiennent au passé révolu, les
secousses actuelles posent des problè-
mes moraux. Aux jeunes qui cherchent
un logement, aux artisans et aux pay-
sans fortement endettés, il faut permet-
tre d'opérer un passage en souplesse»,
a encore plaidé Jean-Pascal Delamu-
raz.

D'après la mouture d'arrêté dessinée
par le Conseil fédéral, l'Exécutif
pourra, à titre de mesure conjonctu-
relle, soumettre à une surveillance tem-
poraire des prix les taux hypothécaires
applicables aux logements et aux lo-
caux commerciaux, dans le but d'éviter
des abus. Cette surveillance relèvera

du Surveillant des prix — c est-a-dire
de Monsieur Prix, le Haut-Valaisan
Odilo Guntern. Le terme de «mesure
conjoncturelle» signifie que les abus ne
seront pas appréciés sous l'angle de la
politique de concurrence (comme dans
la surveillance usuelle liée à la politi-
que anti-cartellaire), mais en regard
de la situation conjoncturelle, de l'évo-
lution des prix et même du climat so-
cial. En clair, des hausses dues aux
effets à long terme des forces du mar-
ché ne pourront pas indéfiniment être
empêchées, mais elles pourront être
différées si la lutte contre l'inflation —
par exemple — l'exige. Toujours selon
le projet adopté hîer, la surveillance
conjoncturelle prendra fin le 30 sep-
tembre 1 993 au plus tard, mais pourra
être levée avant si le renchérissement
est maîtrisé.

Deux objectifs
Dans son message, le Conseil fédéral

rappelle qu'il a déjà fait un geste en
faveur des. locataires en mai dernier,
lorsqu'il a revu à la baisse les taux
maximaux de répercussion des aug-
mentations des taux hypothécaires sur
les loyers. Depuis le 1er juillet, une
augmentation des taux hypothécaires
de 1 /4 de point donne droit à une
hausse maximum de loyer de 2% (jus-
qu'alors 3%) lorsque les taux dépas-
sent 6%. Or, poursuit l'Exécutif, «face
à la quatrième hausse des taux hypo-
thécaires, la réglementation actuelle ne
paraît pas assez efficace pour atté-
nuer les effets de cette nouvelle aug-
mentation sur les loyers».

Le Conseil fédéral rappelle égale-
ment que la Banque nationale suisse
s'en tient à sa politique monétaire res-
trictive depuis 1989, et que la hausse
des prix s'est en conséquence fortement
ralentie, puisque les taux mensuels de
renchérissement sont tombés de 0,6%
en janvier 1990 à 0,1% en juin et

J.-P. DELAMURAZ - Surveillant des
taux. keysrone

0,0% en juillet de cette année. La crise
du Golfe a cependant profondément
modifié cette évolution, et la tendance
à la stabilisation s'est renversée; le
renchérissement a été de 1,1% au
mois d'août, ce qui porte le taux annuel
à 6,1 %.

D'où les deux objectifs de l'arrêté
fédéral urgent: donner une impulsion
complémentaire à la lutte contre le
renchérissement et atténuer les problè-
mes existant sur un marché du loge-
ment déséquilibré.

Cadeau aux fonctionnaires
Autre mesure décidée par le Conseil

fédéral, le doublement des fonds desti-
nés au financement de la propriété de
logement mis à la disposition des assu-
rés de la caisse de retraite de la
Caisse fédérale d'assurance (CFA) et
des coopératives de construction de
logements du personnel de la Confédé-
ration. Dorénavant, la CFA pourra ac-
corder annuellement des prêts pour un
montant équivalent à 6% des provi-
sions imputées au compte d'Etat, ce qui
correspond à une somme de plus de
750 millions de francs. Par cette me-
sure, le Conseil fédéral entend inciter

les autres institutions de prévoyance a
investir davantage d'argent sous forme
de prêts hypothécaires, «ce qui per-
mettrait à moyen terme de détendre la
situation dans le domaine des taux
hypothécaires», pour reprendre lès
termes du communiqué officiel. Par ail-
leurs, le service des immeubles de l'Ad-
ministration fédérale des finances sera
doté de personnel supplémentaire, ce
qui permettra un traitement plus ra-
pide des demandes de prêts.

Nul doute que ce volet précis de la
panoplie du Conseil fédéral sera com-
paré à un cadeau par certains milieux
qui ne se feront pas faute de rappeler
que les fonctionnaires peuvent déjà ob-
tenir des prêts à des taux inférieurs de
1 % à ceux du marché et que la loi
impose une frontière stricte aux institu-
tions de prévoyance de l'économie pri-
vée désirant investir dans le secteur
immobilier.

Concurrence entre banques
Enfin — est-ce une coïncidence? — ,

Jean-Pascal Delamuraz a également
choisi hier pour annoncer qu'il avait
donné suite à une proposition de la
Commission des cartels en forçant les
banques à supprimer, jusqu'à fin 1 990,
la convention relative aux conditions
minima en matière d'accréditifs docu-
mentaires et l'obligation de fidélité
contenue dans le Syndicat des grandes
banques. La Convention de courtage
de l'Association des bourses suisses, qui
fixe des tarifs uniformes pour les opé-
rations de titres traités en bourse, de-
vra aussi être supprimée, mais d'ici la
fin de 1 992. Le même délai plus long,
choisi pour prendre en compte la situa-
tion des petites et moyennes banques,
s'appliquera à la suppression de la
Convention de dépôts qui fixe des ta-
rifs uniformes pour les droits de garde.

0 st. s.

La RDA voit suisse
m e président du Conseil de la Répu-

blique démocratique allemande,
§j Lothar de Maizière, a fait hier à

Berne une visite officielle de travail qui
a été suivie d'un déjeuner offert en son
honneur par le président de la Confé-
dération Arnold Koller. Il est ensuite
parti pour Zurich où l'attendaient quel-
que 1900 représentants des milieux
économiques suisses.

Les entretiens qu'il a eus avec René
Felber, chef du Département des affai-
res étrangères, ont porté sur les réper-
cussions de la réunification allemande,
a indiqué à la presse Michel Pache,
porte-parole du DFAE. Les interlocu-
teurs ont constaté que la République
fédérale allemande (RFA), depuis la fin
de la guerre, s'est bien intégrée en
Europe occidentale. Il devrait en aller
de même avec la RDA.

Il fut encore question du rôle impor-
tant de la Confé. ence sur la sécurité et
la coopération en Europe, qui va en-
core s'accroître dans les domaines du

désarmement, de la lutte contre la pol-
lution et de la culture.

Enfin, en ce qui concerne les deman-
des d'indemnisations pour des biens
suisses nationalisés après la guerre, el-
les doivent être adressées individuelle-
ment par les personnes concernées à la
RDA. Le délai échoit le 1 3 octobre.

A Zurich, Lothar de Maizière s'est
prêté aux questions des journalistes à
l'occasion d'une conférence de presse
internationale. Le président a souligné
que son pays avait non seulement be-
soin de capitaux occidentaux, mais
également de know-how, en particulier
dans le domaine de la direction d'en-
treprise. Il a souligné pour la Suisse
l'intérêt d'investir en RDA et de s'ouvrir
ainsi une porte sur l'Europe de l'est et
le marché potentiel qu'elle représente.

En ce qui concerne le chômage, des
mesures comme la mise à la retraite
anticipée et la reconversion profession-
nelle laissent présager d'un avenir pas
aussi sombre qu'il est décrit à l'ouest, a

estime le président. 1 500 experts exa-
mineraient actuellement la situation des
entreprises d'Allemagne de l'Est.

A l'issue de la conférence de presse,
Lothar de Maizière a tenu un discours
sur «L'Allemagne de l'Europe de de-
main» devant quelque 1900 représen-
tants des milieux économiques suisses.
Le Conseiller fédéral Adolf Ogi a ap-
pelé, dans son discours d'introduction,
les têtes de l'économie suisse à investir
en RDA, afin que la Suisse ne se dis-
tance pas des efforts que livrent l'Eu-
rope centrale et celle de l'Est pour la
stabilisation de la démocratie et de la
liberté.

De l'avis de Lothar de Maizière, la
domination de la politique de sécurité
et militaire devrait céder le pas à celle
de l'économie et de l'écologie. L'impor-
tance croissante de l'Allemagne et de
l'Europe est à considérer comme une
chance de surmonter les anciennes con-
frontations, de maintenir et développer
la politique de la paix, /ats BIENVENUE - Lothar de Maizière (à gauche) reçu par Arnold Koller.
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Pas de voyage !
Les juges des Magharian n 'iront pas a Los Angeles. Le procureur
a dû renoncer au témoignage à charge d'un douanier américain

L

" 1 es avocats des frères Jean et Bar-
il kev Magharian, qui comparaissent
. devant la Cour d'assises de Bellin-

zone depuis le 27 août, ont retiré hier
matin leur demande de transfert à Los
Angeles. La cour avait prévu de se
retirer pour délibérer sur cette requête.
En effet, le procureur général qui, ven-
dredi, avait obtenu un nouvel élément
à charge des deux frères, a déclaré
que cela ne constituait par une preuve
formelle et a invité la cour à ne pas en
tenir compte.

Le procureur général du Sopraceneri
Piergiorgio Mordasini a déclaré que
«le nouvel élément obtenu vendredi ne
constituait pas une preuve et pouvait
être rayé des actes du procès». Cette

MAGHARIAN — La sentence devrait tomber jeudi ou vendredi. Keystone

décision permet a la cour tessinoise
d'éviter un transfert à Los Angeles qui
aurait été coûteux et aurait ajourné
l'issue du procès de plus d'un mois.

Le nouvel élément à charge des incul-
pés avait été apporté vendredi par
l'agent des douanes de Los Angeles
Thomas Schenk.ll avait expliqué avoir
été contacté par l'ex-avocat du Turc
Dikran Altun — l'expéditeur de narco-
dollars aux Magharian — Ronald Min-
kin.

Ce dernier lui avait dit, par télé-
phone, que deux membres du cartel
colombien de Medellin, César Pineda
et Levon Missirli, auraient directement
contacté les frères Magharian pour

leur proposer «de reprendre l'accord
fait à Altun» soit le transfert direct de
l'argent du cartel. L'avocat, qui refusait
d'aller déposer à Bellinzone où il avait
été cité comme témoin, a précisé à
l'agent américain avoir été mis au cou-
rant par César Pineda, son client de-
puis 15 ans.

Au vu de cette nouvelle déposition,
les avocats des prévenus, Mes John
Rossi de Lugano et Tuto Rossi de Bellin-
zone, avaient demandé vendredi en fin
de journée à entendre l'avocat Minkin
«même si la cour doit envisager un
transfert à Los Angeles». Le président
de la cour, Me Franco Verda, avait
renvoyé sa décision à hier matin.

Hier cependant, au vu des précisions
du procureur qui a affirmé qu'il ne
verserait pas cette nouvelle — dépour-
vue de toute preuve — à son dossier,
les avocats des Magharian ont retiré
leur requête de transfert à Los Angeles.

L'instruction sera clôturée formelle-
ment ce matin, lorsque la cour aura
reçu les dernières informations deman-
dées — notamment à l'ambassade de
Grèce à Berne — quant à l'authenticité
des passeports grecs des Magharian.
Les incuplés avaient en effet affirmé
disposer de la double nationalité.

La parole passera ensuite au procu-
reur Mordasini pour son réquisitoire
tandis que les plaidoyers de la défense
sont prévus pour demain. Si le procu-
reur et les avocats renoncent à répli-
quer, la cour pourrait déjà entrer en
délibérations jeudi et émettre le verdict
le même soir. Dans le cas contraire, la
sentence tombera vendredi dans la soi-
rée, /ats

Maggie chez
les sept Sages

Margaret Thatcher
en Suisse

les 20 et 21 septembre

MARGARET THA TCHER - Première
visite officielle en Suisse d'un chef de
gouvernement britannique. op

M

argaret Thatcher effectuera une
visite officielle en Suisse les 20 et
21 septembre prochains. Il s'agit

de la première visite officielle à Berne
d'un chef du gouvernement britannique,
a indiqué hier le Département fédéral
des affaires étrangères.

