
Symb ole
Par Jacques Girard

Faire renaître des
cendres de l'ancien
pénitencier de Neu-
châtel le nouveau
complexe de bâti-
ments de la faculté

des sciences, au Mail, le symbole
était trop beau pour n'être pas
relevé. Loin d'être seulement un
projet immobilier parmi d'autres,
Unimail porte en lui tout un souf-
fle de renouveau, à la fois écono-
mique et intellectuel. Aussi le cré-
dit de 48,3 millions soumis au
verdict populaire le 23 septembre
ne suscite-t-il qu 'unanimité en sa
faveur. Le vote historique du
Grand Conseil, le 26 juin dernier
— 107 voix favorables, aucune
opposition — en est un signe pa-
tent.

Or le fait est remarquable. Les
150.000 habitants du canton de
Neuchâtel, l'un des plus petits de
Suisse, ont jusqu'ici toujours sou-
tenu les projets de développe-
ment de la plus petite des univer-
sités suisses. A première vue
pourtant, l'effort financier pourrait
paraître disproportionné pour une
région dont la convalescence éco-
nomique n'est pas encore ache-
vée. Le paradoxe n'est toutefois
qu'apparent: il n'y a pas là
d'acharnement thérapeutique
coûteux et inutile. L 'Université de
Neuchâtel se porte même fort
bien, plusieurs de ses instituts
jouissent même d'une réputation
mondiale.

Ce symbole de renouveau,
l'Institut de microtechnique de
l'Université l'illustre parfaitement.
En 1975, en pleine crise économi-
que, sa création aurait pu paraître
bien téméraire. Aujourd'hui , l'Ins-
titut compte soixante collabora-
teurs dont plusieurs sont à la
pointe de la recherche dans leur
domaine. Sans son existence, le
prestigieux Centre d'électronique
et de microtechnique, ne se serait
sans aucun doute jamais établi
dans le canton, pas plus d'ail-
leurs que de nombreuses entrepri-
ses, attirées par la proximité
d'instituts de valeur dans les tech-
nologies avancées.

Les lois physiques sont inéluc-
tables. Plus la masse d'un corps
est grande, plus son pouvoir d'at-
traction augmente. Cette loi s 'ap-
plique en tout cas parfaitement à
l'Université et à son environne-
mont scientifique et industriel.
Qu'un de ses satellites vienne à
se détacher, c'est le système tout
entier qui se trouve déséquilibré.
Or, la réorganisation de la recher-
che scientifique qui se dessine sur
le plan national ne laisse pas
d'inquiéter. Si la tendance à la
centralisation devait se confirmer,
Neuchâtel pourrait se voir ampu-
ter d'un ou plusieurs des joyaux
de sa couronne. Dans ce con-
texte, et plus que jamais, un sou-
tien unanime au développement
de l'Université se révèle indispen-
sable.

0 J. G.
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De plus en plus
le- nombre

de requérants d'asile
a battu cette année

tous les records :
+ 43%.

Pour Peter Arbenz
ce n 'est pas le chaos

PETER ARBENZ - 19.893 étran-
gers ont demandé l'asile en Suisse
de janvier à août 1990, soit une
augmentation de 43% par rapport
à la même époque de l'année pré-
cédente. Les 4019 nouvelles requê-
tes déposées en août ont constitué
un record qui devrait être égalé,
voire battu en septembre. La Suisse
n 'est pas en mesure d'accueillir un
nombre illimité d'immigrants issus
des pays du Sud, a expliqué hier le
Délégué aux réfugiés. Peter Arbenz
s 'inquiète de la montée de la xéno-
phobie en Suisse, même s 'il
n'existe pas, selon lui, de rapport
direct entre celle-ci et le nombre
des étrangers.

Peur de l'étranger, crainte d'être
submergé par autrui, xénophobie,
haine de l'étranger et racisme se
manifestent de plus en plus sou-
vent en Suisse. 61% des Suisses
avaient une impression positive
des étrangers en 1980, contre 41%
aujourd'hui , selon un sondage cité
par Peter Arbenz. Le rejet est parti-
culièrement marqué chez les Alé-
maniques, les personnes âgées et
les jeunes. Stéphane Sieber ana-
lyse et commente. ap
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Les neutres
quittent
Koweït

La Suisse a décide de retirer ses
deux diplomates encore en poste à
Koweït. Avec le repli sur Bagdad
des diplomates suisses et autri-
chiens, les pays neutres ne sont
plus représentés dans la capitale
koweïtienne. _ __
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% Lire ci-dessous notre commentaire

«Solidarité limitée»

J£
Solidarité limitée

Par Guy C. Menusier
Les diplomates
n 'ont pas forcément
vocation au mar-
tyre. C'est un peu
ce qu'ont voulu si-
gnifier les ministè-

res autrichien et suisse des affai-
res étrangères en annonçant le
retrait de leurs diplomates encore
en poste à Koweït, où cette pré-
sence témoignait d'une volonté
de refuser le fait accompli, le
coup de forcé irakien.

Mais, a expliqué hier le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, la situation de nos diplo-
mates dans l'émirat était devenue
intenable. Deux jours plus tôt, un
porte-parole du même DFAE as-
surait que la Suisse s 'efforcerait
dans cette affaire de calquer son
attitude sur celle des pays de la
Communauté européenne. Or, à
l'exception des Danois, les diplo-
mates de la CE sont restés dans
leurs ambassades de Koweït.

Depuis dimanche matin, la si-
tuation a / ambassade de Suisse
s 'est-elle détériorée au point de
justifier une évacuation d'urgence
de Franco Besomi et Bernhard
Bischoff? Peut-être. Et puis le
DFAE avait averti que a la solida-
rité (européenne) a ses limites».

Mais, dans la décision concer-
tée de Vienne et de Berne, le sort
des diplomates n'a vraisembla-
blement pas été le seul élément
déterminant. On peut y voir aussi
une conséquence de l'option rete-
nue par Bush et Gorbatchev à
Helsinki.

Lors de ce sommet, les deux
principales puissances sont con-
venues d'écarter la -solution mili-
taire jusqu 'à épuisement des ef-
fets supposés de l'embargo et,
pour le surplus éventuel, de s 'en
remettre au jugement des Nations
Unies. Autrement dit, H faudra du
temps avant que Saddam Hus-
sein ne recule, pour autant qu 'il
s 'y trouve vraiment contraint.

Car, malgré la détermination
affichée en l'occurrence par les
Etats-Unis, l'efficacité de l'em-
bargo n 'est nullement assurée. Le
doute commence en tout cas à
s 'insinuer dans les esprits, quand
on observe l'agilité diplomatique
des Irakiens et la facilité avec
laquelle se nouent d'insolites al-
liances. Ainsi, les relations entre
Bagdad et Téhéran étant réta-
blies, le territoire iranien semble
tout désigné pour contourner
l'embargo. Ne dit-on pas d'ail-
leurs que du pétrole irakien tran-
site déjà par l'Iran, qui le réexpor-
terait sous son propre label ?

Dès lors, et compte tenu de l'in-
détermination ambiante, les pays
neutres se sentent plus libres pour
apprécier les il limités» d'une so-
lidarité qui manifestement leur
pèse.

0 G. C. M.

A pied d'œuvre
Premier match qualificatif du championnat d'Europe des nations
ce soir à Genève pour l 'équipe de Suisse. Contre la Bulgarie

ADRIAN KNUP — L 'équipe de Suisse de football entame ce soir (20 h 15) le tour qualificatif du championnat
d'Europe des nations. Au stade des Charmilles, à Genève, elle affronte la Bulgarie dans un match (déjà) décisif.
Si elle entend briguer la première place du groupe 2, elle doit en effet s 'imposer à domicile. La sélection des
moins de 21 ans a elle aussi joué contre la Bulgarie, hier soir à Yverdon. Eric Laforgue
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Uni, an 2001
Restructuration des bâtiments de la faculté des sciences au Mail:

les contours de l 'Université du XXIe siècle se dessinent

Cgi e projet de nouveau bâtiment,
Il au Mail pour la faculté des

sciences de l'Université de Neu-
châtel qui sera soumis à l'approbation
du peuple le 23 septembre, s'inscrit
dans un vaste projet d'ensemble, desti-
né à donner à «l'Université des régions
jurassiennes» la stature d'un établisse-
ment supérieur capable d'affronter le
XXI e siècle.

Sur un coût total des travaux de
111,5 millions de francs (prix selon
l'indice zurichois de la construction au
1er octobre 1989), 65,4 millions (60
%) seront pris en charge par la Confé-
dération. Il restera donc au canton de
Neuchâtel à financer les 43,7 millions
restants à quoi s'ajoutent, corollaire
obligé, 4,5 millions pour le transfert du
jardin botanique dans le vallon de l'Er-
mitage. L'arrêté soumis au peuple por-
tera donc sur une somme de 48,3 mil-
lions, un crédit que le Grand Conseil a
massivement approuvé le 26 juin der-
nier par 107 voix sans — fait rarissime
— aucune opposition.

L'évolution des coûts suivant le ren-
chérissement annuel est naturellement
réservée, mais les subventions fédéra-
les seront elles aussi adaptées en fonc-
tion de cette évolution. Si le projet est
approuvé par le peuple, les travaux
pourraient commencer en avril 1991
pour prendre fin en 2001.

Le projet retenu, baptisé Unimail, re-
groupe sur un site déjà propriété de
l'Université près de 60% des instituts
de la faculté des sciences, soit ceux de
botanique, de zoologie, de géologie,
de mathématiques et d'informatique
ainsi que le département de calcul. Les
instituts de microtechnique, de chimie et
de physique demeureront dans leurs
locaux actuels. La surface disponible
au Mail est suffisante pour l'ensemble
du,projet, mais le jdrdîrFbotanique lui
ne pourra subsister, d'où la nécessité
de Je.déplacer dans Jfe.site privilégié
du Vallon-de l'Ermitage. De ses 10.000
mètres carrés du Mail, le jardin botani-
que passerait à 22.000 m2 à l'Ermi-
tage. Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a d'ores et déjà approuvé
l'achat de vastes terrains (près de

55.000 m2) dans le prolongement du
futur jardin botanique pour en faire un
arboretum. La plus grande partie du
jardin botanique et la totalité de l'ar-
boretum seront ouverts au public

Sur le site du Mail, la faculté des
sciences est actuellement frappée de
maux chroniques: ceux du manque de
locaux, de leur vétusté et de leur dissé-
mination. Utilisés jusqu'au dernier pla-
card à balais — on y voit notamment
des compresseurs installés... dans les
toilettes — les anciens bâtiments ne
présentent plus les conditions, en sur-
face et en sécurité, propres à des insti-
tuts de ce type. Alors qu'en moyenne,
en Suisse, les étudiants en sciences dis-
posent de 30 m2 de surface utile par
personne, les étudiants, à Neuchâtel,
n'ont que 1 2 m2 à leur disposition. Or
les effectifs estudiantins ont connu une
évolution spectaculaire. De 500 en
1976, le nombre des étudiants de la
faculté des sciences est passé à 700 en
1 990, dont près de 450 fréquentent à
titre régulier les instituts du Mail qui
occupent par ailleurs près de 350 col-
laborateurs.

Les 5000 m2 actuellement disponi-

UNIMAIL - Vus du sud, les deux corps principaux de bâtiments reliés
centre par le noyau central qui intégrera l'ancien institut de géologh

Yves Ai

bles seront ainsi portes dans les noi
veaux bâtiments à 1 2.000 m2 de sui
fqce utile (enseignement et recherche
pour une surface totale (avec les k
eaux techniques et communs, ete) d
28.000 m2. Le bâtiment central d
l'ancien pénitencier, aménagé en 191
— il n'a subi depuis aucun changemei
— pour l'illustre géologue Emile Ai
gand, sera conservé et intégré dans I
nouveau projet.

Constitué de deux corps principau
reliés par un noyau central et deu
passerelles latérales, le projet du bi
reau d'architecture Corti, de Neuchâte
ne dépassera pas en hauteur celle d
l'ancien institut intégré.