Margaret Thatcher discutera le 20
septembre avec Arnold Koller, Otto
Stich, Jean-Pascal Delamuraz, René
Felber, Adolf Ogi et Kaspar Villiger.

Ces entretiens porteront sur la nou-
velle architecture politique de l'Europe,
l'intégration européenne et la crise du
Golfe. Aucune question bilatérale ne
sera abordée, compte tenu des excel-
lentes relations entre la Suisse et la
Grande-Bretagne.

Margaret Thatcher visitera une en-
treprise bâloise de produits chimiques
le 21 septembre. Elle sera ensuite re-
çue par les autorités du canton et de la
ville de Zurich, rencontrera des repré-
sentants de l'économie privée et visi-
tera une fabrique de textiles en Suisse
orientale.

Les relations politiques entre la
Suisse et la Grande-Bretagne sont in-
tenses. Le conseiller fédéral René Fel-
ber a encore séjourné à Londres en
février dernier. La Suisse a représenté
les intérêts des Britanniques en Argen-
tine durant la guerre des Malouines.

Les relations économiques sont éga-
lement développées. Toutes les gran-
des entreprises suisses sont représen-
tées en Grande-Bretagne, /apSport-Toto

20 gagnants avec 13 points
4989 fr. 50.

422 gagnants avec 12 points
119fr.50.

3730 gagnants avec 11 points
13fr.50.

17.943 gagnants avec 10 points
2fr.80.

Toto-X
3 gagnants avec 6 numéros:

64.626fr.70.

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 2994 francs.

149 gagnants avec 5 numéros:
225fr.40.

2412 gagnants avec 4 numéros:
13fr.90.

19.377 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

993.80 1 fr.70.

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
197.007 fr. 30.

188 gagnants avec 5 numéros:
5286fr.20.

10.214 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

174.638 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres: 934.243

francs.
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
51 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
438 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4238 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

| ESSENCE — Le prix de référence
du litre d'essence aux stations-service
est augmenté aujourd'hui de 2 centi-
mes par les compagnies Esso et Mi-
grai. Le prix de l'essence atteindra
ainsi celui de Shell et de BP, qui ont
réhaussé leurs prix du même montant
hier, /ats
¦ SANTÉ - Il est urgent de pren-
dre des mesures contre l'explosion
des coûts de la santé, estiment les
économes de la santé. Le .me con-
grès mondial de l'économie de la
santé réunit depuis hier plus de 500
spécialistes venus du monde entier
à l'Université de Zurich, /ats

CONGRÈS - Les
participants se
pencheront no-
tamment sur la
question du rap-
port prestations-
prix et débattront
des solutions pos-
sibles pour endi-
guer l'explosion
des COÛtS. Keystone

¦ ALLOCATIONS - La commission
des affaires étrangères du Conseil
des Etats a approuvé pr 6 voix et une
abstention le message du Conseil fé-
déral qui prévoit un crédit de 25
millions de francs pour accorder des
allocations forfaitaires uniques aux
Suisses qui ont travaillé au Congo
belge et au Ruanda et qui ne reçoi-
vent pas des prestations sociales aux
cotisations payées, /ats
¦ ARMÉE - Le « Forum pour l'ob-
jection de conscience », rassemblant
des pacifistes et des antimilitaristes
de Suisse romande, a réagi à la
proposition d'un service obligatoire
à la communauté s'adressant aux
femmes comme aux hommes. Sa
réponse, publiée hier, à la proposi-
tion de la Société suisse des offi-
ciers, est plutôt négative, /ats

Enfants dans la guerre
Victimes ou «combattants)), des gosses meurent dans toutes les guerres.

Le Musée de la Croix-Rouge se penche sur leur drame
De Genève:

Thierry Oppikofer

T
1 andis que des bruits de bottes —
1 et même de balles — venus du

pj Golfe plongent les Etats démocra-
tiques dans l'anxiété, le Musée interna-
tional de la Croix-Rouge, à Genève,
inaugurera demain une exposition inti-
tulée «L'enfant dans la guerre». L'on
pourra la visiter jusqu'au 1 er avril
1991.

Placée dans la perspective du Som-
met mondial pour l'enfance, qui se tien-
dra les 29 et 30 septembre prochains
à l'ONU, à New York, et qui aura
comme objectif la ratification de la
Convention des Nations Unies relative
aux droits de l'enfant, l'exposition ge-
nevoise présente sous une forme mo-
derne des témoignages impression-
nants du drame vécu par ces petits
êtres victimes de guerre ou affublés
d'un fusil et jetés dans la boucherie des
combats.

Dans une mise en scène de Roger
Pfund, des documents photographiques
et audiovisuels tirés des collections du

Musée et des archives du OCR illustre-
ront ce thème de manière poignante.

Des documents filmés par le réalisa-
teur français Gilles de Maistre, réunis
sous le titre «J'ai douze ans et je fais la
guerre», seront présentés en continu au
public. Il s'agit de cinq portraits d'en-
fants en armes, en Irlande, au Cam-
bodge, au Mozambique, en Colombie
et aux Etats-Unis. Ce documentaire a
valu à Gilles de Maistre le Prix Albert-
Londres 1990.

Fait intéressant, le grand reporter
français Alain Louyot avait lui aussi
reçu récemment cette distinction pour
son excellent livre «Gosses de guerre »,
paru aux Editions Robert Laffont. Le
Prix Albert-Londres est généralement
considéré comme le «Pulitzer» français.
On peut donc juger de la prise de
conscience mondiale, servie par le ta-
lent de tels hommes de média, du dra-
matique problème de l'enfance embri-
gadée, torturée, manipulée, assassinée.

Fort heureusement, une action inter-
nationale se développe et une exposi-
tion vivante et prenante comme celle
du Musée international de la Croix-

Rouge contribuera, on ose l'espérer, à
donner quelque scrupule aux divers
dictateurs et régimes inhumains qui uti-
lisent la jeunesse comme chair à canon.
L'exposition a pu être mise sur pied
grâce au soutien de ('UNICEF, du CICR
et d'un donateur anonyme.

Une intéressante plaquette a aussi
été réalisée sous la direction de Lau-
rent Marti et Jean-Pierre Gaume, res-
pectivement directeur et conservateur
du Musée. Catalogue de l'exposition,
elle comprend des photographies pri-
ses durant les conflits de ce siècle, les
textes des principaux instruments du
droit international qui concernent les
enfants, les déclarations et commentai-
res du Mouvement de la Croix-Rouge,
relatifs à ces questions, publiés au cours
des dix dernières années, et enfin un
choix d'articles parus sur les principaux
événements constituant l'histoire de la
protection de l'enfance au XXme siècle.

OTh. O.

# Musée international de la Croix-
Rouge, 17, avenue de la Paix, 1202 Ge-
nève.

Elle battait
son fils

handicapé
U

'";|Î ne agricultrice alémanique,
âgée de 38 ans, a comparu

„„,;,,! hier devant le Tribunal correc-
tionnel d'Aigle (VD) pour répondre
de lésions corporelles simples quali-
fiées et de voies de fait qualifiées.
Mariée à un homme de 20 ans son
aîné, malentendant, la femme est
accusée d'avoir frappé son fils âgé
de 10 ans, sourd de naissance, à
tel point qu'il a dû être hospitalisé.
Malgré divers témoignages à
charge, l'accusée a nié tout au long
de l'audience.

Une vingtaine de témoins sont at-
tendus à ce procès qui devrait du-
rer trois jours. Le jugement sera
rendu cette semaine.

D'origine zurichoise, l'accusée et
son mari ont acquis en février 1989
une très belle propriété de 11 hec-
tares dans le canton de Vaud. Le
couple y élève près de 400 ani-
maux, des chevaux, des vaches, des
chèvres et des moutons.

Un garçon est né de cette union
en juillet 1980. Sourd comme son
père, il a été placé dans une institu-
tion spécialisée. Les éducateurs ont
remarqué qu'il présentait des mar-
ques de coups. En outre, l'enfant
était souvent absent aux cours en
raison «d'incidents mineurs avec
des animaux ou de chutes», selon
les explications de la mère.

Appelés à la barre, des voisins
ont évoqué des «cris horribles»,
des coups de pieds et des gifles.
Finalement, à la suite d'une hospita-
lisation de l'enfant, les médecins et
les responsables de l'institution spé-
cialisée ont dénoncé le cas à la
justice.

Les rapports font état de contu-
sions sur tout le corps, d'une incisive
cassée et d'une «large plaie à la
tête résultant de l'arrachage d'une
touffe de cheveux jusqu'à la
peau», /ap Au-delà de chez nous

Le 700me anniversaire de la Confédération sera aussi l 'occasion
d'échanges pour les apprentis et d'accueil pour les Suisses à l 'étranger

F

our que le 700me anniversaire de
la Confédération ne se limite pas
Il à un flot de discours patriotiques,

Action Rencontre 91 propose une série
de projets mettant en pratique les con-
cepts d'échanges et de solidarité. Kurt
Mùller, président de l'association, a
profité de la 4me assemblée plénière,
qui s'est tenue hîer à Genève, pour
présenter deux actions dont la phase
de préparation est achevée: l'échange
d'apprentis et l'accueil de Suissesses et
de Suisses de l'étranger.

Le premier projet s'adresse aux ap-

prentis à qui les organisateurs veulent
offrir la possibilité de faire un stage
dans une entreprise d'une autre région
du pays. Constatant que de nombreu-
ses possibilités d'échanges s'offrent aux
écoliers mais que les apprentis sont un
peu oubliés, ces derniers sont au centre
de ce projet qui se propose notamment
de leur donner, pendant quelques se-
maines, la possibilité de découvrir des
techniques et un milieu de travail diffé-
rents.

A ce jour, plus de 5000 personnes

vivant dans 69 pays ont manifesté leur
intention de retourner faire un séjour
dans leur pays d'origine à l'occasion
des festivités du 700me. De nombreu-
ses familles ont déjà accepté d'héber-
ger, pour une période allant de trois à
huit jours, leurs compatriotes. Les orga-
nisatrices du second projet présenté à
Genève, les principales associations fé-
minines suisses, comptent toutefois en-
core trouver d'autres familles d'accueil,
particulièrement en Suisse romande,
/ats



Piège mortel au Libéria
Le président Samuel Doe, capturé par une des factions rebelles, est mort.

Son corps mutilé serait exposé dans un camp de Prince Johnson à l'extérieur de Monro via

L

" 1 a guerre civile au Libéria est arri-
I vée à un tournant avec la capture

gilet la mort du président Samuel
Doe, qui, selon certaines rumeurs, sem-
ble être tombé dans un piège diman-
che, ce qui a aussitôt permis au chef
rebelle Prince Johnson de prendre sa
place, officiellement en attendant l'or-
ganisation d'élections.

Le Département d'Etat américain a
en effet annoncé qu'il avait reçu des
informations selon lesquelles l'ancien
président serait mort. La BBC a précisé
de son côté que le corps mutilé de
l'ancien président est exposé dans un
camp de Prince Johnson à l'extérieur
de Monrovia.

Hier, la situation était d'autant plus
tendue dans la capitale, Monrovia,
qu'un représentant de Charles Taylor,
l'autre chef rebelle, qui contrôle la ma-
jeure partie du pays, a demandé le
départ des 3000 soldats de la Com-
munauté économique des Etats d'Afri-
que de l'Ouest (CEDEAO), présents à
Monrovia. Pour sa part, le président de
la CEDEAO a estimé que la chute de
Samuel Doe pouvait permettre l'instau-
ration de la paix.

Mais les Monroviens et les rares di-
plomates encore présents dans une ville
dévastée par la guerre civile atten-
daient avant tout une réaction de
Charles Taylor qui affirme depuis plu-
sieurs semaines qu'il est de fait le prési-
dent de ce pays fondé par d'anciens
esclaves noirs revenus des Etats-Unis.

PRINCE JOHNSON - Le tombeur de Samuel Doe. reuter

Taylor a même annoncé en juillet qu'il
avait formé un gouvernement provi-
soire. Pourtant, malgré son armée forte
de 10.000 hommes, il n'a jamais réussi
à investir la capitale, contrairement à
Prince Johnson, et la radio de Taylor
est demeurée silencieuse depuis diman-
che.