Les deux ailes sud seront construit)
en premier. L'ancienne aile nord-oue
sera alors démolie pour faire place
une nouvelle. Il en ira de même poi
l'aile nord-est. Finalement, le corps cei
tral sera rénové, développé, et rel
aux quatre ailes. Cette manoeuvi
complexe permettra de ne pas inte
rompre le fonctionnement des instihi
et de n'exiger pour chacun d'eux qu'i
seul déménagement.

O J. <

Volonté politique et confiance
Contacte par (d'Express» pour ex-

primer la volonté politique sans faille
des autorités cantonales en faveur du
crédit pour la Faculté des sciences, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique,
souligne que l'existence même de l'Uni-
versité de Neuchâtel, de défi qu'elle
constituait à sa création, s'est révélée
cent ans plus tard comme une chance
pour le canton:

— Une institution regroupant plus
de 3000 personnes, ouverte aux pro-
blèmes du canton tout entier et rayon-
nant de sa capacité de recherche et
d'enseignement. Aujourd'hui, le peuple
neuchâtelois ne créerait peut-être pas
une université. Mais à l'inverse, si Neu-
châtel ne disposait pas d'une université,
sa situation serait beaucoup plus fai-
ble, sa vie culturelle plus aride et son
avenir économique plus Fragile encore.
Quand [e vois les efforts que font d'au-
tres cantons pour susciter chez eux une
faculté, un institut, je  me dis que les
Neuchâtelois ont été sages d'accepter,
comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant,
toutes les propositions de crédits qu'on
leur a soumises.

— Le crédit représente donc une
suite logique dans la continuité de
cet effort?

— Tout a fait. On peut certes cons-
tater que le montant demandé à la
charge neuchâteloise est élevé:
48.330.000 francs échelonnés sur dix
ans, c'est-à-dire cinq millions par an-
née. En réalité, l'ensemble, Faculté des
sciences et jardin botanique, deman-
dera un investissement de 1J 1,5 mil-
lions, la différence réside dans la part
que la Confédération prend à cet in-
vestissement. C'est dire aussi que ce
montant-là bénéficiera à l'ensemble de
la collectivité neuchâteloise.

— Et ce coût annuel est donc sup-
portable pour le canton?

— Cinq millions, c'est 4 % des inves-
tissements cantonaux annuels. Nous

considérons que la part de I enseigne-
ment et de la recherche vaut bien un tel
engagement. Je note au surplus que si
nous n'avions pas d'université et que
nous devions envoyer nos étudiants
dans d'autres établissements, cela nous
coûterait plus de 12 millions par année.
On peut imaginer qu'un nombre infé-
rieur de Neuchâtelois poursuivrait des
études universitaires, ce qui affaiblirait
d'autant nos capacités indigènes.

— Mais pourquoi la Faculté des
sciences?

— L 'Université, si elle est plus que
centenaire, doit bien entendu assurer
sa rénovation et son extension. On l'a
déjà fait pour la Faculté des lettres, on
le fait pour celle des sciences. Un inves-
tissement aussi important que celui-là
pour quelque 700 personnes peut pa-
raître considérable, mais plusieurs rai-
sons le justifient. D'abord, Neuchâtel a
une vocation de recherche industrielle
et son engagement dans les dévelop-
pements scientifiques et techniques est
remarquable. D'autre part, les locaux
actuels sont simplement inacceptables
dans plusieurs instituts, vétustés, anach-
roniques, quand ce n'est pas dange-
reux. Enfin, la nécessité d'offrir de bon-
nes conditions de travail et un ensei-
gnement attractif ne saurait être mise
en doute. Si nous voulons continuer à
jouer notre partition, nous devons re-
nouveler une partie du matériel d'or-
chestre.

— Le transfert du jardin botani-
que?

— Le projet retenu a, parmi d'au-
tres mérites, celui d'être peu gourmand
de terrain. Mais on n'a pu éviter le
transfert du jardin botanique, qui est
un outil de travail indispensable. Le
vallon de l'Ermitage avec son charme
naturel et son microclimat constitue un
emplacement idéal. Ce choix aura en
outre le mérite de conserver un lieu de
détente et de promenade à chacun
puisqu'il sera ouvert au public et que la
Ville se préoccupe d'en aménager la

partie orientale.
— L'option de restructurer cette i

culte des sciences sur son empla i
ment de Neuchâtel plutôt qu'une <
concentration?

— On a pu imaginer que l'équili n
cantonal pourrait passer par une ri
centralisation de l'Université. On ;
fort heureusement renoncé. Car la h 'I
même de l'institution rendait cette c ><
ration extrêmement coûteuse et son s
ficacité aléatoire. La notion mt r
d'université en aurait été compron s
L'équilibre cantonal passe par d'au r<
opérations, en particulier l'une qui e
proposée à la sanction du peuplt ,
même jour que le crédit de la Fac i/i
des sciences.

— Un pronostic?
— Je crois que le vote sera favi n

ble, que la majorité du peuple c m
prendra l'enjeu, même si la forte oi
centration d'autres scrutins pou -q
provoquer quelques agacements <
quelques réactions négatives. Je tu
vraiment confiant; l'ensemble des p rt
s 'est prononcé favorablement. Je i "o
qu'on devrait dépasser la propo io
de 60 % d'acceptants, le but étant m
large adhésion de 75 pour cent. I ixl
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <$ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques % (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit >'(038)251919 .
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <P (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h, <jp (038)25 9989 ou 25867?.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l lhÎ5, <$ (038)259989.
Consultations conjugales: ' (038)247680; service Centre social protestant 'Y- (038)2511 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents '£ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le %> 111 renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel >̂ 5 (038)245656; service animation .5(038) 254656, le matin; service des repas à
domicile <? (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (U-12h301 ?J (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <P (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale y? (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de sgnté aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés Î5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Fùtureç mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue rf 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
B Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, lé Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix,
la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds:,Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

le saint du jour
Parmi les nombreux saints du jour
choisissons Apollinaire, mort martyr à
Nagasaki, Le prénom n'est pas usuel
même st un poète prestigieux l'a
fendu célèbre. Aussi souhaitons à
fous les Apollinaire d'avoir un
cœur de troubadour. JE- j

Assemblée
A 20h, à Toula de la faculté ?
des lettres de l'Universi té, as-
semblée du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois avec
conférence du conseiller fé-
déral Adolf Ogi. Sujet: ini-
tiatives antinucléaires. J&

Cest la fête
^ Môtiers et But-
tes, comme cha-
que année, auront
leur fête des fon-
taines ce soir.
Heureuse cou-
tume, dans le Val-
dé-Travers, qui
veut que l'on mar-
que l'anniversaire
du canton — le
176me — en
fleurissant les fon-
taines. JE

Aide et soins
Assemblée générale de fa Fédé- ?

ration neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'action sociale à

domicile, à 16h, à la salle polyva-
lente Gibralta r 11, à Neuchâtel,
avec une partie pratique et une

autre statutaire. M

Gala
Soirée de gala dès 20h au* paH» : ;

noires du Littoral avec Patricia Kaas.
Elle entame sa 16me année de

chansoh en faisant une tournée Met"
nationale qui la voit passer en ;.

Suisse après l'URSS et avant les ;
Etats-Unis et le Canada. j E-
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Le Conseil d'Etat irrité
Seul canton sans permis supplémentaire, Neuchâtel conteste vivement

la répartition fédérale des contingents de travailleurs étrangers
«Stupéfait», le Conseil d'Etat! Selon

la répartition de main-d'œuvre étran-
gère proposée pour 1991, Neuchâtel
est le seul canton à ne recevoir aucune
autorisation supplémentaire, ni à l'an-
née (permis B) ni saisonnière. Le chef du
Département de l'économie publique,
Pierre Dubois, présentait hier la ré-
ponse donnée par le gouvernement à
la Confédération. L'irritation, l'étonne-
ment et le découragement neuchâtelois
ont été rapportés par le conseiller
d'Etat, qui a relevé que ce blocage de
permis prétérite l'activité économique
du canton et le met donc sur la sellette.

Irritation face à «une injustice»: la
répartition des mille nouvelles autorisa-
tions favorise certains cantons déjà en

pleine expansion (Berne, Zurich) au dé-
triment des états à capacité financière
faible. Etonnement face à «une incohé-
rence»: par d'autres biais, la Confédé-
ration soutient le redressement de ré-
gions dont l'économie est menacée —
ce dont Neuchâtel bénéficie et se féli-
cite — mais ne leur octroie pas en
l'occurrence la main-d'œuvre néces-
saire. Troisième sentiment exprimé par
Pierre Dubois:

— Pour décourager le Conseil
d'Etat, il faut se lever tôt. Mais cela
risque de décourager des entreprises
qui, voyant que le canton n'arrive pas
à obtenir des autorisations pour de la
main-d'œuvre, pourraient décider d'al-
ler ailleurs.

Lorsque Neuchâtel demande pour-
quoi il n'a pas obtenu d'autorisations
supplémentaires, Berne répond «Vous
en avez déjà trop!». Mais ce n'est pas

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE — Neuchâtel, seul canton à ne pas obtenir de permis annuels ou saisonnier.
supplémentaires. Sophie Winteler- 1

vrai, rétorque Pierre Dubois, le contin-
gent cantonal de permis B (264) est
épuisé, de même que la rallonge du
quota direct de l'OFIAMT. Neuchâtel
demande donc, «de la manière la plus
pressante», la correction de la réparti-
tion. Le Conseil d'Etat étant conscient
que le supplément ne peut atteindre le
niveau désiré, Pierre Dubois estime que
25 autorisations annuelles de plus satis-
feraient le canton. Neuchâtel aurait
aussi besoin d'au minimum 250 permis
saisonniers supplémentaires (21 10 dé-
livrés), les travaux routiers d'envergure
absorbant déjà «la majorité du chétif
potentiel mis à notre disposition».

Lorsque Berne se justifie en souli-
gnant la possibilité de recruter outre-
Doubs, Neuchâtel répond qu'une trop
forte proportion de frontaliers éveille
des sentiments xénophobes et exerce
une pression négative sur les salaires.

«Notre gouvernement est donc teni
sinon de restreindre l'octroi de permis
du moins de veiller à un juste équilibri
de résidants et de frontaliers». Mêm€
s'il a passé de 1500 en 1984 à plu;
de 5000 actuellement, ce n'est pai
tant le nombre global de frontalier:
qui inquiète le gouvernement, mais sur-
tout leur proportion par entreprise
Sauf cas exceptionnel, celle-ci ne de
vrait pas dépasser un tiers. Extensior
géographique en revanche, puisque
dans la mesure où le travailleur peu
rentrer le soir à domicile, le Consei
d'Etat est prêt à accorder des permii
frontaliers pour toute la surface di
canton. Raisonnement: mieux vaut de:
frontaliers déclarés que des gens qu
travaillent au noir!

0 Ax. BLe bang
du baby-boum
Depuis huit ans, le canton de

Neuchâtel enregistre une augmen-
tation régulière du nombre de nais-
sances: c'est le constat dressé par
le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chiffres du Service cantonal de sta-
tistique à l'appui. De neuf pour
mille en 1 982, le taux de natalité
neuchâtelois a passé l'an dernier à
onze pour mille, taux jugé satisfai-
sant. Le phénomène est dû au fait
que les jeunes gens issus du baby-
boum sont en âge de procréer.
Autrement dit, c'est le nombre de
mères qui a augmenté et non le
taux de fécondité par femme.

Parallèlement, le nombre de dé-
cès a diminué, il en résulte que le
mouvement naturel est devenu posi-
tif (plus de naissances que de dé-
cès) ces trois dernières années,
alors qu'il était précédemment né-
gatif depuis 1 969. Et le canton de
constater que cet excédent de naiŝ
sances est "exclusivement dû aux
étrangers: «Le canton se régénère,
démographiquement, par les étran-
gers!». Conclusion de Pierre Dubois:
si on.ne permet pas à des étran-
gers de venir et de prendre souche,
le canton aura toujours des difficul-
tés à tenir sa population stable.
/axb

VOTATION S

Tous aux urnes
% Loi sur la circulation routière. —

Non. Car notre réseau routier, déjà sur-
chargé de trafic, n'est pas adapté à une
augmentation de la largeur des ca-
mions.