Toutefois, Tom Woewiyu, porte-pa-

role du Front national patriotique de
libération (FNPL) de Charles Taylor, a
affirmé depuis le Burkina Faso que son
organisation ne cesserait le feu et
n'irait à la table de négociation
qu'après le départ du contingent de la
CEDEAO.

Cinq mille personnes au moins ont été
tuées depuis que Charles Taylor a pé-

nètre au Libéria a partir de la Côte
d'Ivoire le 24 décembre. Le 24 août,
une force d'interposition de 3000 sol-
dats envoyée par cinq pays d'Afrique
de l'Ouest a été déployée à Monrovia
et c'est d'ailleurs devant le quartier
général de celle-ci qu'a eu lieu la cap-
ture de Samuel Doe. Soixante-quatre
personnes, pour une bonne part des
gardes du corps du président, ont été
tuées dans l'accrochage.

Une querelle a eu lieu entre les hom-
mes de Doe et ceux de Johnson qui
s'est très vite réglée à coups de grena-
des et de tirs nourris. Les rebelles ont
poursuivi Doe et ses «gorilles» dans
toutes les pièces du QG de la CE-
DEAO, tuant la plupart d'entre eux.
Samuel Doe a été blessé aux deux
jambes et fait prisonnier. Aussitôt,
Prince Johnson a annoncé qu'il le ferait
passer en cour martiale.

De leur côté, les partisans de Doe
ont nommé le général David Nimley
président par intérim. Il dirigera aussi
la Garde présidentielle qui inclut une
unité d'élite, l"« Unité spéciale antiter-
roriste» entraînée par les Israéliens (la
résidence présidentielle a aussi été
construite par les Israéliens).

Le président de la Gambie, Sir
Dawda Jawara, qui préside aussi ac-
tuellement la CEDEAO, a déclaré lors
d'une visite à Harare au Zimbabwe,
avoir constaté que «toutes les parties
qui étaient impliquées dans les com-
bats (...) insistaient sur le fait que Doe

devait s'en aller. Maintenant que Doe
a été renversé par Prince Johnson (...)
cela pourrait favoriser le processus de
paix au Libéria».

Mais pour le porte-parole du FLNP,
«la mission de la CEDEAO a échoué et
un bon exemple de cet état de chose
est la capture de Doe par le groupe
de Prince Johnson dans le quartier gé-
néral même» de la force d'interposi-
tion, /ap

0 Lire notre commentaire «Contrastes
africains»

Contrastes africains
&

Par Guy C. Menusier
// n 'est pas facile
aujourd'hui d'être
africain. Et encore
moins de se faire
entendre et com-
prendre d'un

monde trop heureux d'en avoir
fini avec l'antagonisme Est-Ouest
pour maintenant s 'imp liquer dans
la bipotarité Nord-Sud.

La fatalité de la misère qui sem-
ble consubstantietle au continent
noir, la difficulté ou l'inaptitude
de ses élites à démocratiser la vie
publique, sans parler des images
d'horreur qui parviennent du Li-
béria comme autrefois d'Ou-
ganda et d'ailleurs, tout cela con-
court à la marginalisation de
l'Afrique subsaharienne qui ne
peut même plus espérer jouer de
la rivalité des grandes puissan-
ces.

L'extrême retenue des Améri-
cains devant les déchirements li-
bériens en dit long à cet égard.
Pourtant, s 'il existe un pays en
Afrique où les Etats-Unis peuvent
prétendre au premier rôle, c'est
bien le Libéria fondé par des es-
claves américains affranchis; cer-
tains de leurs descendants ver-
raient d'ailleurs d'un bon œil la
transformation de cette républi-
que en 51 me Etat de l'Union.

Si Washington a manifesté ces
derniers temps une discrète préfé-
rence pour Prince Johnson, il n'y
a pas eu à proprement parler
d'engagement américain. L'envoi
à Monrovia, au début août, d'un
maigre détachement de l'US
Army a paru purement symboli-
que. Que valent te Libéria et
l'Afrique de l'Ouest en comparai-
son de la région du Golfe ?

Faible enjeu géostratégique,
image désastreuse, l'Afrique
s'enfonce dans la misère sous les
regards à la fois apitoyés et suffi-
sants des nantis de l'hémisphère
Nord, là où se forge une opinion
volontiers péremptoire.

Une opinion qui ne se gêne pas
pour décréter te bien et le mal et,
en l'occurrence, décider de ce qui
convient aux Africains après
avoir, bien sûr, condamné lé co-
lonialisme. Ainsi la consécration
de la basilique de Yamoussoukro
soulève-t-elle en Europe un flot
de critiques parfaitement conve-
nues.

Il est vrai que, l'économie ivoi-
rienne n 'offrant plus les garanties
de naguère, cette cérémonie a
lieu à un mauvais moment. Mais
on sait que la construction de
cette basilique a été en grande
partie financée par les fonds pro-
pres du président Houphouët-Boi-
gny, une fortune qu'il tenait de sa
famille, notamment de ses tantes.
On pourra toujours soutenir que
cette fortune eut été mieux em-
ployée à soulager les populations
démunies, et épiloguer sur les
motivations chrétiennes du con-
verti Félix Houphouët-Boigny. Du
mains le président ivoirien laisse-
ra-t-il aux générations futures un
témoignage du génie chrétien
sous les tropiques qui sera peut-
être un motif de fierté pour ses
compatriotes. En attendant, ne
gâchons pas la fête: ce n'est pas
tous les jours que les Africains
ont des raisons d'exulter.

0 G. C M.

Dix ans de dictature sang lante
La mort du président libérien Sa-

muel Doe et la décision de Prince
Johnson de se proclamer chef de l'Etat
jusqu'à la mise en place d'un gouver-
nement de transition sanctionnent dix
années de dictature dans ce petit
pays de l'Ouest africain.

Le sergent-chef Samuel Kanyon Doe
a pour principaux titres de gloire
d'avoir pris le pouvoir au Libéria alors
qu'il n'avait que 28 ans — à la faveur
d'un coup d'Etat sanglant, le 1 2 avril
1980 — et d'avoir lui-même survécu
depuis à 35 ou 36 tentatives de
putsch.

Fils d'un simple soldat, né en mai
1952, Samuel Doe a personnellement
conduit l'attaque qui lui permit d'évin-
cer le président William Tolbert, tué
lors du coup d'Etat, et de mettre fin au
règne des Américano-Libériens, des-
cendants d'esclaves américains affran-
chis. Dans les jours qui suivirent, le
sergent-chef Doe fit exécuter 1 3 au-

tres personnalités américano-libérien-
nes.

Né dans le sang, le règne de Sa-
muel Doe s'est maintenu dans le sang.
On ne compte plus les éliminations
physiques d'opposants, les règlements
de compte tribaux, les exécutions
sommaires, les arrestations arbitraires
et les atteintes aux libertés, à la liber-
té de la presse notamment.

Après cinq années de dictature mili-
taire, Samuel Doe s'était décidé à
organiser des élections. Mais le scrutin
du 1 5 octobre 1 985 fut marqué par
toutes sortes d'excès: l'opposition
ayant manifestement gagné, des hom-
mes à la solde de Doe détruisirent les
urnes et la commission électorale, nom-
mée par Doe, n'eut plus qu'à procla-
mer sa victoire.

La manœuvre mit en rage les rivaux
de Doe et suscita la pire éruption de
violence que le pays ait connue depuis
longtemps. Un ancien proche collabo-

SAMUEL DOE - Sa mort a ete con-
firmée hier soir par le gouvernement
américain. ap

rateur de Doe, nomme comme lui gé-
néral après le putsch d'avril 1980,
prit la tête de la rébellion et monta à
l'assaut de Monrovia le 12 novembre
1985. Il parvint à se rendre maître de
la radio-télévision et sembla un temps
avoir réussi. Mais Doe contre-attaqua
avec succès et sa vengeance fut terri-
ble. Le général Thomas Quiwonkpa
fut capturé, éviscéré et castré, et
1500 de ses partisans furent extermi-
nés.

Quivonkpa était très populaire
dans la région de Nimba, dans le
nord-est du pays, tout près de la
frontière ivoirienne, et son sort émut
grandement la population locale.
C'est de cette région que partit, le 24
décembre 1989, la rébellion de Char-
les Taylor, qui devait six mois plus
tard menacer Monrovia et contraindre
Doe à annoncer qu'il ne se représente-
rait pas aux élections de 1991. /ap

Basilique des Africains
Dernière étape de son voyag e en A frique, Jean-Paul II a béni la basilique de Yamoussoukro

m e pape Jean-Paul II a béni hier la
basilique de Notre-Dame de la

j Paix à Yamoussoukro, dernière
étape de son voyage de dix jours qui
l'a amené dans quatre pays africains.

Le président Félix Houphouët-Boigny,
qui a fait construire la basilique dans
sa ville natale, arborait un large sou-
rire pendant la consécration de l'édi-
fice par le pape. Le visage du prési-
dent apparaît sur certains des vitraux.

Des dizaines de milliers de personnes
s'étaient rassemblées pour l'occasion

sur la place devant la basilique dont le
coût est officiellement de 140 millions
de dollars — officieusement de 300
millions de dollars.

Les organisateurs s'attendaient à une
foule de 350.000 personnes, mais un
certain nombre ont vraisemblablement
été découragées par l'important dis-
positif de sécurité mis en place pour la
cérémonie en prévision d'éventuelles
manifestations antigouvernementales.

On ne signalait aucun incident ma-
jeur, mais à la sortie des fidèles, après

le départ du pape et du président
ivoirien, certains ont été matraqués par
des policiers, selon des photographes.

La gigantesque basilique, dont la
construction reste très contestée, se
dresse sur le site d'une ancienne plan-
tation de cacao. Elle ressemble beau-
coup à la basilique Saint-Pierre de
Rome avec son dôme imposant et ses
colonnes en marbre entourant une
place. D'après son architecte, Pierre
Fakhoury, il s'agit de la plus grande
église catholique. Pour des responsa-
bles du Vatican toutefois, Saint-Pierre
de Rome demeure la plus grande.

Hésitation du pape
Sa construction est achevée depuis un

an, mais Jean-Paul II avait d'abord
refusé de la consacrer et a longtemps
hésité avant de le faire. Il n'a accepté
qu'après que Félix Houphouët-Boigny
eut promis de construire et financer un
hôpital, d'autoriser une station de ra-
dio catholique et de financer la main-
tenance de la basilique. D'après des
informations parues dans la presse,
l'air conditionné coûterait au moins huit
millions de dollars par an.

Pour l'opposition ivoirienne, la cons-
truction de la basilique est un véritable

scandale, le pays se trouvant économi-
quement au bord du gouffre depuis la
chute des cours du cacao et du café.

Le président ivoirien a balayé toutes
les critiques et affirmé que la basilique
avait été construite avec son argent
personnel. Un haut responsable du Va-
tican, le cardinal nigérian Francis
Arinze a également rejeté les critiques
en soulignant au début de la messe
que (d'Afrique se réjouit d'avoir un tel
endroit pour adorer Dieu. Nous les
Africains avons nos pauvres, nos mala-
des, nos affamés, nos sans-abri et nos
réfugiés. Mais ces Africains apprécient
les valeurs qui consistent à faire don à
Dieu du meilleur. Ils se rendent compté
que rien n'est trop cher quand il s'agit
de faire un don à Dieu».

Dans son homélie, Jean-Paul II a aussi
semblé défendre le droit des Africains
à avoir leur propre basilique. «De tout
temps et sur tous les continents, les fils
de l'Eglise ont dédié le meilleur de leur
art» à leur foi.

Le pape a achevé par Yamoussoukro
une tournée en Afrique qui l'avait mené
également en Tanzanie, au Burundi et
au Rwanda. /ap

Détenus libérés
Le président ivoirien Félix Hou-

phouet Boigny* a annoncé hier à Ya-
moussoukro, avant ie départ du
pape Jean-Paul II, la libération des
deux tiers des détenus de droit com-
mun en Côte d'Ivoire.

((L'appel de sa Sainteté à la tolé-
rance, à la paix et au dialogue ne
restera pas vain», a déclaré le prési-
dent ivoirien, qui prenait la parole

après le message d'adieu du pape.
«A l'occasion de sa troisième visite

en Côte d'Ivojre, je décrète la libéra-
tion des deux tiers de tous tes déte-
nus de droit commun », a annoncé te
président dans un discours retransmis
en direct à la télévision nationale;.

Le président ivoirien a précisé que
ces libérations interviendraient la.. se-
maine prochaine, /afp
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STOP SIDA

Une campagne de solidarité de l'Aide Suisse contre le Sida, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique.
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Du pétrole pour les frères
/ 'Iran et l 'Irak renouent des relations diplomatiques et Saddam Hussein propose gratuitement son pétrole

aux pays du tiers monde, James Baker demande aux alliés de l'OTAN l'envoi de renforts de troupes dans le Golfe
¦ e président irakien Saddam Hus-

sein a le sens de l'effet d'annonce:
|| au lendemain du sommet Bush-

Gorbatchev affirmant «l'unité» sovié-
to-américaine dans la crise du Golfe, il
a réagi par l'un de ses «coups» dont il
a le secret depuis l'invasion du Koweït
en offrant gratuitement du pétrole aux
pays du tiers monde.

L'autre fait marquant de la journée
d'hier sur le plan politique aura été le
rétablissement des relations diplomati-
ques entre l'Irak et l'Iran — il est aussi
fortement question que l'URSS et l'Ara-
bie séoudite établissent des relations
diplomatiques avant la fin du mois.
Enfin, un compte-rendu de la rencontre
d'Helsinki a été effectué à Bruxelles
par le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker devant les alliés de l'OTAN
auxquels il a demandé l'envoi de ren-
forts de troupes terrestres sur place. La
RFA, les Pays-Bas, la Belgique, la Nor-
vège, la Grèce et le Danemark ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils fourni-
raient une aide logistique. James Baker
a aussi annoncé qu'il se rendait jeudi à
Damas, et que l'Arabie séoudite, les
Emirats arabes unis et le gouvernement

koweïtien se sont engagés à verser 1 2
milliards de dollars (environ 15,6 mil-
liards de fr.) à la fois pour financer le
déploiement militaire américain et pour
aider économiquement les pays les plus
affectés par la crise du Golfe.

Pendant ce temps, les réfugiés du
Koweït continuaient de se presser aux
frontières des voisins de l'Irak. Ainsi, la
Turquie a annoncé que plus de 5000
ressortissants du Bangladesh avaient
franchi la frontière. Plus chanceux, 438
Occidentaux sont arrivés dimanche soir
à Londres en provenance de Bagdad.
Enfin, un Boeing-747 d'Air France a été
affrété par la Communauté euro-
péenne pour faire la navette entre
Amman et Dacca et rapatrier ainsi les
réfugiés du Bangladesh bloqués en Jor-
danie.

Par ailleurs, des rumeurs ont fait état
d'explosions dans un complexe chimi-
que irakien situé à proximité de la
frontière syrienne, où des Occidentaux
seraient retenus en otage, information
démentie par Bagdad. De son côté,
Damas a annoncé l'envoi de renforts en
Arabie séoudite à la demande de ce
pays.

Dans le même temps, l'Irak procède
au redéploiement de plus de 100.000
soldats de la frontière iranienne pour
faire face à de nouvelles menaces po-

tentielles aux frontières avec la Tur-
quie, l'Arabie séoudite et la Syrie.

«Nous déclarons être prêts à fournir
à tous les pays du tiers monde du
pétrole gratuit, en fonction des besoins
de chaque pays», a déclaré le prési-
dent irakien dans un message lu à la
radio et à la télévision irakiennes.

Le président irakien a affirmé avoir
pris cette mesure «en raison de votre
politique impartiale envers la cause
arabe, dont la plus importante est la
cause palestinienne. Nous sommes vos
frères. Nous partageons le même des-
tin», a-t-il lancé.

Quant au rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec l'ancien en-
nemi iranien, il semblait que ce soit là
le principal élément concret de la visite
à Téhéran du ministre irakien des Affai-
res étrangères, Tarek Aziz.

On estimait à Paris que les espéran-
ces irakiennes vis-à-vis de l'Iran ont été
déçues. Téhéran ne semble en effet pas
prêt à nouer une alliance avec un pays
qui a tenté de l'envahir en 1 980.

Les Etats-Unis devront faire face
«aux cellules du Hezbollah dans le
monde entier et dans le Golfe persique
en particulier» s'ils ne retirent pas leurs
forces de' la région, a pourtant dé-
claré, dimanche, le président du Parle-

REPRISE — Résultat de la visite du ministre irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz en Iran (à gauche sur la photo, en discussion avec son homologue
iranien Ali Akbar Velayati), le rétablissement des relations diplomatiques
entre les deux pays. ap

ment iranien, Mehdi Karroubï.
Hier, le député de la ville sainte de

Qom (sud de Téhéran), l'ayatollah Sa-
degh Khalkhali, a de son côté appelé
«la conclusion d'un pacte militaire
d'envergure entre l'Iran et l'Irak dirigé
contre Israël et appelé des «comman-
dos-suicide» à transformer l'Arabie

séoudite en un «cimetière de soldats
américains»; Les tentatives de l'Irak de
briser l'encerclement pourraient se
heurter à une nouvelle initiative de
l'ONU visant à affermir l'embargo en
aidant les pays les plus directement
touchés par le blocus de l'Irak, au pre-
mier rang desquels se trouve la Jorda-
nie. Une décision à ce sujet devait être
prise hier à New-York.

D'autre part, des sanctions pour-
raient être prises contre les pays qui ne
respectent pas l'embargo des Nations
Unies contre l'Irak, a affirmé hier à
Bruxelles le ministre italien des Affaires
étrangères, Gianni De Michelis, dont le
pays assure actuellement la présidence
de la Communauté européenne.

Le premier ministre britannique, Mar-
garet Thatcher, s'est de son côté félicité
des résultats du sommet Bush-Gorbat-
chev en estimant que «Saddam Hussein
se sentait maintenant très isolé», /ap-
afp-ats-reuter

Grande alliance
(...) Le hold-up irakien aura précipité

la construction de la grande alliance
américano-soviétique. (...) Les Etats-
Unis font la courte échelle à la peres-
troïka. (...) La caution de l'Union soviéti-
que pour l'opération «Bouclier du dé-
sert» n'a pas de prix : (...) les Etats-Unis
peuvent intervenir (...) hors de leurs
frontières sans se faire traiter d'impé-
rialistes par le grand censeur soviéti-
que. Au contraire, son aval leur permet
d'œuvrer dans le cadre des Nations
Unies. (...) Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique (...) mettent la barre très haut:
que la pression diplomatico-militaire se
révèle insuffisante sur le terrain, et c'est
l'ONU qui retournerait à un destin de
«machin» inutile et déconsidéré. (...)

0 Serge July

Accords caducs
James Baker estime périmes /es accords d'Ottawa sur la limitation

des forces américaines et so viétiques en Europe
Les accords d'Ottawa de février

dernier limitant les forces américaines
en Europe à 225.000 hommes et les
forces soviétiques à 1 95.000 ne sont
plus valables, a annoncé hier à
l'OTAN le secrétaire d'Etat américain
James Baker.

Après les accords conclus entre la
RFA et l'URSS limitant à 370.000
hommes l'armée de l'Allemagne uni-
fiée et prévoyant le retrait total des
troupes soviétiques d'Allemagne de
l'Est, «les accords conclus à Ottawa
ont été dépassés par les événements
et (...) ne sont plus valables», a dé-
claré James Baker après une réunion
des ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN à Bruxelles.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que
cette question avait déjà été évoquée
avec l'URSS, notamment lors de sa
rencontre avec son homologue soviéti-
que Edouard Chevardnadze les 1er
et 2 août à Irkoutsk (Sibérie).

Les Etats-Unis attendent une propo-
sition soviétique sur le nombre de
troupes américaines que Moscou juge-

JAMES BAKER - Les Etats-Unis at-
tendent une proposition soviétique.

reuter

rait acceptable, a-t-il indiqué.
Selon le Washington Post, le chef

de la délégation soviétique aux né-
gociations de Vienne sur la réduction
des forces conventionnelles en Europe
(CFE), Oleg Grinevsky, a demandé
que les troupes américaines en Europe
soient limitées à 70.000 ou 80.000
hommes, contre 305.000 actuelle-
ment.

James Baker a déclaré qu'il n'était
pas au courant de cette proposition. Il
a ajouté que le désarmement conven-
tionnel en Europe serait abordé lors
des discussions qu'il doit avoir d'au-
jourd'hui à jeudi à Moscou.

Par ailleurs, le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze a annoncé hier qu'un
«compromis» a été conclu entre
l'URSS et la RFA sur le coût du retrait
soviétique de RDA. Edouard Chevard-
nadze n'a précisé aucun montant,
mais la télévision ouest-allemande
ZDF parlait hier soir de 1 2 milliards
de D-marks. /ap-afp

¦ ARABES — Les ministres et délé-
gués de douze pays arabes réunis au
Caire se sont mis d'accord hier pour
transférer dans la capitale égyp-
tienne le siège de la Ligue arabe,
actuellement à Tunis, /reuter
¦ ACCORD — Le gouvernement
de Phnom-Penh et les trois factions
de la résistance khmère se sont mis
d'accord hier à Djakarta sur la com-
position du Conseil national su-
prême (CNS) qui symbolisera la
souveraineté du Cambodge dans
l'attente d'élections sous les auspi-
ces de l'ONU. /afp
¦ POURSUITES - Les nouvelles au-
torités du Pakistan ont officiellement
porté plainte hier contre le premier
ministre déchu Benazir Bhutto pour
abus de pouvoir, /afp

BENAZIR
BHUTTO - L'an-
cien premier mi-
nistre risque
d'être privé de ses
droits civiques
pendant sept ans.

reuter

¦ INQUIET - Mikhaïl Gorbatchev
a adressé un télégramme aux prési-
dents des Soviets (conseils) locaux,
les appelant à prendre des mesures
pour lutter contre la «situation alar-
mante » en URSS, /afp
¦ PROCÈS - Le procès de la com-
pagnie P and O Européen Ferries el
de sept de ses anciens employés, in-
culpés d'homicide involontaire après
la catastrophe du ferry «Herald of
Free Enterprise », qui avait fait 193
morts il y a trois ans, s'est ouvert hier
à Londres, /afp
¦ SECURITATE - Le procès pour
«complicité de génocide» de l'ex-
général lulian Vlad, ancien chef de
la Securitate (police politique), s'est
ouvert à Bucarest devant la Cour
suprême de justice avec la pré-
sence, à ses côtés dans le box, de
«23 dignitaires» de l'ancien régime
roumain, /afp

LE QUOTIDIEN
mnot mis 

Raison commune
(...) L'Union soviétique ayant intégré

le giron de la légalité dont elle s'est si
souvent écartée, dans le passé, et les
Etats-Unis s'y maintenant scrupuleuse-
ment, c'est à la légalité et donc aux
Nations Unies qu'ont voulu s'en remet-
tre Bush et Gorbatchev pour rétablir le
Koweït dans ses droits. (...) C'est là que
commence le doute (...). Un ultimatum
eût été le bienvenu. Bush et Gorbat-
chev se sont contentés d'un simple aver-
tissement (...). C'est peu pour faire plier
le dictateur de Bagdad (...). Aussi, si
Helsinki incite à l'optimisme sur l'avenir
des relations Est-Ouest, on peut dire du
sommet Bush-Gorbatchev qu'il est loin
d'avoir dissipé toutes les inquiétudes
immédiates sur le conflit du Golfe. (...)

0 Philippe Marcovici

Labourdette revient
Retour sous les feux de l'actualité de l 'affa ire du trafic d'armes

entre la France et le Liban. Un interrogatoire du brigadier-chef gênerait
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L

* .|;ï affajre _ u trafic d'armes entre le
i Liban et la France avait occupé
i le premier plan dans les médias

lors de sa révélation en juillet. Puis
l'enquête avait suivi son cours dans le
silence et d'autres événements avaient
accaparé l'attention. Or, voici que
cette affaire devrait refaire surface
prochainement et prendre une nouvelle
tournure.