% Article constitutionnel sur l'éner-
gie. — Oui. Pour une politique énergéti-
que efficace et équilibrée et aux éner-
gies nouvelles.

% Initiative populaire antinu-
cléaire. - «Halte à la construction de
centrales nucléaires (moratoire)» et pour
un abandon progressif de l'énergie ato-
mique: liberté de vote selon la cons-
cience de chacun.
0 Acceptez-vous le crédit de

48.330.000 fr. pour la restructuration
des bâtiments de la faculté des sciences
au Mail, à Neuchâtel?

Non. Car les cantons romands de-
vraient s'unir afin d'abaisser les coûts
considérables de construction et de fonc- \
tionnement et viser au groupement de
certaines facultés particulièrement coû-
teuses.

% Acceptez-vous le crédit de 46 mil-
lions de francs pour la réorganisation et
la décentralisation des services de
l'Etat?

Oui. Pour une efficacité plus grande
de la fonction publique, un meilleur équi-
libre régional, une plus grande facilité
pour le public d'accéder aux différents
bureaux.

% Acceptez-vous la nouvelle loi con-
cernant la Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel?

Liberté de vote. O Acceptez-vous le
crédit de 6.320.000 fr. destiné à l'attri-
bution de subventions cantonales pour
l'exécution de travaux d'améliorations
foncières?

Oui. Parce que nous sommes favora-
bles à conserver une agriculture natio-
nale.

% Acceptez-vous l'introduction d'une
communauté tarifaire dans le canton?

Oui. Pour encourager le public à les
utiliser afin de préserver notre environ-
nement.
0 Aceptez-vous la révision de la loi

sur les droits politiques et de la loi sur
les communes «Eligibilité des étran-
gers»?

Non. Car il y a le risque de voir les
étrangers par leur forte proportion, en
continuelle augmentation, évincer à
moyen terme l'électorat suisse. Il est
aberrant que des étrangers pourraient
décider sur des questions concernant la
justice, la police, l'immigration, les natu-
ralisations et le militaire.

fi} Démocrates suisses
Section neuchâteloise

anc. Action Nationale

Une vingtaine de maîtres
I

ls étaient 22 maîtres de didactique
ou de stage, issus de tous les can-
tons romands et du Tessin, à ache-

ver au mois de mai dernier le
deuxième cycle de formation initiale
1988-1990. Réunis hier après-midi
dans le grand salon de l'Hôtel Du Pey-
rou, c'est avec émotion et fierté qu'ils
ont reçu leur titre de «formateurs de
maîtres», lors de la cérémonie prési-
dée par Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du DIP et président de la
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique.

J. Cavadini, lors de son allocution

TCHINl'Apres deux ans d'efforts soutenus, la joie de trinquer, diplôme en
poche. swi E

précédant la remise des attestations, a
rappelé l'importance de la libre circu-
lation et de la reconnaissance des titres
dans le domaine de l'instruction publi-
que comme en témoignent ces propos:

— La libre circulation des personnes
se profile à l'horizon; avec une forma-
tion identique pour tous les formateurs
d'enseignants du niveau secondaire, on
pose une pierre en plus. Elle signifie la
fin d'un protectionnisme cantonal et lo-
cal. Dans le domaine pédagogique, la
Suisse n'est certes pas un îlot isolé. Elle
va de l'avant. Ce cycle en est d'ailleurs
une bonne preuve.

En effet, ladite formation, dispensée
dans un cadre régional, permet une
mise en commun optimale des ressour-
ces des cantons sur les plans pédagogi-
que, formatif et financier. Elle n'est en
fait que l'extension à l'ensemble de la
Suisse romande et du Tessin (RFP) d'une
formation initiale, organisée séparé-
ment. L'objectif principal est d'intro-
duire, de sensibiliser et d'initier le futur
formateur de stagiaires au thème trai-
té en vue de son application et de son
exp loitation dans l'institution cantonale.

— Toute l'originalité de cette opéra-
tion d'envergure, a relevé René Hu-
mair, président du groupe RFP, réside
dans le fait qu 'elle se déroule de façon
itinérante, de Genève à Porrentruy en
faisant escale à Lausanne, Gwatt et
Neuchâtel au cours des diverses ses-
sions. A l'avenir, nous espérons égale-
ment faire une halte au Tessin.

Finalement, à l'issue de la cérémonie,
tous les nouveaux diplômés se sont re-
trouvés dans les jardins de l'Hôtel Du-
Peyrou, afin de partager quelques
dernières anectdotes autour d'un bon
verre de vin.

0 N. R

• Les lauréats: Christian Gschwind,
Christian Merkelbach et Denis Oeuvray,
de Berne,. Yvan Oberson, de Fribourg,
Christiane Margand, Alain Moulin et An-
ne-Marie Nkebereza-Brand, de Genève,
Charles Félix et Patrick Lapaire, du Jura,
Mare Dignola, Renzo Medici et Gabriele
Tamagni, du Tessin, Yves Oberholzer, du
Valais, Kemâl Afsin, Jocelyne Frischk-
necht, Philippe Hertig, Fabien Loi Zedda
et Christian Martinez, du canton de Vaud
ainsi qu'Andrew Duggan, Frédy Gertsch,
Jean-Jacques Pilloud et Gérald Rebetez,
de Neuchâtel.

Trop
c'est trop

Préoccupé par l'évolution des taux
hypothécaires, le comité de la Socié-
té neuchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles (SNGGI) s'inter-
roge:

— Fallait-il aller si loin?
— Etait-il indiqué de provoquer

une surveillance des taux d'intérêts
par le biais d'un arrêté fédéral ur-
gent (un de plus!)?

— Fallait-il relancer la spirale de
l'inflation car à la hausse des intérêts
succédera une augmentation des sa-
laires et des prix?

— Convenait-il de mettre un frein
de plus à l'accès à la propriété
immobilière?

— Est-il sensé de souhaiter des
lendemains difficiles à des emprun-
teurs qui, voici quelques années, ont
fait toute confiance à leurs prêteurs?

— Enfin, faut-il continuer de re-
procher au peuple suisse de ne plus
économiser alors que l'on sait que
cette épargne sert aujourd'hui de
financement aux 2me et 3me piliers?

Messieurs les banquiers, il est
temps de revenir à la case de dé-
part dans l'intérêt bien compris de
notre économie nationale, conclut le
comité de la société neuchâteloise
des gérants et courtiers en immeu-
bles, /comm

INSPECTIONS
Demain, La Chaux-de-Fonds, salli

Polyexpo:
— à 8 h 30, section de La Chaux-de

Fonds, classes 1953 à 1958; — <
13h30, section de La Chaux-de-Fond:
classes 1 959 et plus jeunes. M-

Accidents
mortels

Hier, vers 16h35, le jeune Alan
Gerber, 13 ans, de Cortaillod, ve-
nait de quitter le centre secon-
daire des Cerisiers, à Gorgier, et
descendait la rue Bioléaz sur une
planche à roulettes. Peu après
l'intersection avec la rue du Crêt-
de-la-Fin, if a dépassé un bus des
BBB qui était arrêté au nord-ouest
du carrefour. Au cours de cette
manœuvre, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture conduite par
un habitant de Bevaix, qui arri-
vait normalement en sens in-
verse. Une violente collision s'en-
suivit, au cours de laquelle le
jeune Alan Gerber fut projeté sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
la Béroche, où il devait malheu-
reusement décéder des suites de
ses blessures.

Une demi-heure plus tard, vers
17h00, un motocycle léger con-
duit par F.B. d'Hautérive, descen-
dait le chemin d'Egleri, à Saint-
Biaise, avec l'intention de se diri-
ger sur Cornaux. Arrivé à l'inter-
section avec la route cantonale 5,
une collision se produisit avec un
motard qui circulait sur la route
cantonale 5 en direction de Cor-
naux. Suite à ce choc, les deux
motocyclistes tombèrent sur la
chaussée. Blessés, ils ont été
transportés en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Le second
nommé devait décéder de la suite
de ses blessures au cours de son
transport à l'hôpital. L'identité de
la victime n'a pas pu être com-
muniquée, la famille n'ayant pu
être informée, /comm



Offre spéciale
jusqu 'au samedi 15 septembre

W Truites^
E entières, importées

100 g «20

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Nous autres médecins
avons besoin d'électricité

- nour vous!
En Suisse, l'électricité provient pour 40% de centrales nucléaires et pour 60%
d'usines hydrauliques. Malgré les appels aux économies, la consommation
augmente de 3% par an. A l'avenir, cette hausse de la demande ne pourra pas
être couverte sans recours au nucléaire. Sous réserve d'un immense effort de
développement, ies énergies nouvelles (solaire, biogaz , etc.) ne pourront au
mieux satisfaire que quelques pour-cent des besoins futurs.

Combien de gens ne doivent-ils pas la santé, parfois même la
vie, à l'électricité? En tant que médecins responsables, nous
avons le devoir d'attirer l'attention du public sur cette réalité.
Avec des collègues d'autres professions, nous dépendons d'un
approvisionnement en électricité sûr et suffisant: dans les
hôpitaux, les cabinets de consultation, lors d'interventions
chirurgicales, de radioscopies et de radiographies, de
traitements par rayons, pour les soins intensifs et les
innombrables activités de recherches.
Aucune raison valable sur le plan médical ne s'oppose à
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire!

Les médecins, praticiens et chercheurs soussignés vous invitent à voter

2xNon
aux i n i t i a t i v e s  a n t i n u c l é a i r e s
Forum médecine et énergie (FME)