Aujourd'hui, le brigadier-chef Jean-
Claude Labourdette, le principal incul-
pé et présumé cerveau de l'affaire,
devrait être confronté avec le gardien
de la paix Maurice Onno, cet ami qui
avait fait disparaître des armes du
domicile parisien du brigadier-chef
avant que n'éclatât l'affaire en juillet. Il
resterait encore à vérifier l'affirmation
du CRS Schaller selon laquelle l'avion
de Bernard Kouchner aurait servi au

transport de certaines armes. Des
membres de l'entourage du secrétaire
d'Etat à l'action humanitaire seraient
entendus prochainement par la police
judiciaire.

Cette affaire commencerait à répan-
dre l'inquiétude dans certains milieux du
pouvoir. Pourquoi? Essentiellement parce
que le brigadier-chef Jean-Claude La-
bourdette, qui avait jusqu'à maintenant
fait figure d'inculpé accommodant, au-
rait décidé de changer de stratégie. En
tout cas, il a déjà changé d'avocat et ce
changement annonce sans doute un nou-
veau plan de défense.

Jean-Claude Labourdette était au-
paravant défendu par deux avocats
marseillais qui avaient prévu de plai-
der coupable. Il à choisi de les rem-
placer par un ténor du barreau, Me
Gilbert Collard, qui s'est récemment
illustré dans la défense du commis-
saire Jobic. Or, il n'est pas question
que Me Collard plaide coupable. Il va

même demander la mise en liberté de
Jean-Claude Labourdette, détenu à
la prison des Baumettes à Marseille
depuis juillet. «Je n'ai pas l'intention,
a dit Me Collard au «Journal du Di-
manche», de laisser crucifier Jean-
Claude Labourdette pendant que
d'autres portent des décorations.»

On rapporte que le juge Ardid,
chargé de l'instruction de l'affaire, au-
rait interrogé Jean-Claude Labour-
dette pendant onze heures de suite, le
21 août, et que certains passages de
l'interrogatoire en inquiéteraient plu-
sieurs. Labourdette y aurait réaffirmé
que les armes étaient destinées à des
collectionneurs et que ce trafic se fai-
sait au vu de tout le monde à Bey-
routh, services de renseignements et
diplomates compris. La question serait
donc de savoir pourquoi ce trafic qui
aurait été toléré pendant longtemps
serait tout à coup devenu intolérable.

0 C. S.-L.

Saddam entendra-t-il?

IATRIBUNE
DE CENEVE_____

Ce ne fut pas un ultimatum. (...) Mais
le message envoyé d'Helsinki par les
deux supergrands au dictateur de
Bagdad n'en est pas moins ferme et
clair (...). L'agression irakienne est inac-
ceptable et le tort causé au Koweït
doit être intégralement redressé. (...)
Mis au défi par le dictateur irakien de
prouver son statut de superpuissance,
Mikhaïl Gorbatchev s'est chargé de
mettre les points sur les i, l'engageanl
à faire preuve de «retenue» et «à
tenir compte de la situation» pour sor-
tir de l'«impasse » dans laquelle il
s'était fourré. Exprimé en termes modé-
rés, l'avertissement n'en est pas moins
transparent: si le maître de Bagdad
n'obtempère pas, l'option militaire ne
restera pas éternellement «hypothéti-
que». (...)

0 André Naef



LA GLOIRE DE MON PERE 15 h -
17 h 45 - 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 17 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. La comédie-
rock de John Waters, avec Johnny
Deep.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cotes.

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, Nastassj a
Kinski. La révolte d'un homme contre
l'injus tice et les pouvoirs abusifs.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Met Gibson, Coldie
Hawn, David Car radine. Musique de
Hans Zimmer.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. four 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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Rock Club

f

Gîno Neuchâtel
Prébarreau 1
- au dessus du restaurant

«Casa d'Italia»
Cours de Rock'n'Roll
pour débutant, avancé,
acrobatique.
Vendredi (cours).
Mercredi (compétition).
Les deux soirs de 19 h 30
à 22 h 30.
Tél. (038) 24 73 21
aux heures des cours.
Tél. (038) 24 35 63,
le soir.

Moniteur: Luigi Mandorino, Parcs 107,
2000 Neuchâtel. 795202-10
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Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

KEXPRESS
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le journal le plus lu
dans le canton

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

Pusf.E_a m̂mw maÊW Wme
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Lavage façades,
fontaines, escaliers,
séchage des bâti-
ments, nettoyages,
etc.
Téléphone
(038) 53 53 74.
Saules. 795270-
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ELLES ARRIVENT... Q
LES SÉRIES H

<<PLU
L
s' DE TOYOTA 

|
Pour profiter de cette aubaine... vous en t*^
saurez «PLUS» en passant au Garage H
P. Wirth. U
Notre sympathique équipe de vente se tient ^3à votre disposition. 795257.10 UJ

VŒUX
PARTICULIERS
demandez nous.

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

794872-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 45 14 07.

792163-10
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Veuillez me verser Fr.

t Ẑr^BI P~ Ĵr^C>V l̂ /? ̂ 5 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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¦ NEUCHÂTEL %%%%%%%%%%%%%%%%
Précédent du jour

Bque cent Jure 460.— 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit font. NE n. . .  1325.—G 1325.—G
Neuchâteloise n 1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 4000—G 4000.—G
Cortaillod n 3800— 3650.—G
Cortaillod b 660.— —.—
Cossonay 3600.—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'tel 600.— G 600.—G

¦ LAUSANNE î HHHi
Bque cant VD 735.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  930— 930.—G
Atel Const Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3725.— 3710.—
Innovation 580.—G 580.—G
Kudelski 320.— 290.—G
Publicitas n 1475.— 1500 —
Rinsoz & Ormond... 660.—G 660.—G
La Suisse ass 11000.— G 11000.—G

¦ GENÈVE oooooooooooo MHHe*
Affichage n 501.— 540.—
Charmilles 2400—G 2400—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 660.—G 685 —
Inlerdiscount p 3610.— 3675 —
Pargesa 1110.— 1150.—
SIP p 170—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 50.— 48.—
Surveillance n 5725.— 5650 —
Zyma n 875.—G 875.—G
Montedi son 1.60 1.60
Olivetti priv 3.60 3.70
Nat. Nederland .... 42.25 43.75
S.K.F 25— 24.—G
Astra 1.95 G 2.—G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 2500.— 2560.—
Ciba-Geigy n 2100.— 2195 —
Ciba-Geigy b 2080.— 2140.—
Roche Holding bj . . .  3555.—L 3630.—
Sandoz p 8850.— 9150.—
Sandoz o 8675.— 8950 —
Sandoz b 1765.— 1825.—
Halo Suisse 168.—G 170.—G
Pirelli Intern. p 438.— 435 —
Pirelli Intern. t.... 206.— 210 —
Bàloise Hold. n . . . .  2130.— 2120.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2050.—

¦ ZURICH -i -̂M-M-H-H
Crossair p 640.— ——
Swissair p 700.—A ——
Swissair n 675.— ——
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 3020— ——
DBS n 705.— —.—
DBS b 120.— —.—
SBS p 300.— —.—
SBS n 264.— —.—
SBS b 259.— —.—
CS Holding p 1985.— —.—
CS Holding n 390.— —.—
BPS 1265.— —.—
BPS b 121.— ——
Adia p 1120.— —.—
Adia b 151.— —.—
Electrowatt 3200— —.—
Holderbank p 5320.— —.—
Intershop p 635.— ——
J.Suchard p 8460.— —.—
J.Suchard n 1650.— — .—
J.Suchard b 758.—L —.—
Landis 8 Gyr b.. . .  108.—A —.—
Motor Colombus.... 1625.— —.—
Moevenpick 5250.— —.—
Oerfikon-Bùhrle p . . .  680—A —.—
Schindler p 6000.— —.—
Schindler n 1000.—L —.—
Schindler b 950— —.—
Sika p 3620.— —.—
Réassurance p 3080.— —.—
Réassurance n 2120.— —.—
Réassurance b 622.— ——
S.M.H. n 607.—A —.—
Winterthour p 3600.—L —.—
Winterthour n 2670.— —.—
Winterthour b 688.—A —.—
Zurich p 4050.— —.—
Zurich n 3110.—A —.—
Zurich b 1830.— —.—
Ascom p 2810.— ——
Alel p 1375.—G —.—
Brown Boveri p 4770.— ——
Cementia b 770.— ——
El. Laufenbourg 1650.—G ——
Fischer p 1530.— ——
Forbo p 2020.— —.—
Frisco p 3100.—G —.—
Globus b 770.—L —.—
Jelmoli p 1825.— G ——
Nesdé p 7380.— —.—
Nestlé n 7210.— —.—
Alu Suisse p 1165.—L —.—
Alu Suisse n 560.— —.—
Alu Suisse b 95.—L ——
Sibra p 370.— —.—
Sulzer n 5550.— ——
Sulzer b.. 620.— —.—
Von Roll p 1630— —.—
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¦ ZURICH (Etrangères) Ĥ HHH
Aetna Life 65.75 G —.—
Alcan 28.—G —.—
Amax 32.— —.—
Am. Brands 87—G —.—
Am. Express 30.—L ——
Am. Tel. & Tel. . . .  40.75 —.—
Baxter 30.— —.—
Caterpillar 66.— —.—
Chrysler 16.50 G —.—
Coca Cola 54.— —.—
Control Data 17.50 G —.—
Wall Disney . 132.—L —.—
Du Pont 45.75 —.—
Eastman Kodak 52.50 —.—
EXXON 66.— —.—
Fluor 46.— —.—
Ford 45.— —.—
General Elect 77.50 G ——
General Motors.. . .  48.— —.—
Gen Tel & Elect... 33.— — .—
Gillette 74.75 — .—
Goodyear 29.50 A —.—
Homestake 26.50 —.—
Honeywell 123.—G ——
Inco 34— ——
IBM 132.50 —.—
Int. Paper 61.50 —.—
Int. Tel. & Tel 66.75 — .—
Lilly Eli 96.— —.—
Litton 97.— ' —.—
MMM 100.50 —.—
Mobil 86.—G —.—
Monsanto 55.50 G —.—
N C R  78,—G —.—
Pacific Gas 27.—G —.—
Phili p Morris 58.25 —.—
Phillips Petroleum... 37.25 L — .—
Proclor & Gamble.. 100.— —.—
Schlumberger 83.50 L ——
Texaco 83.50 —.—
Doion Carbide 20.— ——
Dnisys corp 11.25 —.—
D.S. Steel 42.75 —.—
Warner-Lambert 79.25 —.—
Woolworth 32.—G —.—
Xerox 52.—G — .—
AKZO.. . :  70— ——
A.B.N 24.—G — .—
Anglo Americ 34.50 L ——
Arngold 109.— —.—
De Beers p 25.50 L — .—
Impérial Chem 21.25 —.—
Nosk Hydro 51.50 —.—
Philips 18.25 L —.—
Royal Oulch 108.— —.—
Unilever 104.50 —.—
BAS.F 187.— — .—
Bayer 193.50 A —.—
Commerzbank 215.— ——
Degussa 286.— —.—

Hoechst 190.— ——
Mannesmann 211.— ——
R.W.E 327 — —.r-
Siemenj 499.— —.—
Thyssen 181.— —.—
Volkswagen 379.— ——
¦ FRANCFORT HHHHBHHB
A.E.G 260.70 253 —
BAS.F 224.50 227 —
Bayer 231.— 235 —
B.M.W 469.— 487.—
Daimler 685.— 715 —
Degussa 339.50 342.50
Deutsche Bank 662.— 681 —
Dresdner Bank 403.50 409.— .
Hoechst 229.30 231.—
Mannesmann 261.60 255.—
Mercedes 548.— 569 —
Schering 614.50 620.20
Siemens 599.80 618.50
Volkswagen 455.80 470 —

¦ MILAN ¦¦¦¦H ĤHBHB
Fiat 6615.— 6680.—
Genereli Ass 37450.— 37800.—
Italcementi 20800.— 21100.—
Olivetti 4150.— 4170.—
Pirelli 1690.— 1735.—
Rinascenle 6870.— 7020 —

¦ AMSTERDAM -H-l̂ -l̂ -M
AKZO. . . . , 95.10 97.80
Amro Bank 66.50 —.—
Elsevier 80.70 83.60
Heineken 114.70 125.30
Hoogovens 59.70 61.20
K.L.M 23.90 25.20
Nal. Nederl 58.40 59.40
Robeco 89.20 90.60
Royal Dutch 146.60 147.10

¦ TOKYO H^H^H^BBMHH
Canon 1640.— 1660.—
Fuji Photo 3860 — 4050 —
Fujitsu 1180.— 1220.—
Hitachi 1280.— 1310.—
Honda 1490.— 1550.—
NEC 1650.— 1680.—
Olympus Opt 1190.— 1210 —
Sony 7050.— 7180.—
Sumi Bank 1790.— 1830.—
Takeda 1440.— 1540.—
Toyota i960.— 1970.—

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Air liquide 674.— 643.—
Elf Aquitaine 660.— 665.—
B.S.N. Gervais 793.— 805.—
Bouygues 485.— 502.—

Carrefour 3250.— 3295.—
Qub Médit 423.— 430.40
Docks de France... 3320.— 3406. —
L'Oréal 488.— 504.—
Matra 251.— 260.—
Michelin 70.05 73. 10
Moët-Hennessy 3460.— 3560 —
Perrier 1318.— 1347.—
Peugeot 539.— 524.—
Total 659.— 668 —

¦ LONDRES ¦eeeeeeeeeeeeeeee *.
Brit. & Am. Tabac . 5.40 ——
Bril Petroleum 3.70 —.—
Courtauld 3.10 ——
Impérial Chemical... 8.73 ——
Rio Tinto 4.50 —.—
Shell Transp 4.95 —.—
Anglo-Am.USS 26.75 M —.—
De Beers 0S> X X

¦ NEW-YORK eeeeeeeeeeeeeee V.
Abbolt lab 40.75 40.50
Alcan 21.375 21.625
Amax 24.875 24.375
Adantic Rich 138.50 137.125
Boeing 46.875 47.375
Canpac 15.375 15.375
Caterpillar 43.875 43.50
Citicorp 218.58 217.95
Coca-Cola 42.125 42.375
Colgate 64.375 64.625
Control Data 13.875 13.50
Coming Glass 37.50 37.25
Digital equip 65.25 65.—
Dow chemical 41.375 40.875
Du Pont 35.625 35.50
Eastman Kodak 40.50 40.875
Exxon 50.875 50.50
Fluor 35.75 36.—
General Electric 60.625 61.125
General Mills 85.25 84.50
General Motors. . . .  37.50 37.75
Gêner. Tel. Elec... 25.875 25.625
Goodyear 21.— 21.—
Halliburton 54.58 54.25
Homestake 20.— 18.875
Honeywell 95.25 96 —
IBM 105.50 105.875
Int Paper 47.876 47.75
Inl TeL 8 Tel 52.— 52.50
Litton 74.875 73.75
Menyl Lynch 20.75 20.25
NCR 60.50 59.50
Pepsico 25.125 24.75
Pfizer 71.125 71.—
Sears Roebuck 28.75 28.625
Texaco 64.625 63.375
Times Miner 26.125 25.875
Dnion Pacific 72.50 71 —
Dnisys corp 8.50 8.75
Dpjobn 38.125 37.375

DS Steel 33.875 33.625
United Tecbno 60.— 50.375
Xerox 40.25 39.75
Zenith 6.— 5.875

¦ DEVISES ' eWHHBHi
Etats-Unis 1.30 G 1.33 B
Canada 1.115G 1.145B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 83.—G 83.80 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.60 G 74.40 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 0.94 G 0.9528
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 22.30 G 23—B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * oaMMea^eHeal
Etats-Unis (1$) 1.27 G 1.35 B
Canada (lican).... 1.08 G 1.16 B
Angleterre ( I E ) . . . .  2.38 G 2.53 B
Allemagne 100DM). 01.75 G 84.75 B
France (lOOfr) 24.—G 25.50 B
Hollande (1000).... 72.50 G 75.50 B
Italie (100ht) 0.107G 0.115B
Japon (100 yens). . . 0.90 G 0.97 B
Belgique MOOfr ) . . . .  3.93 G 4.18 8
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 B
Autriche IlOOschl... 11.60 G 12.10 B
Portugal (100 esc). . .  0.86 G 1.—B
Espagne (100plas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR *" eaSM eHel
Pièces: 
suisses (20fr).... 117.—G 127.—B
angl. (souv new) en t 91.—G 94.—B
americ.(20S) en t . 385.—G 435.—B
sud-afric.(1 Oz) en J 384.—G 388.—B
mex.(50pesos) en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16050.—G 16300.—B
1 once en J 383.—G 386.—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦ eaeVBel
Lingot (1kg) 194.—G 209—B
1 once en ? —.— —.—

¦ CONVENTION OR BVHHMBI

plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.130—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L —- Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
** (Marché libre de ...)

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
CÇj (038) 6511 05. 793636-10

DISCOUNT VÉLOS
... aussi dans votre région. Prix imbat-
tables ! Seulement vélos de qualité,
mais beaucou p, beaucou p moin s
chers !

Garanties + réparations
Articles de ski 20-70%. 793773-10

Skis et Vélos Discount, D. Beyeler,
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne).



Au nom de l'EEE
La FOBB réclame l 'abolition du statut de saisonnier, «indigne de ce pays»

à l 'heure de l 'intégration européenne. Manif samedi à Berne

L

e Syndicat du bâtiment et du bois
l(FOBB) réclame l'abolition du sta-

gj tut de saisonnier. Les négociations
actuelles sur l'EEE offrent «une chance
historique de venir enfin à bout d'un
statut discriminatoire et indigne de ce
pays», a déclaré hier à Berne le secré-
taire central de la FOBB, Vasco Pe-
drina. Plus de 10.000 personnes sont
attendues samedi à Berne pour une
manifestation organisée par la FOBB.
Le syndicat entend protester contre le
statut de saisonnier et exiger de meil-
leures conditions sociales au sein de
l'Espace Economique Européen (EEE).

La FOBB craint que les négociations
sur l'EEE conduisent à la formation
d'une «Europe de technocrates de
l'économie», dans laquelle la dimen-
sion sociale n'y trouverait pas son
compte. L'organisation syndicale reven-
dique un EEE sans discrimination quant
à la libre circulation des personnes et
où le statut de saisonnier serait aboli.

Selon la FOBB, l'EEE doit également
assurer l'égalité entre hommes et fem-
mes et garantir les droits syndicaux.
Les salaires, les conditions de travail et
le niveau de qualification doivent être
améliorés afin que les secteurs du bâti-
ment et du bois redeviennent plus at-
tractifs et puissent faire face à une
concurrence internationale toujours plus
âpre, estime le président central de la
FOBB, Roland Roost.

Le statut de saisonnier est en contra-
diction flagrante avec les règles de la
CE, car il ne donne pas droit au re-
groupement familial et ne laisse pas la
possibilité aux travailleurs de changer
d'entreprise et de domaine d'activité.

CAMPAGNE DE LA FOBB - De droite à gauche, Vasco Pedrina, Hans
Baumann et Roland Roost. ap

a relevé de son cote Vasco Pedrina.
L'abolition de ce statut aurait des con-
séquences dynamisantes pour la bran-
che de la construction. Il a été un
«oreiller de paresse» pour certaines
entreprises qui n'ont pas modernisé leur
appareil de production ni amélioré les
conditions de travail.

En raison de la faible qualification
des employés, d'un taux élevé de fluc-
tuation et de nombreux accidents de
travail, la productivité du secteur de la
construction demeure bas. Les entre-
preneurs ont toujours craint une «émi-
gration» des saisonniers vers d'autres

branches en cas de levée du statut.

800 représentants du monde de la
culture, de la médecine, du droit et de
la politique ont signé un appel deman-
dant l'abolition du statut de saisonnier
Pour Monique Bauer-Lagièr, ancienne
conseillère aux Etats et co-signataire
de l'appel, ce statut est ((inique». «Il
Favorise une forme de ségrégation et
on peut le- comparer à une sorte
d'apartheid ». La Suisse est le seul pays
d'Europe à l'avoir légalisé et les négo-
ciations sur l'EEE sont une chance qu'il
faut saisir pour l'abolir, a souligné Mo-
nique Bauer-Lagier. /ap

G. Eskénazi
quitte

Pargesa
G

érard Eskénazi, le fondateur er
1981 de la société financière

/ Pargesa Holding SA à Genève, o
démissionné hier de son poste de prési-
dent du conseil d'administration, d'ad-
ministrateur et de président du comité
de direction. C'est Paul Desmarais
(Père), l'homme d'affaires canadien qui
partage avec le Belge Albert Frère
«entre 50 et 55% du capital», qui le
remplacera dans ses fonctions, a an-
noncé la direction.

Le Conseil d'administration n'a pas
enregistré d'autres changements à la
tête de Pargesa. Selon les résultats
intermédiaires du groupe, le bénéfice
au 30 juin 1990 s'élève à 293 mios de
frs. «Le bénéfice au 31 décembre dé-
passera certainement celui de 1989»,
a indiqué la direction. Ce chiffre s'éle-
vait à 207,5 millions avant déduction
de l'amortissement extraordinaire de
la participation dans Drexel, la ban-
que américaine en faillite.

Le bénéfice du premier semestre in-
clut les plus-values exceptionnelles dé-
gagées par la vente, cette année, des
participations dans SPEP (la holding
qui contrôle Schneider), dans la société
de négoce CFAO,'dans Wagons-Lits el
dans la Banque Paribas (Suisse). Une
autre vente serait encore envisagée
cette année, celle d'«un actif français».
En outre, l'offre de la Banque britanni-
que Ansbacher Holding est «momenta-
nément retirée, à cause de la faiblesse
actuelle des bourses».

Ces opérations ont augmenté les li-
quidités du groupe, qui sont passées
d'environ 200 millions à 1 milliard, a
déclaré le porte-parole de Pargesa.
Qu'entend faire la nouvelle direction
de ce trésor de guerre? ((Nous pré-
voyons de nouveaux investissements, en
Suisse, certainement, dans le domaine
industriel, et en France», a déclaré le
porte-parole de Pargesa. /ats

Coup de frein
Habitations pour tous annonce un fort recul de son chiffre d'affaires

Les causes: les AFU et la hausse des taux hypothécaires

L
A e groupe Habitations pour Tous

J (HPT), à Pully-Lausanne, a annoncé
y| hier un recul important de son chif-

fre d'affaires pour le premier semestre
1990. Celui-ci a été de 13,75 millions
de francs, contre 27,2 au premier se-
mestre 1989, soit une baisse de la
moitié.

Selon la direction du groupe, cette
situation est due, d'une part, à une
application très restrictive des arrêtés
fédéraux urgents (AFU), qui a provisoi-
rement bloqué une importante partie
de son stock immobilier , et, d'autre
part, à la hausse des taux hypothécai-
res, qui est de nature à différer les
achats de clients.

Cependant, HPT ne considère pas ses
résultats semestriels comme significatifs

pour toute l'année. Maigre une situa-
tion tendue, le marché de l'apparte-
ment en propriété par étage reste for-
tement demandeur.

Sur la base du bouclement intermé-
diaire et du chiffre d'affaires des deux
derniers mois, HPT Holding compte de-
meurer dans une zone de profit pour
l'année en cours.

«Des restrictions de crédit à la
hausse des taux hypothécaires, de la
Lex Friedrich aux arrêtés fédéraux ur-
gents, les vrais professionnels ont tou-
jours dû et su s'organiser et s'adapter
à ces nouvelles situations», déclare la
direction.

Le groupe annonce d'autre part la
mise en œuvre d'une «stratégie propre
à compenser les deux inconvénients ma-

jeurs que sont le niveau des taux hypo-
thécaires et l'application des AFU».
Depuis le début de septembre, il béné-
ficie d'un nouvel instrument, le « Crédit
immobilier HPT», développé avec l'ap-
pui de ses partenaires parmi lesquels
se trouvent des banques et des assu-
rances.