Case postale 1004, 4153 Reinach , PC 40-15109-8

Comité: Prof. Dr J. Th. Locher (Président). Aarau; Prof. Dr M. Allgôwer, Davos; Dr W. R. Falgenhauer . Neuchâtel; Mme Dr E. Ger-
hard, Burgdorf; Prof. Dr R. Mégevand , Genève; Dr F. Michot Laufenburg; Dr G. Probst, Baden; Dr H. Tramer , Basel.'- Membres: Dr.
F. Affoltet . Olten; Dr. Ch. Aider-Marugg, Aarau; Dr. H. Arbenz, Râterschen; Dr. V. Audétat , Chur; Prof. Dr. E. Baur , Luzern; Prof. Dr. R.
Berchtold, Kehrsatz; Dr. R. Berlinger. Schwyz; Prof. Dr. W. Bessler , Winterthur; Prof. Dr. M. Bettex , Bern; Prof. Dr. H. Birkhëuser.
Basel; Dr P. Blanc, Onex; Dr. F. Bossard . Thun; Prof. Dr. R. Brûckner, Basel; Dr. 0. Brun, Luzern; Dr. D. Brunner . Locarno; Dr. H. Bûhrig,
Zurich; Dr. M. Buser, Aarau; Dr. P. Butz, Zurich; Dr B. Chatelanat , Kermance; Dr. P. H. Dangel , Meilen; Dr. U. Dappen, Frutigen; Prof.
Dr. F. Deucher, Aarau; Dr. B. Ecklin, Grono; Dr. J. Ehrensperger, Biel; Dr. M. Ender, Baden; Dr. H. Erni, Winterthur; Dr.Â. Fenner, Same-
dan; Dr. H. Frei , Wettingen; Dr. U. Frey, Wabern; Prof Dr. P. Frick , Zurich: Dr. J. Gelzer , Basel; Dr. FF. Gerber , Bern; Prof , Dr. W. Glinz .
Zurich; Prof. Dr. A. von Graevenitz , Zurich; Prof. Dr. U. Gruber . Oberwil; Prof. Dr. N. Gschwend , Zurich; Dr. Ch. Gysi. Frauenfeld; Prof.
Dr. H. G. Haas . Basel; Dr H. J. Hachen, Genève; Dr. K.Haefele , Innertkirchen; Dr. H. Haller, Frauenfeld; Dr J.-A. Haury, Lausanne; Dr.
H. B. Herzog. Olten; Or. P. Miltbold , Thun; Dr. A. Hit;, Burgdorf; Dr. J. Hora, Bern; Dr. J. E. Hug, Luzern; Dr. H. R. Huggenberg, St. Gal-
lon; Dr. H. O. Hûrzeler, Winterthur; Dr. E. G. Kaufmann, Luzern; Dr. C. Kind, Schaffhausen; Dr Th. Krompecher , Lausanne; Dr. R. Kuhn ,
Zollikon; Dr. D. Kunzler . Hausen a/A.; Dr. P. van Laer , Burgdorf; Dr. W. Letergerber . Seedorf; Or. K. L. Ledermann. Basel; Frau Dr. A.
Leiser. Muttenz; Dr. H. J. Leisinger, Schaffhausen; Dr. Hj. Leu. Zurich; Dr. S. Leuzinger, SL Gallon; Dr. J -J Loertscher , Thun; Dr. A.
Lohrer, Zurich; Dr. M. Lûtolf, Chur; Dr. J.-G. Marclay. Bern; PD Dr. S. Martinoli . Lugano; Prof. Dr. P. Matter, Davos; Dr. H. A. Meier-
von Sparr , Hergiswil a/S.; Dr. R. Meier-Courtin , Oberwil; Dr. W. Merki, Untersiggenthal; Or. Ph. Merz, Biel. Bienne; Dr. G. Miller,
Solothurn; Dr S. Moustafov-Alpman, Genève; Dr. B. S. Mùller, Zurich; Dr. J.-P. Mùller, Laupen; Dr. R. Niklewicz, Ponte Capriasca;
Prof. Dr. F. Nôthiger, Bern; Prof. Dr. J.-P. Ohrecht , Arlesheim; Dr J.-B. Perret. Lully; Dr. E. Picht , Suvigliana; Frau Dr.A. Piller. Altdorf ;
Dr. A. Prévost . Thusis; Dr. A. Reimann, Lengnau; Dr. M. Rickenbacher , Rheinfelden; Prof. Dr. P. Rickiin. Mânnedorl; Prof. Dr. M. Ros-
setti , Basel; Prof. Dr. J. Roth. Arisdorf; Prof. Dr. Th. Rûedi , Chur; Dr. W. Rupf . Landquart; Dr. H. Ruppli, Wettingen; Dr D. C. Samitca,
Lausanne; Prof. Dr. E. Siebenmann, Uitikon-Waldegg; Prof. Dr. W. Siegenthaler , Zurich; Dr. G. Soldati, Locarno; Dr. B. Sorg, Walli-
sellen; Dr. H. Schaefer . Bottmingen; Dr. R. Schâfer , Zurich; Dr. R. Schibli, Lachen/SZ; Dr. K. Schild, Wnhlen; Dr. H. Schmid, Frauen-
feld; Prof. Dr. M. 0. Schmid, Aarau; Dr. H. Schoch , Winterthur; Frau Dr. E. von Schulthess ,Zurich; Dr. U. vonSchulthess . Zurich; Prof.
Dr.W. Stauffacher , Basel; Dr. G. E. Stiefel , Winterthur; Prof. Dr. H. Stirnemann , Burgdorf; Dr. M. Strâssle , Schaffhausen; PD Dr. H. K.
Streuli. Suhr; Prof. Dr. H. Studer, Bern; Dr. F. Tettamanti , Lugano; Dr. D. Thommen . Forch; Dr. W. Thurnheer. Winterthur; Prof. Dr. R.
Tscholl , Erlinsbach; Dr. G. Th. Vogelsanger . Rorschach; Or. M. Waldis , Zurich; Dr. E. Weisser, HBiden; Prof. Or. H. Willenegger ,
Pretteln; Dr. 0. Wipfli , Sa men; Or. P. Wobmann , Bùlacti; Dr. J. Wyrsch , Tuggen; Dr. A. von Wyttenbach . Bellinzona; Or. M. Zbinden,
Bern; Dr. W. Zgraggen . Reinach; Dr. W. Zimmerli, Oberdiessbach; Dr. M. Zimmermann , Schwyz; Dr. J.Zollikofer . Ossingen; Dr Ph.-A.
Zorn , Sierre.
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INFORME
son aimable clientèle que dès le 1e' octobre

UIM NOUVEL HORAIRE
entrera en vigueur:
Du lundi au vendredi ouverture non stop

I d e 8 h à 1 8 h 3 0 - Samedi fermé. 7953.1-10

_ _ ^uv __________ M __ r___

I 795123-10

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
! I MAI t L^^^^^^^^^^^^^ _̂___-î ^̂ "̂— "̂"̂ "~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

9 L'abonnement se renouvelle •' Coupon à retourner sous envekjppe
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

Je souhaite recevoir IJEXI Jfc_t_ -_>-_» .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

' n année Fr. 186.—
? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom |

Prénom 

W Rue 

N" Localité 
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m

J%gffi S__gg-S AU DÉPART DE GENÈVE,
¦'•\-;r̂ :;.};'::; LES 20, 21, 22, 23, 26 et 28 DEC. j

PAR VOLS RÉGULIERS
•___.• s-^

de BRITISH AIRWAYS • KLM et Q) Lufthansa

\ DÉJÀ À PARTIR DE F.S. ___ __-«#U ¦" * S

\ TOUS NOS FORFAITS COMPRENNENT:

| LES VOLS, UNE VOITURE DE LOCATION, LES ADMISSIONS POUR $
\ DISNEY WORLD, EPCOT CENTER, SEA WORLD, etc.. AINSI QUE }

\ LE LOGEMENT À ORLANDO ET À MIAMI BEACH.

_S__r ' k. k. CCC
fMMA 795014-10 ____• L I I 

¦ mn

V/mà Renseignements, programmes -̂ ^̂ ^ J  ̂J| _^_B_ ÏV _f ***" k I
fMMj détaillés et inscriptions auprès < \_ (̂  ITJ M-J I M»

fM/ de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 —__I-______T-____i _ a «̂J
Êf ou chez 6 _,, de ,_ Toure||e . 1211 Gwvève 19 (Pt-Saconnex) 

^

\ MANGEZ
SUFFISAMMENT

ET i
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

I appelez maintenant
I le (038) 2VW22
\ Faubourg de L'Hôpital 78, I
/ 2000 Neuchâtel \j 795235-10 \

I L e  
bégaiement se guérit

et j'aimerais faire part de mon ex- I
périence thérapeuthique à tous I
ceux qui en souffrent.
Ecrire sous chiffres 174695 à
Publicitas. 1800 VEVEY.795030 10 I

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

RESTAURANT
«POPSYBURGER»

À PAYERNE CENTRE
40 places
Installations moderne
LOYER Fr. 1 800 sans charges

Inventaire selon entente
ETIENNE, Courtier - 037 77 20 87
dès 18 heures. 795357-52A vendre

A Zinal, Val d'Anniviers (VS)

Disco "Alambic"
Avec superbe décor de vieilles poutres

rendement très élevé
Discothèque 270 m2 + cave et

garage 57 m2 + appartement de
131 m2 et studio de 16 m2.

Disponible dès la saison d'hiver
1990/91

Rémy Vouardoux, 3961 Grimentz
tél. (027) 65 18 22 ou

65 18 20 (privé) 795034-52

Problème No 897 - Horizontalement:
1. Qui participe pleinement à une ac-
tion commune. 2. Peut être une plan-
que. Célèbre roman pédagogique. 3.
Conjonction. Rapporter. 4. Personne.
Cri de surprise. Etre aimé. 5. Eprouvée.
6. Refus. De quoi faire des joints. 7.
Eléments de carrés. Note. Ancien titre
turc. 8. Qui ne domine plus la situation.
9. Défoncé. Se font avec des baguet-
tes. 10. C'est sans viser qu'on tire de-
dans. Sorte d'axe.
Verticalement : 1. Ville de Normandie.
Ce qu'est le Ruy Blas de V. Hugo. 2.
Qui sont complètement bouchés. Con-
duit. 3. Fait l'objet de contrôles. Terme
de tennis. Vieux jeu. 4. Grimpeur. Cou-
teau. 5. Une des Cyclades. Capable. 6.
Ville des Ardennes. Sa cure est célèbre.
7. Personne. Personnes qui s'occupent
de jeunes enfants. 8. Petits cordons. 9.
Pronom. Bord. 10. Eprise. Ce qu'est un
camion pour un peintre.
Solution du No 896 - Horizontale-
ment: 1. Rouspéteur. - 2. Ars. Onagre.-
3. Ides. Elan.- 4. Urée. Clef. - 5. Or.
Use. Iso.- 6. Pillards.- 7. Peu. Uraète. -
8. Orin. Eu. Ut.- 9. Série. Béat.- 10.
Envieuse.
Verticalement: 1. Rai. Oppose.- 2.
Ordurière.- 3. User. Luire.- 4. Seul.
Nin.- 5. Pô. Esaù. EV.- 6. ENE. Erre.- 7.
Talc. Daube. - 8. Egalisé. Eu.- 9. Urnes.
Tuas. - 10. Ré. Fouetté.

¦ Le truc du jour:
Pour éliminer des punaises des bois

sur un meuble, préparez une infusion
d'absinthe et l'étaler au pinceau sur le
bois./ap

¦ A méditer:
La décadence d'une société com-

mence quand l'homme se demande:
«Que va-t-il arriver?» au lieu de se
demander: «Que puis-je faire?»

Denis de Rougement
(L'avenir est notre affaire)

764003-10



Trois p'tits tours et puis s'en vont
le Tour de Romandie, celui des marcheurs, privé de son étape dans le centre- ville.

« Cirque)) en zone piétonne

S

urprise de taille, hier en fin
d'après-midi, pour la 8me étape
du Tour de Romandie à la mar-

che... mais pas celle que réservaient au
public les organisateurs de cette mani-
festation. La course, qui réunit des ath-
lètes internationaux de haut niveau, a
fêté son 30me anniversaire d'une façon
toute particulière: elle a du être annu-
lée après deux ou trois passages des
coureurs dans le centre-ville!

Livrer la zone piétonne aux mar-
cheurs, l'idée était pourtant logique.
Oui, mais... c'était sans compter avec
l'animation qui y règne sur le coup des
1 8 heures. Partis de la place des Hal-
les, les concurrents devaient effectuer
20 fois le parcours tracé dans la bou-
cle. Un parcours négligemment privé
de balises... Le temps pour deux fillet-
tes de s'essayer au déhanchement ca-
ractéristique des marcheurs de fond, et
l'on entendait déjà s'élever quelques
réserves. Dans le public tout d'abord:

— Lamentable, sur une terrasse, une
chaise bouchait le passage!, s'indignait
un spectateur; la remarque trouvait
son écho chez les concurrents eux-mê-
mes, l'un d'eux qualifiant le parcours

de «cirque».
Gênés par les bus, les piétons, et

même un taxi, les marcheurs s'arrê-

PLACE DU MARCHÉ - Le cœur n 'y était plus. swi je.

taient d'un commun accord, pour rallier
les Halles «en roue libre». Obstacles
auxquels s'ajoutaient quelques skin-

heads provocateurs... qui n'en sont tou-
tefois pas venus aux coups, contraire-
ment à une rumeur vite répandue sur
les lieux.

Les deux parachutistes prévus en ani-
mation sont tombés du ciel en pleine
interruption, se glissant avec précision
entre les câbles tendus au-dessus de la
place: l'exploit était quelque peu oc-
culté par les événements. Après une
attente qui laissait croire à la mise en
place d'un service d'ordre sur le par-
cours, les athlètes décidaient de ne pas
repartir. Difficile pour eux en effet de
s'échauffer à nouveau, d'autant que le
cœur n'y était plus. Un dernier verre au
stand pour le public resté sur place, et
déjà l'on démontait le podium destiné
à la remise des prix.

Bref, ça n'a pas du tout marché pour
cette 8me étape d'un tour qui se ter-
mine samedi, après une semaine sur les
routes romandes. Vouloir amener les
athlètes d'un sport peu connu au centre
du public, l'idée était louable. Mais,
étant donné la fréquentation des rues
avant la fermeture des magasins, l'is-
sue était des plus prévisibles...