Cet instrument a pour effet d'abais-
ser notablement les charges financières
des acquéreurs de lots en propriété
par étage, durant les premières an-
nées, et permet une planification de
leurs mensualités sur 25 ans. D'une ap-
plication très souple, ce système auto-
rise l'acheteur, s'il le désire, à choisir en
tout temps un autre mode de finance-
ment, /ats

Action
Chasselas

CHASSELAS SUISSE - Des normes
de qualité rigoureuses. JL

L a  
campagne de raisins de table

((Chasselas suisse» débute demain,
|a annoncé hier l'organisation pro-

fessionnelle de l'économie viti-vinicole
valaisanne (Opeval). Mise sur pied
sous l'égide du Département fédéral
de l'économie publique, cette action est
soumise à de sévères prescriptions de
qualité. Les vignerons toucheront
3fr.90 par kilo. Avec 1,004million de
kilos, le Valais fournit le 95% des
raisins de table indigènes.

Grâce à l'intervention du fonds vini-
cole, les producteurs recevront le prix
de 3fr.90 par kg de raisins livrés
franco entrepots en plateau de 7kg.
La réception et la vente sont confiées
aux expéditeurs de fruits valaisans. Les
prescriptions de qualité sont sévères:
cépage Chasselas uniquement admis,
maturation complète et uniforme, colo-
ration dorée, grappes sans traces de
traitement.

L'Opeval a prévu un cours de cueil-
lette. Les vignerons pourront y appren-
dre à récolter selon les conditions exi-
gées. La récolte se fera directement
dans les emballages fournis par les
expéditeurs, chaque plateau indiquant
le nom du producteur. Des contrôles
systématiques sont annoncés aux cen-
tres de ramassage. En outre, des ins-
pecteurs sillonneront le vignoble, /ats

SBS-Tokyo
face à

la rumeur
¦ ¦ image des banques suisses au Ja-

f| pon est ternie par les révélations
r:de la presse japonaise au sujel

du rôle joué par la Société de Banque
Suisse (SBS) à Tokyo dans une affaire
de blanchiment de narcodollars colom-
biens, constate-t-on à la lecture des
journaux hier encore.

Citant des sources de l'Agence natio-
nale de la police japonaise, le journal
«Yomiuri» rapporte hier que le cartel
de Medellin aurait disposé d'un
compte dans la filiale japonaise de la
SBS à Tokyo et qu'il s'en serait servi
«pendant dix ans» pour laver l'argent
de la cocaïne. Ce compte aurait été
ouvert au nom d'une banque commer-
ciale colombienne.

L'un des parrains les plus célèbres de
la drogue colombienne, Rodriguez Gâ-
cha, aujourd'hui décédé, disposait ré-
gulièrement sur ce compte de petites
sommes ne dépassant pas 6000 dol-
lars à chaque fois, affirme le journal.

«Nous n'avons rien à voir avec le
cartel de Medellin. Le seul compte ou-
vert ici est celui d'une banque pana-
méenne réputée. Après enquête, la po-
ice japonaise ne nous a d'ailleurs pas
demandé de fermer ce compte. Nous
entretenons avec cette banque des
rapports d'affaires normaux depuis
longtemps», dit un porte-parole de la
SBS à Tokyo.

((Ce sont de grandes banques japo-
naises à partir de la Suisse et, dans le
cas de la SBS, de Hong Kong, qui sont
à l'origine de ces transactions à forte
odeur de narcodollars. La SBS n'a joué
qu'un rôle mineur, le montant du trans-
fert de 1,8 million de dollars étant
insignifiant par rapport aux normes in-
ternationales», commente le responsa-
ble d'une grande banque européenne
à Tokyo.

Mais les médias japonais tendent,
avec une rare aggressivité, à concen-
trer leurs investigations sur elle.

Essence à prix variable
Selon les régions et les marques, le prix oscille de plusieurs centimes

Selon une étude à paraître du Tou-
rlng Club Suisse (TCS) sur le marché
suisse de la benzine, on peut dégager
trois conclusions: le prix de l'essence
varie selon les régions (elle est plus
chère de 3ct. au Tessin), selon les
marques (Avia en tête) et selon que ta
station est située sur une route ou une
autoroute (Set. de plus). Mais l'es-
sence en Suisse est de toute évidence
moins chère que chez nos voisins.

Le TCS a fondé son étude sur les
prix de référence de ju in  1990 de
105 et. la sans-plomb normale et
113. et la super. Il a pu constater que
les stations self-service pratiquaient
des prix de 5 à 11 et. inférieurs aux
prix de référence. Sur un réseau suisse
d'environ 4790 stations d'essence au
début 1990, ta part des self-service
augmente sans cesse. Actuellement

elle est de 76,7%.
Les prix diffèrent aussi selon les

réglons: on trouve l'essence la moins
chère au nord-est de la Suisse. La
normale y est vendue en moyenne à
95,5 en self service, la super à 103,5,
la diesel à 100,3, et la fourchette
minimum/maximum varie de 91 à 97.

L'essence la plus chère se trouve au
Tessin. La normale s 'y situe entre 98.7
et 99ct., la super entre 106.7 et
107et., la diesel entre 102.5 et 104,
et là fourchette moyenne entre mini-
mum et maximum est de 94.5 à 103.
Dans le sud de ta Suisse, il faut comp-
ter quelque 3ct. de plus par titre que
dans le reste de la Suisse. La Suisse
romande se place Immédiatement
après le Tessin.

Le niveau général des prix aug-
mente légèrement 'dans les grandes

agglomérations (Genève, Bâle et Zu-
rich).

Les différences de prix entre les
marques sont encore plus notables
qu'entre tes réglons. La différence en-
tre une marque «bon marché» et une
marque «chère» peut se situer entre
3 et 4centimes Avia apparaît comme
ta plus chère avec une moyenne de
98,2, 106,2 et 102, et la moins chère
est OK Coop.

Les stations d'essence sur les auto-
routes ont des frais que les autres
n'ont pas. Leur situation est aussi spé-
cifique. Elles font donc l'objet d'un
calcul séparé. Les moyennes se sont
établies à 102.5 (normale), 110.5
(super) et 106.8 (diesel). Les prix sont
en moyenne de 5et. plus élevés que ta
moyenne suisse des stations du réseau
suisse, /ats

t é l e x
¦ BUCHER - Le groupe Bûcher, à
Niederwenigen (ZH), spécialisé
dans la construction de machines,
de véhicules et d'installations, ren-
forcera la base de ses fonds pro-
pres. Le délégué du conseil d'ad-
ministration de Bûcher Holding, Ru-
dolf Hauser, en a expliqué les mo-
dalités hier en conférence de
presse à Zurich. L'augmentation se
fera en deux étapes et portera le
capital du groupe à 50 millions de
francs contre 41 millions actuelle-
ment, /ats
¦ PTT - L'Union PTT proteste con-
tre l'intention du Conseil fédéral
de repousser au 1 er janvier 1992
l'augmentation des salaires réels
du personnel de la Confédération.
Dans un communiqué publié hier, le
syndicat qualifie le comportement
du gouvernement de «déloyal » et
le ensidere comme «incompréhen-
sible», au vu de la pénurie de
personnel fédéral, qui va s'aggra-
va n t. /ats
¦ CHIMIE — Le Conseil des écoles
polytechniques fédérales a décer-
né hier le Prix Ruzicka de chimie
1990, doté de 10.000 francs, à
un natif de Zurich, Charles Fehr,
actuellement en fonction à Ge-
nève. Comme l'a annoncé hier le
service de presse de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), la distinction a été attri-
buée à Charles Fehr «en recon-
naissance de ses travaux remar-
quables et originaux dans le do-
maine de la chimie des arômes et
parfums», /ats
¦ DIESEL — Le groupe Peugeot-
SA veut développer l'usage du
moteur diesel, et son PDG Jacques
Calvet a demande hier un «sou-
tien sans ambiguïté » du gouverne-
ment pour encourager les construc-
teurs français à poursuivre leurs
recherches dans ce sens, /ap
¦ CHINE — La production indus-
trielle chinoise a augmenté de
4,6 % en ¦ août en rythme annuel,
après avoir enregistré une hausse
décevante de 2,9% en juillet, a
rapporté hier le «China Daily».
Au cours des 8 premiers mois de
l'année, la valeur de la production
industrielle est en hausse de 2,6%
par rapport à 1989. /ats
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 787503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.

j

LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

MŒH ~̂-  ̂ PANORAMA¦*¦¦ 9** Caisse de santé
LA N O U V E L L E  FAÇON D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

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

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U : P A N O R A M A  P A I E  P O U R  frais. Demandez notre prospectus gratui t .  Il présente-

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

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

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

N O U V E A U .  P A N O R A M A  P A I E  P O U R  N O U V E A U :  P A N O R A M A, C ' E S T  A U S S I
Q U E  V O U S  R E C O U V R I E Z  U N E C A I S S E FA M I L I A L E . *___ 

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

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

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

w fT3 HJ: un partenaire sûr

SPÉCIALITÉS
DE SAISON

Petits filets de perche
frais du lac
de Neuchâtel Fr. 38.- le kg
Truites saumonées Fr. 18.- le kg
Cuisses de canard Fr. 12.- le kg
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg

Sur commande : terrines
FREDDY GIRARDET

794961-10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 12.9.1990
9 h 30-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

l_/Ul i CCI JUJ\ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
ou 077/51 46 87 (Natel C)
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 794876 10



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

10.20 La confession
Un court-métrage de
Claude Renaud (Canada),

10.30 Magellan
Emission en trois parties:
La lumière. 1. Ombres et lu-
mières sur la ville. Le cinéma, la
télévision, la photographie s'é-
crivent à l'aide de la lumière.
Dans un premier temps, Ma-
gellan vous incite à percevoir et
à observer les lumières de votre
entourage immédiat: les rues
de la ville. Eurêka. Rubrique lit-
téraire.

11.00 Animaux d'Australie
3/13. Les remarquables ban-
dicoots.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzieva-t-il se marier?
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest

Manier avec précaution.
14.30 Drame en trois actes

Téléfilm de Gary Nelson. Avec:
Peter Ustinov, Tony Curtis.
Un prêtre meurt .brusquement
lors d'une réception au Mexi-
que. Mort criminelle ou ac-
cidentelle?

16.05 Le médecin de campagne
L'appât.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant

17.40 Starsky & Huîch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, concernant
le référendum contre la révision
de la loi sur la circulation rou-
tière.

20.10
Le dernier
western

2/4. Téléfilm.
A la quête des superbes pâ-
turages du Montana, W. F. Call
arrive à convaincre son par-
tenaire Gus McCrae de quitter
leur Texas; d'autant plus qu'il
sait y retrouver un vieil amour,
Clara Allen...
(Le prochain épisode sera dif-
fusé mercredi 12 septembre à
20 h 20.)

21.45 Viva
James Dean pour toujours.
Film d'Ara Chekmayan.
Il y a exactement trente- cinq
ans, sa Porsche se fracassait
sur une route californienne.
Mais ses trois films sont inou-
bliables. Et les souvenirs de ses
partenaires n'ont pas fini d'é-
mouvoir.

22.50 TJ-nuit

23.05
Perry Mason

Mauvais esprit.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TURQUOISES

j  "Tle,Î M
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

La photo de nu de Paul paraît
dans un magazine régional...

14.25 Commissaire Moulin
Cent mille soleils.

15.50 Tribunal
Pour le meilleur
et pour les coups.
Martine exige le divorce aux
torts exclusifs de son mari
Jean-Pierre.

16.20 Tiercé-quinté+
à Longchamp

16.30 La chance aux chansons.
Invité: Lény Escudero.

17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

Par l'eau et par le fer.
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

20.35
Les ripoux

Film de Claude Zidi. Musique:
Francis Lai.
Avec: Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte.
René, un flie à l'ancienne, évo-
lue à son aise dans le milieu
des prostituées et des truands.
Il en arrive à toutes sortes d'ar-
rangements avec le milieu. Jus-
qu'au "jour où François, un
jeune policier sorti de l'école de
police, fait équipe avec lui...

22.30
Ciel, mon mardi!

Invitée: Nathalie Baye.

0.25 TF1 dernière-Météo
0.45 Passions
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Cogne et gagne
3.30 Côté cœur
3.55-4.30 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux.

_lLA CINQ

d/tË Ê̂m
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. 9.20
Thibaud ou les croisades. 9.50
L'île mystérieuse. 10.40 Les hé-
ritiers. 12.00 Le midi pile. Les ti-
tres en direct de la rédaction. Pré-
senté par Jean-Claude Bourret.
12.05 Spécial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

Drôle d'affaire.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Patton

Film de F. J. Schaffner. Avec:
George C. Scott, Karl Malden, Mi-
chaël Bâtes.