0 D. Bo.

AGENDA
Patinoires du Littoral: 20h, concert Pa-
tricia Kaas.
Cité universitaire: 20h, «initiatives anti-
nucléaire», conférence de M. le conseiller
fédéral Adolf Ogi.
Aula université (av. ler-Mars 26) : 20 h,
«Tchernobyl!... et demain...?» conférence
sur les conséquences de Tchernobyl, les
alternatives énergétiques et les effets
économiques de l'abandon du nucléaire.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<P 25 10 \7 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp2.5 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l5-18h), salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-181.).

La place Pury bouclée
Cela va être dur de rouler ce soir et cette nuit au centre de la ville

La circulation va être bloquée ou quasi

Cm 
est ce soir, des 18h30, que la
pose du revêtement définitif sur
la route cantonale, au sud de la

place Pury, va être posé. La soirée et
la nuit s'annoncent agitées...

La machine utilisée couvrant deux
pistes à la fois, le trafic ne pourra être
maintenu que sur une voie. La circula-
tion sera donc être déviée, soit par le
sud, soit par le nord. Mais cela ne sera
que très provisoire, relèvent les respon-
sables, la plus grande partie du tracé
étant à quatre pistes, si l'on tient
compte de l'arrêt du bus, au sud de la
place, et de la voie de présélection
menant au Parking Place Pury.

C'est vers 4 h du matin que le revête-
ment sera posé, si tout va bien. Dernier
délai - impératif - donné à l'entreprise:
le premier passage d'un trolley, au
petit matin, à 5 h 30.

Cela ne signifie pourtant pas la fin
des ennuis pour les automobilistes
puisque le marquage des voies de
circulation et de la signalisation sur la
chaussée suivront immédiatement, jus-
que dans la journée, avec des ferme-
tures de pistes. Mais pas aux heures
de pointe: ouf... Puis, jusqu'à la fin du
mois, les regards et les écoulements
seront mis de niveau, piste par piste :
la fin du gymkhana n'est pas vraiment

pour demain.

Dans la même période, des boucles
inductives pour le réglage de la si-
gnalisation lumineuse seront fraisées.
Certains de ces détecteurs, une fois en
service, permettront de n'autoriser les
sorties des voies secondaires qu'en
cas de présence de véhicules alors
que, aujourd'hui, cela est automati-
quement le cas, à chaque cycle. Les
secondes ainsi gagnées pour les cou-
rants principaux diminueront les temps
d'attente à l'entrée et à la sortie de
ville. Ce ne devrait être dans le cou-
rant du printemps prochain, /ftd

Cahots
^
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Dur, dur, de prendre les transports
{publics, ces jours-ci. La pose de la
bordure nord de la route cantonale
de part et d'autre de la place Pury
Impose aux véhicules - en particulier
lorsqu'ils sont articulés - des cahots
impressionnants, qui ont surpris plus
d'un voyageur. Diable, une bordure
de 6,5crfi à monter, puis à descendre,
ce n'est pas rien.

Pas d'affolement, répondent les
responsables, à la Ville. Avec le tapis
définitif de la route cantonale, le
saut, à la sortie de ta place Pury, ne

Pellet- Jf-

sera plus que de 3cm puisque le
revêtement mesure, lui, 3,5cm. Voilà
pour un côté. De l'autre, les choses
s'arrangeront encore mieux... mais
plus tard.

Plus d'un million a en effet été voté
par le Conseil général pour l'aména-
gement de la place. Celui-ci débu-
tera immédiatement, ou presque. Il
comprendra notamment la plantation
d'arbres, la suppression des trottoirs
et l'élévation du sol, d'où la pose de
la bordure, /ftd

Chaos
«Ces diverses opérations réali-

sées, les entraves qu'a connues la
circulation à la place Pury seraient
éliminées sans que, pour autant, la
capacité de ce nœud routier impor-
tant soit augmentée au point que
disparaissent les colonnes aux heures
de pointe», conclut un communiqué
diffusé hier par la direction de la
police.

«Il est à espérer que l'ouverture
de l'autoroute de contournement
amène une solution à ce problème»;
les automobilistes peuvent respirer,
mais pas longtemps. Cela ne sera
vrai qu' «à condition que les conduc-
teurs veuillent bien l'emprunter».
Quoi qu'il en soit il faudra «encore
attendre deux ans et, donc, s'armer
de patience».

Pour l'instant, et pour parer au
plus pressé, les autorités entendent
supprimer quelques places de sta-
tionnement rue du Môle, pour facili-
ter le tourner a droite des véhicules
qui empruntent cette artère en nom-
bre depuis que c'est là l'unique
moyen d'accéder à la rue du Seyon,
en venant de l'ouest. Une manoeuvre
qui est, en tout cas partiellement, à
l'origine des ralentissements monstres
qui ont allongé les files de voitures à
l'entrée de la ville, jusqu'à la hauteur
des Fabriques de Tabac Réunies.

N'aurait-il pas été judicieux de
reporter la suppression du tourner à
gauche, sur la route cantonale, jus-
qu'à la fermeture totale du Seyon?
Les autorités répondent avoir voulu,
pour une question de coût, éviter la
création d'une solution intermédiaire.
Pourquoi ne pas avancer alors la
fermeture du Seyon? Pour des rai-
sons politiques. Vu la forte opposi-
tion qu'elle provoque, cette mesure
n'interviendra que lorsque la rue
sera aménagée. Or les études n'ont
pas encore démarré! /ftd
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RESTAURANT
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^%i CE SOIR
û .fils RESTAURANT
%S )̂ COMPLET
Rue de l'Orangerie 4
2000 Neuchâtel
Tél. 038/258434 795470-76

TCHERNOBYL
Le Dr PETIGNAT témoigne

ce soir à 20 h 00 à l'Aula
de l'Université (Av. du 1er Mars)

608106-76

RESTAURANT DES PARCS
NEUCHÂTEL

FERMÉ LE VENDREDI
14 septembre à 18 h 00

VACANCES
Réouverture lundi

1 er octobre dès 06 h 30
A bientôt! Christine et Diane Court.

795187-76

PLACE PURY
Pose de la couche d'usure sur la chaus-
sée de la route cantonale à la place Pury
dans la nuit du 12 au 13 septembre.
Circulation en partie déviée.

Travaux publics
¦ 775564-76

VF i espace
-S performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

[AU VIEUX ~~7|

SUPER OFFRE 795199 76

Menu spécial on
de CHASSE Fr ZU."
RESTAURANT • BAR • DANCING

[j'ort de Neuchâtel m 038/243400̂
N )

Raisin
«UVA ITALIA»

kg I80

carton
de 4 kg £80
(kg. = 1:70) W

Bananes
1er choix _n

kg 170
795198-76
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LES PORTES-ROUGES
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chez LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. 038 - 24 24 79 (Parking à disposition)
794370-88
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2 ans de garantie
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Magasin Migros - Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

A l'avenue des Portes-
Rouges 46, le gérant de la
Migros Pascal Taddeo pré-
sente un bel assortiment
d'articles électroménagers
d'usage courant.

A

vantage intéressant à relever :
les appareils (tous de la marque
« Mio Star») sont vendus avec

une garantie non pas d'une année,
mais de deux ans ; ce qui n'échappe
pas aux exigences de la clientèle. Avez-
vous besoin d'un aspirateur ou d'un
rasoir électrique ? Pas de problème.
Voulez-vous offrir un cadeau ? Voici
quelques idées : un grille-pain, un fer à
repasser, un mixer, une machine à
café, un gril ou un sèche-cheveux. On
peut aussi obtenir, sur commande, des
appareils plus volumineux comme les
réfrigérateurs, les congélateurs et les
postes de télévision.
A la Migros des Portes-Rouges, le
rayon de l'électroménager jouxte celui
des disques compacts dont plus de
trois cents titres sont à disposition des
amateurs de musique en tous genres.
Et ce n'est là qu 'un aspect des pos-
sibilités d'achats suggéré par Pascal
Taddeo./ & MIO STAR — C'est une garantie de deux ans pour des appareils ménagers. dg- _.

Garantis deux ans



(rocher pour mieux avaler
Scène de vaudeville hier matin au tribunal de police

U

Tj ne maîtresse et un mari trompé
: devenus plaignants, un amant
prévenu de menaces, deux avo-

cats et une assistance souvent amusée,
il n'en fallait pas plus pour que l'au-
dience du tribunal de police d'hier ma-
tin présentât de singuliers points com-
muns avec les comédies de boulevard
de la meilleure veine. En présence de
versions des faits naturellement fort di-
vergentes, la présidente Calpini a été
contrainte à un difficile choix, ponctué
par la condamnation de l'amant répu-
dié.

1987 marque la fin de la liaison
unissant Dame R. à J.G.. Les deux
amants se revoient pourtant, dans des

circonstances qui n ont cependant plus
rien de commun avec celles de leur
idylle, puisqu'il s'agit pour eux de com-
paraître à deux reprises devant un
tribunal. Une première affaire s'était
soldée par des retraits de plaintes ré-
ciproques.

Dans la cause qui l'occupait hier ma-
tin, le tribunal de police a retenu que
par un beau soir du mois de mai, J.G.,
au volant de sa voiture, s'est porté à la
hauteur de son ancienne maîtresse pour
lui dire que la prochaine fois que son
mari cracherait dans sa direction, il lui
ferait avaler ses dents. En effet, selon
J.G., deux jours avant cette mise au
point R. aurait craché au sol en le

croisant dans la rue, manifestation très
injurieuse dans certains pays méditer-
ranéens.

Les propos du prévenu, le tribunal les
a jugés effrayants pour Dame R., même
s'ils ne concernaient que le mari de
cette dernière. La condamnation de
J.G. s'avérait logique, dès lors que le
tribunal était parvenu à établir qu'il
s'était fait auteur de menaces: il s'ac-
quittera d'une amende de deux cents
francs, radiée dans un délai de deux
ans, des frais de la cause et d'une

indemnité de dépens en faveur des
époux R. fixée à deux cent cinquante
francs.

O A.-Ph. L.

# Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière

Les arts
et la truffe

_ 'Ombrie et la Toscane a
Neuchâtel en octobre

Re 
Toscan Vittorio Perla se trans-

forme en homme orchestre lorsqu 'il
;; s 'agit de mettre sa région en va-

leur. Avec le soutien de la Ville de
Neuchâtel, du Consulat d'Italie et de la
Société Dante Alighieri, il propose du 5
au 13 octobre un riche programme de
spectacles, concerts et dégustations.

La haute vallée du Tibre, moins con-
nue des touristes que le circuit Florence,
Sienne, Pise, offre pourtant des plaisirs
intellectuels et gastronomiques rares.
Les Neuchâtelois auront l'occasion de
les découvrir ou de les retrouver au
cours d'une fastueuse semaine qui com-
mencera le 5 octobre à J 8 heures par
l'ouverture de l'exposition: Haute val-
lée du Tibre, Ombrie, Toscane, art,
culture, paysages. Le samedi 6 octo-
bre, à 20h30, la Caméra ta Biturgense,
composée de quatre musiciens jouera
de la musique de la Renaissance, en
costume d'époque. Ce concert aura lieu
en entrée libre à l'église Notre-Dame,
de Neuchâtel. Les produits du terroir
de la haute vallée du Tibre: truffes,
marrons, autres champignons, seront
largement représentés dès lundi dans
un marché-exposition qui se tiendra à
Marin-Centre. Jeudi 1 i octobre, à
20h30, au théâtre de Neuchâtel, l'Ac-
cademia dei Riuniti donne la pièce de
Cianpiero Frondinl «E vissero felici el
contenti». La mise en scène est due à
Achille Rosselletti et l'entrée est libre.
La fête se terminera samedi avec un
gala de clôture sur invitation, animé
par l'orchestre Tiferno Big Band et Ro-
saria.

La saison de ce festival n'a pas été
choisie au hasard. C'est à ce moment-là
que les truffes sont à point. Ces merveil-
leux champignons, puissants alliés de la
gastronomie naissent parfumés à sou-
hait, dans le sol calcaire de la Haute
vallée du Tibre. Seul l'odorat exercé
de chiens, dressés à cet effet, permet
de les découvrir. L'intensité de leur par-
fum et de leur goût varie selon l'arbre
avec lequel elles sont en symbiose. La
truffe la plus précieuse naît au pied
des chênes.

0 L. C.
0 Rencontre avec la gastronomie et la

cuture de la Haute Vallée du Tibre, Neu-
châtel, du 5 au 13 octobre.

0 Patronage Express

¦ DITESHEIM — Les paysages spiri-
tuels de Wuilimann sont à voir à la
Galerie Ditesheim à Neudiâtel, jusqu'au
14 octobre. Ses gouaches et gravures
sur bois, souvent inspirées de textes poé-
tiques de Rilke, invitent à des voyages à
travers des espaces, habités de lueurs,
d'atmosphères raréfiées. Des montagnes
moirées s'élèvent sur des ciels profonds.
Il s'agit d'autres planètes, témoins de
phénomènes inconnus. Les gouaches sont
très travaillées dans des tonalités pré-
cieuses qui évoquent l'émail. La grande
sobriété de contruction est animée par
des formes jaillisantes et enchevêtrées
plus baroques.

Peter Wuilimann est né en 1 941 et vit à
Granges. Il remporte un grand succès à
Tokyo. Son oeuvre de graveur présente
beaucoup d'affinité, avec le climat spiri-
tuel japonais, /le

¦ BÉNÉVOLAT - La Main tendue
recrute: elle cherche des collaborateurs
et des collaboratrices susceptibles de
compléter les effectifs de son équipe du
nord-ouest (région Bienne). Les exigen-
ces? Bilinguisme du poste oblige, il faut
impérativement être de langue mater-
nelle française et posséder de solides
connaissances verbales en allemand (ou
dialecte). Ce travail s'adresse par ail-
leurs à toute personne âgée de 25 à 60
ans qui accepte de faire du bénévolat
et qui possède des qualités d'écoute.
Pour celles et ceux qui se sentent aptes
à assumer cette aide par téléphone, une
séance d'information et d'échange est
organisée demain à Neuchâtel, dès
20h 1 5, à l'adresse suivante: Villa The-
resa, Vieux-Giâtel 4, 1 er étage, /comm

¦ THÉÂTRE — Premier spectacle de
la saison théâtrale 90-91 de la ville de
Neuchâtel, «Flic-Flac» par les funambu-
les Collard et Danvoye. Les Belges Jo-
seph Collard et Jean-Louis Danvoye ne
sont pas des inconnus à Neuchâtel. Maî-
tres dans l'art du mime, Collard et Dan-
voye ne dédaignent pas de cultiver pa-
rallèlement l'art de la grimace, poussé à
un point d'incandescence quasi indécent,
/comm

# Théâtre de Neuchâtel, mercredi 3 oc-
tobre à 20 h 30, location Office du Tou-
risme, place d'Armes 7, tél. 254243

Négligence
non coupable

Septante-clnq Jours derriprisori -
nement, telle était la peine requise
contre P.-A.M., prévenu d'abus de
confiance pour avoir égaré des bil-
lets d'entrée à un match de football
qu'il devait vendre; L'accusé n'avait
pas répondu aux sommations de
l'entreprise de transport qui lui
avait avancé le prix des billets, ce
qui a motivé le dépôt d'une plainte
centre lui. \Jn arrangement inter-
venu ultérieurement a entraîné lé
retrait de la. plainte mais, l'abus de
confiance se poursuivant d'office, la
procédure judiciaire engagée est
allée jusqu'à son terme. Elle a ae*
bouché sur l'acquittement de P.-
A.M..

Le tribunal de police est arrivé a
la conclusion que, si la mauvaise
organisation du prévenu et sa né-
gligence ne faisaient aucun
doute — ï! aurait dû donner suite
aux rappels de celui qui lui avait
confié la vente des billets en
question — cette conduite n'était
pas constitutive d'infraction pénale,
l' acquittement de P.*A.M, allait dès
tors de soi, ainsi que la mise des
frais à la charge de PEtat. /aphl

0 Tribunal de police -.Geneviève
Calpini, présidente; Arme Ritter, gref-

Vol puni
Victime d'une impasse financière

et de difficultés psychiques, une
jeune femme a été jugée hier pour
vol par le tribunal de police du
district de Neuchâtel.

En juin dernier, dans un magasin
du chef-lieu, F.t. a dérobé une
paire de chaussures (valant une
soixantaine de francs) en la dissimu-
lant sous sa veste. La prévenue a
d'entrée admis les faits; elle a dé-
claré qu'elle avait absolument be-
soin de souliers et qu'elle n'avait
pas assez d'argent pour les payer.

Le Ministère public a requis à
l'encontre de la prévenue une peine
de trois jours d'emprisonnement et
la révocation d'un sursis antérieur
accordé lors d'un jugement relatif à
des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Considérée comme partiellement
irresponsable par le tribunal, F.T. a
été condamnée à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans.
La présidente a également renoncé
à la révocation requise, /ns

0 Composition du tribu-
nal :présidente: Geneviève Joly; gref-
fière: Lydie Moser.

Un dossier classe
Des amendes allant de 100 à

300 francs avaient été requises con-
tre les trois acteurs d'une scène de
dispute, tous prévenus de scandale.
Pour avoir Jeté du poivre dans les
yeux du concubin de son employée,
C.Z. avait également à répondre de
«jet dangereux de matière», alors
que i.:5v l'hpmme aux yeux épicés,
était ; renvoyé devant le tribunal
pour des voies de fait commises sur
la personne de son amie.

À Saint-Biaise, une scène de mé-
nage éclate au beau milieu de la
nuit entre J.S. et son amie, l'homme
se faisant violent, A.B. se réfugie
dans le salon de coiffure dans lequel
elle travaille; par téléphone, elle
informe son employeuse de la raison
de sa présence, insolite à une telle
heure de la nuit, à son lieu de tra-*
vail. Peu après arrive cette der-
nière; d'un jet de poivre de
Cayenne dans les yeux, elle met en

fuite l'ami de son employée qui fait
le siège du salon.

Devant le tribunal, J.S. a expliqué
hier toute la peine qu'il éprouvait à
retirer la plainte déposée contre
CL, tant celle-ci l'avait fait souffrir
en le saupoudrant sans ménagement
de poivre. Finalement, la présidente
Calpini a su se faire convaincante.
Elle a obtenu que tous les protago-
nistes de cette affaire aux multiples
imbrications retirent leurs plaintes,
et, pour le scandale dont restaient
prévenus les trois oiseaux de nuit, a
classé le dossier sans frais, au nom
de l'opportunité, relevant que la
réalisation des éléments constitutifs
de l'infraction en question lui parais-
sait peu probable, /aphl

0 Tribunal de police : Geneviève
Calpini, présidente; Anne Ritter, gref-
fier.

Un local pour les jeunes
les adultes s 'interrogent sur la création d'un centre de jeunesse.

Invités à participer à la discussion  ̂ les adolescents ont boudé la réunion.

D
epuis une dizaine d années, on
s'interroge à Saint-Aubin: faut-il

créer un centre pour les jeunes? Pour
discuter de ce projet avaient été invi-
tés par le Parti socialiste jeudi soir à
la maison de paroisse quatre anima-
teurs : Pierre Schwab, du Carillon à
Saint-Aubin, René Reift, du centre de
jeunesse de Cornaux-Cressier, Gilbert
Fornerod et Daniel Bugnon, du Drop-
In à Neuchâtel. A tour de rôle, ils ont
présenté les expériences vécues au
sein de leur institution. On peut toute-
fois regretter que les adolescents,
principaux concernés, invités par des
affiches et des papillons à assister à
la réunion — seuls trois d'entre eux
étaient présents — ne soient pas ve-
nus exprimer leurs idées.

Très rapidement, on s'est rendu
compte qu'il n'était pas possible de
mettre sur pied les mêmes structures

qu'au chef-lieu ou dans l'Entre-deux-
Lacs. A la Béroche, la situation est
différente à plus d'un titre. Il existe
depuis trois ans au centre de la locali-
té un établissement public sans alcool,
le Carillon, qui se veut lieu de rencon-
tre pour les jeunes.

Responsable de ce «bistrot», Pierre
Schwab le gère tant bien que mal:

— C'est un bar à café le matin pour
les mères de famille, un restaurant à
midi, un tea-room l'après-midi pour
les personnes du troisième âge et un
centre pour les jeunes à la sortie des
cours. Il est parfois difficile d'être à la
fois garçon de service et animateur
de jeunesse.

Dépendant d'une institution privée,
le Carillon a deux objectifs qui sont
difficilement concîliables: être un lieu
social et «tourner» financièrement.

— Le Carillon n'est pas ce qu'on

appelle un lieu de rencontre pour les
jeunes. Il reste à mes yeux avant tout
un bar, explique l'un des adolescents
présents dans la salle. // faut un local
pour fêter les anniversaires, organiser
des boums, un endroit qui pourrait
être décoré, peint par nos soins. Avec
toutefois la collaboration d'un adulte.

Et c'est là que le bât blesse. Un
centre de jeunesse sans animateur
n'est pas un centre de jeunesse. Les
expériences relatées par les reponsa-
bles du Drop-ln l'ont prouvé. Un
moyen de financement devra donc
être trouvé. Alors un lieu de rencontre
pour les jeunes à la Béroche: une
réalité ou une utopie? Le débat a été
suspendu sans pouvoir répondre à
cette question. On s'est toutefois pro-
mis de le faire déboucher au plus tôt
sur des concrétisations'. A suivre.

0 c. PI

Pompiers à l'exercice
exercice principal du corps des
sapeurs-pompiers de Peseux
s'est déroulé à la fin de la se-

maine dernière, lors d une intervention
concoctée par le nouveau président de
la commission du feu, Jean-Paul Robert.
Ainsi alarmés, les hommes du capitaine
Vauthier ont dû se rendre à la rue des
Granges pour lutter contre un sinistre
supposé dans la maison de paroisse.
Tout le matériel disponible a été utilisé
pour intervenir dans les combles et pro-
céder à trois sauvetages.

Apres la fin de I exercice et le repli
de la compagnie, la critique — posi-
tive — s'est déroulée dans la salle du
Conseil général, en présence de mem-
bres des autorités et du président du
législatif, François Philippin. Puis, durant
le rassemblement à la salle de gym-
nastique, les pompiers ont été vivement
remerciés de leur engagement, au
même titre que la fanfare pour la séré-
nade donnée.

Plusieurs récompenses ont été distri-

buées: pour 5 ans de service, fourrier
Marcel Dessibourg, caporal Olivier
Salvi, sapeurs Laurent Fleury et Ber-
nard Planas; pour 10 ans, lieutenants
Pierre-André Bersier et Willy Veillard;
pour 15 ans, premier-lieutenant Daniel
Baudin, sergent Michel Strautmann;
pour 25 ans, lieutenant Bernard Cuche
qui arrive à l'âge de la retraite en
même temps que le sergent François
Billat et les sapeurs Jean-Denis Guillod
et Francis Tinguely. /wsi

¦ CANAL ALPHA + - Ce soir dès
20h, en seconde diffusion, la chaîne de
télévision locale Canal Alpha + propo-
sera un reportage sur le «Fireball». Le
téléspectateur verra d'abord la cons-
truction d'un bateau, puis les péripéties
du championnat d'Europe qui s'est dé-
roulé au large de Saint-Aubin, en mai
dernier. La deuxième partie sera consa-
crée au «Rolle Music Fstival'90. En fait
la suite d'une émission sur ce festival de
gospel — il s'est déroulé sur la côte
lémanique — pas comme les autres,
regroupant des artistes de nationalités
diverses sous le même chapiteau. Quant
aux tout petits, selon la coutume, ils ont
rendez-vous déjà à 17h pour «Le bou-
levard des enfants»: Le plus merveilleux
des cadeaux - L'Ami. /comm-E

AGENDA
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 mercredi à 18h au jeudi
à 8h, £5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £5 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
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Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 . 7948.6.96
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Albino Comel

Votre cuisine
de

A à Z
Exposition permanente
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Nouvel horaire
lundi FERMÉ
mardi à jeudi 9 h - 12 h
mercredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
ou sur rendez-vous

Tél. 038/47 19 64
' 794853-96
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HÔTEL - RESTAURANT

<f]D de la CROIX-BLANCHE
W 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

BIENTÔT LA CHASSE
DANS VOTRE PLAT...