23.30 Désir
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.35 L'île mys-
térieuse. 2.21 Thibaud ou les croi-
sades. 2.45 Le journal de la nuit.
2.55 Tendresse et passion. 3.25
Voisin, voisine. 455 Tendresse et
passion. 4.45 Voisin, voisine. 5.40
Tendresse et passion.
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin

Journal.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Vie de famille (1).
14.05 Eté show

Les dames de la côte
2. L'escalier des adieux 1913-
1914.
15.10 Eté show
(Suite.)
Invité: Roch Voisine (Hélène,
Avant de partir).

16.45 Larry et Balki
Le roi et moi.

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.05 Château val Ion

(23).
Avec: Chantai Nobel.

19.05 MacGyyer
Non, je rêve ou quoi?

19.59 Journal-Météo

20.40
Les sept
mercenaires

120' -USA-1960.
Film de John Sturges. Musique:
Elmer Bernstein.
Avec: Yul Brynner (Chris), Eli
Wallach (Calvera), Steve
McQueen (Vin), Horst Buchholz
(Chico), Charles Bronson
(O'Reilly), Robert Vaughn
(Lee), Brad Dexter (Harry
Luck), James Coburn (Briit).
Sept mercenaires viennent en
aide à des villageois mexicains
menacés par une bande de
hors-la- loi.

22,45
Bonnie and Clyde

11V-USA-1967.
Film d'Arthur Penn. Musique:
Charles Strouse.
Avec: Warren Beatty (Clyde),
Faye Dunaway (Bonnie), Gène
Hackman.
Les aventures du célèbre cou-
ple de gangsters, Bonnie Par-
ker et Clyde Barrow.

0.30 Edition de la nuit-Météo
0.45-1.00 Histoires courtes:

La maison de sable
Réalisation: Marie Rapp.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.30 Adieu,
mes 15 ans. 11.50 Oum le dau-
phin. 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

Hélène.
15.30 Boulevard des clips
17.00 Magnum
17.45 120 degrés Fahrenheit
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

Rock'n'roll paisible.
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mission secrète

du Père Noël
Téléfilm de Burt Brinckerhoff.
Avec: Charles Durning, Risa
Schiffman, Ted Lange.

22.15 Finnegan remet ça
Téléfilm de Joan Micklin Silver.
Avec: Mary Tyler Moore, Robert
Preston, Sam Waterston.

0.05 6 minutes
0.10 Ciné 6
0.25 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 3.00 Culture
pub remix. 3.30 Médecins de nuit.
4.20 Parcours santé. Le sida. 4.35
Culture pub remix. 5.00 Médecins
de nuit. 6.00 Boulevard des clips.

. F M  mm
8.00 Continentales

11.00 Traverses-
Avant-première
J'ai 12 ans et je fais la guerre.
Robert, Fidel, Lazare et Tutut
ont 12 ans. Ils sont Irlandais,
Cambodgiens, Colombiens,
Mozambicains, Américains, et
sont déjà des soldats. Le
phénomène n'est pas nouveau,
mais aujourd'hui il se généra-
lise et se banalise.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Mireille Sez.
14.05 Musicales

Délices de la musique fran-
çaise.

15.05 L'or et le papier
2. Les sorciers.

15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jeunesse

Tilion. Les contes de mon en-
fance. Au pays de mon père.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Eric Thomas.

20.35
La goutte d'or

Téléfilm de Marcel Bluwal. D'a-
près le roman de Michel Tour-
nier. Avec: Lilah Dadi, Jean-
Pierre Bisson, Rufus.

22.40 Soir 3
23.05 Traverses
23.55-0.15 Carnet de notes

J.S. Bach.

15.00 Italien 15.30 Nous avons fait un
beau mariage 16.30 Le village sur la
frontière 18.30 Dynamo Squelette.
19.00 L'île rouge Documentaire con-
sacré à la musique populaire mal-
gache: Le hira gasy. 20.00 Les en-
fants du père Jacques 21.00 Mé-
gamix 22.00 Dynamo Drogues.
22.30-0.00 Le village sur la frontière

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde Les plus belles images. 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Champ-Pittet. 19.00 Carré vert 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope La
bouche, quel palais! 21.00 Aventures
et voyages Le parapluie de Djenne.
22.00 Journal et météo 22.35 Chapi-
teau 3 à Bruxelles 0.05-1.05 Dites-
moi

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Un choix
difficile pour le sergent Wilson 15.40
Dessins animés 16.25 Police
Academy III 90' - USA - 1986. Film
de Jerry Paris. 17.55 Les rats du dé-
sert 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Chaleur et poussière 124' - GB
- 1982. Film de James Ivory. 22.20
Championnat du monde de bridge
Résumé de la journée. 22.40 Mad
Max III: Au-delà du dôme du tonnerre
106' - USA - 1985. Film de George
Miller. 0.25 Barfly

A2 - 20 h 40'— Les sept mercenaires.

¦Autres chaînespBl
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-,
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.30 Ub-
rigens... 21.50 10 vor 10 22.25 Der
Club

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Bird Now
14.25 Lasciate che ci provi 15.25
Juan José Morosoli 16.25 Vivinatura
16.50 II cammino délia liberté 17.30
Disegnami una storia 18.00 Bersaglio
rock 18.15 Trin... Tran... Tren! 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. 21.30 Spenser Ladri
d'autunno. 22.20 TG sera 22.35 Con
le mie calde lacrime 1. Seceneggiato.
Il viandante. 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Gesundheit! Medizin im Ersten 11.00
Tagesschau 11.03' Unser Boss ist
eine Frau 12.45 Umschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau zert 14.30 Es war
einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Hey Dad!
15.30 Trâume, die keine blieben
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Spass am Dienstag 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 MAZ ab!
21.00 Kontraste 21.45 Magnum 22.30
Tagesthemen 23.00 Tôdliche Ro-
manze 23.45 Tagesschau 23.50-
23.55 Nachtgedanken

¦ ZDF-Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.15 Die
Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Manner 16.25 Logo
16.35 Bill Cosbys Familien-Bande
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Segelfracht
nach Surabaja. 20.15 Die Mauer-
brockenbande 21.45 Heute-Journal
22.10 Die aktuelle Inszenierung 0.00
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Wie Po
eten das Leben geniessen 12.10
Sport am Montag 13.05 Aktuell 13.15
Wir- Bùrgerservice13.45 Die Wùrze
des Lebens Muskat. 14.10 Garten-
schlàfer - Ungebetene Geste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 15.30 Auch Spass
muss sein 16.00 Am, dam, des 16.20
Rat auf Draht 16.30 Mini-Atelier
16.55 Mini-Zib 17.05 Die Mauerbrok-
kenbande 17.55 Gullivers Reisen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.25 Belangsendung der
ÔVP zur Nationalratswahl 199019.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Univer-
sum Tong Tana (2/2). Eine Reise ins
Innere Borneos. 21.05 Rally 7/8. Erb-
schaften. 22.00 Seitenblicke 22.10
Howard... ein tierischer Held Spiel-
film mit Lea Thompson. 23.55 Aktuell
0.00 Mannix Einer soll sterben. 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Fermi tutti, arrivo io 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hello Kitty 12.20 Su a giù
per Beverly Hills 12.45 FuorHegge
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao for-
tune 14.15 La donna del destino
16.15 Aspettando Big 16.50 Don Gio-
vanni in Sicilia 1. Scenegiatto. 17.55
Atlante 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Quark spéciale
21.30 L'unico gioco in città 22.40 Te-
legiornale 23.35 La RAI a Venezia
0.00 TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e
dintorni Estate

LTJ"
6.00 Journal du matin. 6.20, 7.20,
8.20 et 8.50 Matin pratique. 6.12
Promotion «Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 «Bonsaï », le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu « Ça va être votre fête ! ». 8.12
Revue de la presse romande. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour. 8.53 Actualité de la musique.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne.
Contraception et avortement: deux
pas en avant, un pas en arrière? (2).
11.30 Entrée public. 12.00 env. Billet
de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: sciences, méde-
cine et techniques. - Les mouches
tueuses à l'assaut de la Lybie... et
demain de l'Europe ? 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. La guerre de Corée. 22.30
Prospectives musicales. En direct,
avec des invités. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.Î0-1.00 Les valses de l'été. 7.12
Les matinales. Invité : Raymond
Barre. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 9.05 Les valses de l'été. J.
Strauss : Télégramme. 9.07 Récits de
musique. 11.00 Les rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Con-
cert. Concours international de qua-
tuor à cordes de Borclani. 14.00 Cap-
pucino. 14.57 Les valses de l'été.
15.02 Les siestes. « L'oreille est har-
die». 18.03 Détours de France. 19.07
Les valses de l'été. 19.09 Discothè-
ques privées. 20.30 Opéra. Festival
de Bayreuth. Richard Wagner: «Le
Crépuscule des Dieux». Opéra en 1
prologue et 3 actes. 3e journée de la
Tétralogie. Solistes : Siefried Jérusa-
lem, Bodo Brinkmann, Phillip Kang,
Gunter van Kannen, Anne Evans, Eva
Maria Bundschuh , Waltraud Meier,
Anne Gjevang, Linda Finnie, Uta
Priew, Hilde Leidland, Annette Kuet-
tenbaum, Janet Turner. Chœur et or-
chestre du Festival de Bayreuth. Di-
rection: Daniel Baremboïm.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5-Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchateloises 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 H it parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 Land und Leute.



Soleil, nuages et pluie
se partagent la Suisse

LE CIEL AÙIOURD HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujou r-
d'hui à midi

Température moyenne du 9 sep-
tembre 90 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de»Neuchâtel : 15,0°.

De 16h30 le 9 septembre à 16h30
le 10 septembre. Température :
19h30: 17,9; 7h30: 9,3; 13h30: 20,5;
max.: 21,5; min.: 8,8. Vent dominant:
nord-est jusqu'à 9heures, puis est-
sud-est; calme à faible. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux, brumeux.

Pression barométrique
i i ' ' i

Ouest : assez ensoleillé.
Sud: généralement ensoleillé.
Est: très nuageux avec quelques

pluies.

Prévisions jusqu'à ce soir: dans le
nord des Alpes, le nord et le centre des
Grisons, à l'ouest d'une ligne Bâle-Go-
thard, le temps restera assez ensoleillé
malgré des passages de nuageux élevés.
A l'est de cette ligne, le ciel sera nua-
geux à couvert et quelques pluies sont
probables ce matin. Les températures
seront de 8 degrés à l'aube, elles attein-
dront 19 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré s'abaissant à 2500 mètres.

Situation générale: une dépression
centrée sur la Pologne entraîne une
perturbation de la Baltique vers les Al-
pes. Elle affectera l'est du pays. L'ouest
et le sud de la Suisse, toujours sous
l'effet d'un anticyclone, resteront enso-
leillés malgré quelques débordements
nuageux associés à la perturbation.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, demain, par moments nua-
eeux, surtout dans l'est, mais vraisem-

lablement sans pluie. Bise encore mo-
dérée. De jeudi à samedi, généralement
ensoleillé et plus doux, bancs de stratus
ou de brouillard matinaux sur le Plateau.

Au sud: ensoleillé.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 19°

Lacs romands: bise de 4 à 5 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 16"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne beau, '18°
Genève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 2}°
Locarno-Mohti beau, 23"

Ailleurs en Europe
Paris beau, 20°
Londres nuageux, 20°
Dublin non reçu
Amsterd3m pluvieux, 16"
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 16°
Berlin . très nuageux, 16°
Hambourg ¦ peu nuageux, 17"
Copenhague très nuageux, 16°
Helsinki beau, 15°
Stockholm bruine,, 13°
Vienne très nuageux, 15°
Prague pluie, ' 12°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest très nuageux, 16°
Rome beau, 26°
Milan beau, 24°
Nice beau, 25"
Palma-de-Majorqué beau, 31°
Madrid peu nuageux, 24°
Barcelone . pluvieux, 24°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas non reçu
Athènes temps clair, 30°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesburg • temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 37°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal pluvieux, 21°
New York nuageux, 21°
Pékin nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis beau, 37°
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