Nos fondues à discrétion :
Chinoises - Bourguignonne - Vigneronne «7 sauces différentes»

794855-96

Institut de Beauté

tf .i_ ioti _<^
Anita Hadorn

4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12

# Visage

0 Corps
0 Solarium

y*Dépositaire des / CAMÇ
produits / oAINo

/ SOUCIS794854-96 / »_»V/«JV_ lkJ
' BADEN-BADEN • PARIS

VALENTIN RUEDIN & FILS À AjÉL A

Propriétaires - Encaveurs rT™S " r 5_L___r__ i__J_-r-
Vins du Terroir neuchâtelois — "S— :rr?lr"w«"i «Il  " I
T-- . A _-1_ - " I  II H M _ —  L̂mmmmmTêtes de cuvée non filtrées —_j ! ' __. ^^¦W^ f _l W
Tradition vigneronne plus que centenaire ^__» *̂_L__F
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel  Ûjr

<25 038 / 47 11 51 ou 47 11 65r N/ 748479-96
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^
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JAROTEX . i f iWr
2088 CRESSIER *$&*

L pô  J
% ,„ .-,. f 038/4713 73^

POUR LA CONSTRUCTION?

Lundi au vendredi: 7 h 30 à .11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi: 8 h à 11 h 30 (seulement expo et outillage)

748486-96

Matériaux Cressier
Tout, et le reste aussi... Tél. 038/48 11 33

JORNOD te.v_2_2i£—7
- • C LXVJ ____g_^^^ . V '"8484-96

. _-_ \ W» ' Transports pianos ^
t̂ ii*̂ "̂  GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

W& TECHNOLOGIE DE POINTE

^my^^^ REPRISE AVANTAGEUSE

M ___. DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI ; 

Garage Peter
tÊ _̂ 748483-96

¦̂•̂ ¦̂  René Thueler

WF Matériel de soudure
p  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

f T \
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Charpente et menuiserie J.-P. Tschâppât - Cornaux

En 1991, l'an prochain,
le charpentier-menuisier
de Cornaux, Jean-Pierre
Tschâppât, fêtera avec sa
femme et ses vingt ou-
vriers, le vingtième anni-
versaire de son entreprise,
jadis au village, aujour-
d'hui dans la zone indus-
trielle.

S

oixante pour cent de travaux
neufs, quarante en transforma-
tions, réparations, restaurations,

rénovations : telle est la double activité
de l'entreprise qui dispose de plus de
1700 mètres carrés d'ateliers et entre-
pôts au sud de la gare de Cornaux.
On ne compte plus les réalisations,
plus ou moins importantes, portant la
griffe de ce maître du bois capable de
tout faire, du simple toit de villa au
clocher d'église ou de la halle de
sports !
Actuellement, il dresse l'ossature de la
future salle de spectacles de Marin,
après en avoir fait de même pour la
halle de gymnastique de Cornaux, tou-
jours en bois lamellé-collé massif./ JE- MARIN — La salle de spectacles et de réunions en cours de construction. gmt M-

Vingt bougies en... bois
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Récoltes: triste année
Bilan d'une année morose : le rendement céréalier a chuté de 20 pour cent
H riste année pour le paysan: les

récoltes céréalières ont accusé
cette année dans l'Entre-deux-Lacs

une nette baisse de rendement: moins
20% par rapport à 1989, qui était
certes une année exceptionnelle. Le
premier bilan, dressé en août en
plaine, se voit aujourd'hui confirmé par
les moissons d'Enges-Lignières. Mais
avec la hausse des taux hypothécaires,
la diminution du prix payé tant pour
l'orge que pour le blé, le revenu de
l'exploitant agricole risque d'en pren-
dre un sacré coup. Mince compensa-
tion: la récolte de pommes de terre
promet d'être magnifique. Quant au
maïs et à la betterave, rien n'est en-
core dit.

— Les orages du mois de juin ont
favorisé l'apparition des maladies, si-
tuation aggravée par la sécheresse de
juillet-août, explique à Cornaux Daniel
Glaenzer, directeur de la. Société

LA SAV À CORNAUX — Le revenu céréalier du paysan risque de baisser de 30 pour cent. ptr- jfc

d'agriculture et de viticulture du district
de Neuchâtel (SAV).

Les récoltes sont pratiquement termi-
nées, la tendance est nette: 20% en
moins pour les blés, autant pour l'orge,
une stagnation pour le pois fourrager.
Les surfaces d'avoine ont augmenté de
27%, mais le rendement n'a suivi que
pour 20 pour cent. Quant au triticale,
cet hybride entre blé et seigle, il ac-
cuse une chute de rendement de quel-
que 35 pour cent! Cultivé peu en
plaine, car trop tardif, on le trouve
surtout dans la région d'Enges-Ligniè-
res.

— Le triticale devient d'ailleurs im-
possible à vendre, car concurrencé par
le blé excédentaire déclassé par la
Confédération, constate D. Glaenzer.

La hausse des taux hypothécaires
pèse lourdement sur le revenu du pay-
san: la SAV accuse un endettement de
quelque trois millions. Schématique-

ment, un tiers des exploitations est su-
rendettée, un autre tiers normalement
endettée: «Deux tiers des paysans
sont donc touchés!»

Par-dessus le marché, le prix payé
au paysan pour livrer orge et blé ris-
que encore de diminuer. De 76 fr. le
quintal l'an passé, l'orge descendra à
une soixantaine de francs (fourchette
entre 62 et 68fr.) alors que le blé sera
vendu à 10% de moins, somme fixée
par l'administration fédérale des blés.

— Finalement, le paysan va perdre
30 % sur son revenu aussi bien pour les
panifiables que les fourragères, conclut
amèrement le directeur de la SAV. Qui
refuse cependant de qualifier la situa-
tion de catastrophique: «On sentait
venir les difficultés depuis plusieurs an-
nées. Les exploitants intelligents ont
donc pu prendre des mesures à
temps. »

0 F. K.

Le retour
de Claude Luter

A savourer demain soir
avec Jacky Milliet

rlarinettiste de jazz, Français re-
connu bien au-delà de l'Hexa-
gone, Claude Luter se produira

demain soir au Landeron dans le ca-
dre de Jazz Estival. Accompagné de
Jacky Milliet, le jazzman est donc de
retour dans le canton de Neuchâtel: il
avait fait un tabac à Boudry il y a
trois ans.

A l'âge où,''., ordinaire sonne l'heure
de la retra te, Claude Luter continue
inlassablement. Et si Louis Armstrong,
avec qui il participait à de nombreuses
jam-sessions, a disparu depuis bientôt
vingt ans, le roi de la clarinette est
encore bien là. D'ailleurs, musicien le
plus populaire de France, il semble
apprécier le public suisse, puisqu'il se
produit régulièrement dans le pays.

Il sera accompagné demain soir, ou-
tre de Jacky Milliet - ami presque
inséparable - de son pianiste attitré
Yannick Singery, du bassiste Jean-Yves
Petiot, ainsi que du batteur suisse
Pierre Bouru - bien connu des téléspec-
tateurs romands puiqu'il a présenté du-
rant dix ans les émissions de jazz.

Claude Luter fut l'une des grandes
figures de l'époque de Saint-Germain
des Prés. C'est de la cave du Lorientais
qu'il fit exploser - en compagnie no-
tamment de Sartre et Vian - le mouve-
ment des existentialistes. Louis Arms-
trong ou Earl Hines - la génération
d'avant Luter - jammaient à jazz perdu
avec les jeunes musiciens de l'époque.
Et peut-être que demain soir, en souve-
nir, le quintet improvisera une dernière
jam... /fk

% Claude Luter et Jacky Milliet quin-
tet, demain soir, 20 h 30, cour du Château
du Landeron.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 'j. '512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Hauterive: Bâtiment des services publics,
défilé de mode «Daniell's modèles»,
20 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du diemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 13H30 à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Arche de Noé artisanale
SUD DU LAC 

Génie de l 'homme a la 9me Brocante de Payerne. Plus de 70 exposants

L

a Brocante de Payerne, l'une des
I plus importantes de Suisse, ouvrira
i ses portes vendredi après-midi.

Par centaines et par milliers, meubles,
gravures, armes et trésors divers seront
rassemblés par plus de 70 antiquaires
professionnels, dans la salle des fêtes.
La Brocante de Payerne est en quelque
sorte une arche de Noé sur laquelle le
patriarche biblique a réuni, plutôt que
des animaux, des exemplaires de tout
ce que le génie artisanal de l'homme a
su produire.

En fait, l'antiquaire Fernand Plumet-
taz, le «père Noé» de la Brocante de
Payerne, s'est naturellement limité à

I À DROITE, FERNAND PLUMETTAZ - «Votre montre trotte à l'envers... M-

des époques plus récentes que celle
de la préhistoire. N'empêche qu'à
Payerne il est courant de découvrir
des antiquités remarquables, il y a là
de quoi satisfaire beaucoup d'anti-
quomanies. Une arche est aussi un
coffre. Et la Brocante de Payerne est
une arche gigantesque avec laquel un
voyageur aurait porté jusque là des
trésors accumulés pour êfre vendus.
Bouquinistes, bijoutiers, marchands de
meubles anciens, orfèvres en la ma-
tière, tous ont choisi les plus belles
pièces de leur assortiment: poignards
ou épingles à cheveux en nacre, ar-
mes blanches ou à feu, timbres phila-

théliques ou cartes postales, et puis
des secrétaires et des bergères, des
meubles rustiques ou des pièces de
style et peut-être, ici ou là, un bon-
heur-du-jour.

Payerne, c'est une brocante de pro-
fessionnels. Seuls des spécialistes y
exposent. En créant cette foire, il y a
bientôt dis ans, Fernand Plumettaz n'a
pas suivi une voie facile. Au contraire,
il a agi par passion pour les antiqui-
tés. C'est son métier. Cette foire
échappe au dilettantisme qui préside
si souvent aux «brocantes» montées
en amateur par des sociétés locales.
C'est son avis: «L'antiquaire ou le
brocanteur moderne ne sont pas des
montreurs d'ours, des camelots».

La Brocante de Payerne est un spec-
tacle magique: «Vous pénétrez dans
ce musée où tout est à vendre ou à
voir, et votre montre se met à tourner
de plus en plus rapidement et mer-
veille... elle trotte à l'envers. Même le
calendrier défile à rebrousse temps:
i960, 1946, 1923, 1900. Puis plus
vite encore: 19me, 18me siècle, etc.»,
lance encore Fernand Plumettaz.

Chaque jour, l'ambiance de la foire
sera agrémentée par des numéros
d'artistes. Dimanche, la matinée sera
retransmise en direct par Radio-Thol-
lon avec une émission de dédicaces
publiques. La Brocante de Payerne
s'ouvre au public vendredi à 14h,
samedi et dimanche à lOheures. Elle
ne ferme ses portes que le soir à
21h30 (dimanche à 19h). Plus de
1 000 places de parc bordent la, salle
des fêtes.

0 G. F.

Pour ou contre
les ondes courtes?

Ce soir, à la grande salle du collège
de Grandcour, se tiendra une séance
d'information concernant le projet d'im-
plantation d'un émetteur à ondes cour-
tes sur le territoire communal. Les op-
posants à l'éventuel projet analogue
qui devrait voir le jour au Jorat appor-
teront leurs témoignages quant aux in-
convénients que suscitent une telle réa-
lisation. Notamment pour des raisons
de santé.

Il faut en effet savoir qu'aucune habi-
tation ne devrait se trouver dans un
rayon de 300 m du lieu d'implantation
de l'émetteur. De plus, les ondes cour-
tes pourraient avoir des répercussions
néfastes sur le système électronique
des avions militaires qui se posent à
Payerne. Leur trajectoire d'approche
se trouve en effet située dans le champ
des ondes courtes de l'émetteur. Pour
l'heure, le projet d'une telle implanta-
tion sur le territoire de Grandcour ne
semble pas faire l'unanimité de la po-
pulation, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: ty 71 2525.

CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: 'fi 1 1 1.
Service du feu: <f> 117 ou 751221.

Galerie du Château: Pietro Sarto (pein-
tre), de 14h à 18h.
Théâtre du Château: 20h30, Pascal Au-
berson dans son dernier spectacle «Ange
rebelle».

La presse
se met
à table

Les journalistes des quotidiens ro-
mands et journaux régionaux, voire
de la TV suisse alémanique, se sont
mis à table, lundi soir, à Avenches.
Non pas à l'occasion d'une «offi-
cielle» séance d'information, mais
pour partager un repas généreuse-
ment offert par la Société de déve-
loppement du président Léo Ober-
tiifer et l'Office du tourisme du res-
ponsable Richard Heimo. Depuis
plusieurs années déjà, les ténors
des deux organismes par qui passe
la promotion de tous les secteurs
touristiques et autres manifestations
locales de la cité romaine entre-
tiennent d'étroites et amicales rela-
tions professionnelles avec les gens
de la presse. Cette sympathique
rencontre a, une fols de plus, prou-
vé que les deux parties étaient
complémentaires l'une de l'autre.
Même à table, /gf

Un Buxy
international

-TnflTrcin -

Hermarm Geiser, de Lignières,
peut se vanter d'avoir un toutou
international: Buxy; berger belge
de quatre ans, vient en effet de
participer aux championnats du
monde, premiers du genre, organi-
sés les 7, 8 et 9 septembre au
Danemark. Il y a obtenu une sur-
prenante et fort satisfaisante on-
zième place (sur près de 90 partici-
pants), cependant que l'équipe de
Suisse, formée de huit chiens, décro-
cHaît une brillante médaille d^ar-
gent. .
fiyias heureux maîtres, qui sont au
Danemark fjsqu'à la fin de cette
semaine, ont téléphoné la nouvelle
à leur fils Dominique , Lequel pré-
cise:

— Nous ne nous y attendions
vraiment pasï les chiens des: autres
pays  sont presque tous des p r of e s -
sionnels.

Trois épreuves - obéissance, pis-
tage et défense - étaient au pro-
gramme, ef Buxy a réalisé 285
points sur 300. Mais il avait déjà,
dans le courant de l'année, subi en
Suisse trots éliminatoires successifs,

De son vrai nom «Buxy de la
butte aux Solitaires», le toutou de
Hermann Geiser n'est pourtant pas
n'Importe qui; multiple champion
cantonal, il s'entraîne trois fois par
semaine avec la Société cynologi-
que de Va!«de-Ruz-Saint-lmier.
Ainsi que: dans la brigade des
chiens de policeI /fk ;

¦ C'EST PARTI - Ce soir (20h30),
au théâtre, Pascal Auberson donnera
le coup d'envoi à la saison culturelle
avenchoise. Grand bonhomme de la
scène aux talents multiples d'instru-
mentiste, de comédien et de chanteur,
l'artiste qui donne à ses spectacles
une dimension supérieure se produira
dans «Ange rebelle», son envoûtante
et toute dernière réalisation, /gf



SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L'ANNEAU D'ATHLÉTISME

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
(S.I.A.A.L.N.)

Communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Bevaix

MISE
EN SOUMISSION

Dans le cadre de la construction d'un complexe
sportif à Colombier, le S.I.A.A.L.N. met en soumis-
sion la construction de la 2" étape des travaux, soit :
construction d'un petit bâtiment technique.
L'appel d'offres porte sur les travaux suivants :
211. Travaux de l'entreprise de maçonnerie est. 86.000.-
213.2 Charpente métallique 25.000. -
221. ' Fenêtres et portes extérieures 16.000.-
221.8 Eléments spéciaux d'éclairage naturel 35.000.-
224. Couverture toiture plate + ferblanterie 6.000.-
227.1 Peinture 10.000.-
230. Installation électrique 7.000.-
240. Chauffage 4.000.-
250. Installation sanitaire 6.000 -
272. Serrurerie 12.000.-
273. Menuiserie 11.000.-

Les entreprises intéressées sont invitées à s'inscrire
auprès du comité de direction du SIAALN, adminis-
tration communale, 2017 Boudry, jusqu'au 12 octo-
bre 1990, dernier délai.

COMITÉ DE DIRECTION 7.5.5.-20

UNE BOMBE
de vitamines prête à sauter!
Tout sur la pomme dans le
dernier numéro du "POMMIER ",
le journal à croquer.
En primeur chez votre primeur.
Juste à côté des pommes.

795363-10

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

ASPIRANTES INSPECTRICES
(entrée 7 janvier 1991)

Nous demandons :
Etre citoyenne suisse, âgée de 20-28 ans, jouissant d'une bonne santé, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser
une langue étrangère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré.
- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec

curricuium vitae, copies de certificats.

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

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

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel 7____* _i

D Demande documentation

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession :

Localité :

Rue :

DQim
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la fourniture (y
compris accessoires) et le montage des équipements sui-
vants :

- portes carrossables entre les deux tubes
du tunnel Est, d'une surface totale
de 85 m2 : 5 pièces

- parois et portes pour niches de secours, surface
totale environ 1,50 x 2 m : 40 pièces

- portes de locaux électriques
et locaux divers : 25 pièces

Toutes ces fournitures devront être réalisées en acier
inoxydable.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 28 septembre 1990, en précisant qu'il s'agit du
lot 1654, auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
795061-20 Jean Cl. Jaggi

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
ROUTE CANTONALE N° 1356 - TROTTOIR

À LA RUE DE LA CHAPELLE AUX HAUTS-GENEVEYS
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les construc-
tions du 12 février 1957 ainsi que de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le départe-
ment des Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir à la rue de la Chapelle aux

Hauts-Geneveys,
- les plans d'alignement.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction doivent être adres-
sées avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu du

11 septembre au 1er octobre 1990
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

794674-20 Jean CI. Jaggi

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À BOUDRY
situation ouest

¦ 2 J _ PIÈCES ¦
construction soignée.
Prix de vente : Fr. 250.000.-
y compris garage. 795232-22

^¦¦¦__L6vllll-_^
À LOUER
À NEUCHÂTEL, centre
ville, ruelle des Chaudronniers

S STUDIOS S
Dès Fr. 650. - + charges

S 2 PIÈCES S
Dès Fr. 800. - + charges

¦ 4V2 PIÈCES- ¦
DUPLEX

avec cheminée
Fr. 1 450. - + charges

794325-22

GRAVENSTEIN
Vous connaissez?
Oui, c'est une pomme. Tout
sur les pommes dans le dernier
numéro du "POMMIER ",
le journal à croquer.
En primeur chez votre primeur.
A côté des Gravenstein.

795362-10

M COMMUNE DE COUVETIjlJ
La commune de Couvet,

commune modèle
en matière de télécommunications

met en location 297,5 m2

de locaux artisanaux ou commerciaux
dans son nouveau

centre de
télécommunications

Ces locaux conviendraient à des entre-
prises intéressées à bénéficier des
équipements les plus modernes en ma-
tière de télécommunication.

Pour visiter, téléphoner à l'administra -
tion communale, Couvet, téléphone N°
(038) 63 22 44.
Faire offres au
CONSEIL COMMUNAL,
2108 Couvet/NE. 79506.-20

Quelle variété de pomme
sur la tête

AU PETIT TELL ?
Suivez la flèche dans le dernier
numéro du "POMMIER ",
le journal à croquer.
En primeur chez votre primeur.
Juste à côté des pommes.

i»»t»»»JM_H

Yverdon I
Dans magnifique PPE centrée
et calme, rues Cheminet/Orbe

Studios dès Fr. 146.000.-
:2 pièces dès Fr. 191.000.-
3 pièces dès Fr. 330.000.-
4 pièces dès Fr. 368.000.-
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- ¦

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

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

de 158 m2 et 161 m2.

794400-22¦ ¦I
Régie Turin SA

transocîions tmn.obllièfes
Salnt-Honoré 3,2X1 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

_E_5____

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
™ À VENDRE À COLOMBIER ™
H Résidence Sombacour

dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

S VA VA et 4% pièces S
Vastes séjours avec chemi-
née, cuisines parfaitement
agencées, construction très
soignée, finitions au gré de
l'acquéreur.

795243-22

PROVENCE
A VENDRE

BASTIDES
PROVENÇALES

Domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève

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

A vendre à Neuchâtel
rue des Brandards,
dans situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

sur un seul niveau avec jardin
et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 794196-22

 ̂
SALINS (VS) à 

10 
minutes 

de 
Sion

I À VENDRE 2 VILLAS

I il ! I ÉsJl— .-A'Mrnn ry~ rTS

I Disponible début 1991. 7943.6-22
I Pour tous renseignements : tél. (038) 31 94 06

Pour visiter : A. Bourban, tél. (027) 27 32 66.

^mmmmmmmmm\

ta 021 29 59 71
255-?

|URA 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 :

X. 794983-22

DAGESCO .
RÊCIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Gènéral-Guisan
t 1009 Pully _
î ^̂ ^̂ — 

depuis 
1958 ̂ SSSSSSi

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,
directement du propriétaire

IMMEUBLE avec
calé-restaurant

très bonne situation, excellent chiffre
d'affaires.
Faire offres sous chiffres 91 -487 à
ASSA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 795375-22

I A vendre à COLOMBIER

grand 3% pièces
108 m! sur 3 demi-niveaux

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

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

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à 793428-22 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A
2 0 0 6  N E U C H AT E L

VH 038/31 9931 WkW



En famille
la Société d'émulation
a un nouveau président

P

epuis quelques semaines, la So-
i ciété d'émulation du Val-de-Tra-
I vers a un nouveau président en lo

personne de Claude-Gilbert Bourquin,
pharmacien et par ailleurs président
de l'exécutif covasson depuis le 1 er
juil let. Il succède à la tête de la société
à son beau-frère, Bernard Jeanneret,
qui a rempli cette fonction de 1981 à
cette année.

En reprenant la tête de cette asso-
ciation artistique et régionale qu'est la
Société d'émulation, Claude-Gilbert
Bourquin retrouve un poste qu'il avait
déjà occupé de 1 969 à 1981. De
même, et si l'on excepte les dix ans de
présidence de feu Jean-Claude Landry,
le poste reste dévolu à la famille, de
1942 à 1959 en effet, c'est Francis
Bourquin qui l'a occupé. Signalons enfin
que la veuve de ce dernier est membre
d'honneur de la société. Bel exemple
de dévouement familial! /cer

Un pari gagné
Le I5me Comptoir du Val-de- Travers a tenu toutes ses promesses

Plus de vingt mille visiteurs et un hôte d'honneur comblé

L

B|e 15me Comptoir du Val-de-Tra-
¦ vers, qui s'est terminé dimanche à

j 18 h à la patinoire et salle polyva-
lente de Belle-Roche, à Fleurier, a ac-
cueilli pendant dix jours plus de vingt
mille visiteurs, dont environ trois quarts
de Vallonniers. Cette vaste foire com-
merciale, qui joue aussi un rôle de
promotion de la région, a profité aux
63 exposants qui ont réalisé de bonnes
affaires.

En vedette, l'hôte d'honneur, la So-
ciété des bouchers et charcutiers du
Val-de-Travers présidée par Hermann
Schneider, des Verrières. Leur stand,
situé à l'entrée de la patinoire, a rem-
porté un succès fantastique.

— Nous avons pu présenter de ma-
nière optimale notre métier, a déclaré
Hermann Schneider. Les bouchers-char-
cutiers qui ont proposé chaque jour
leurs spécialités, le matériel de bouche-
rie que nous avons exposé, le concours

que nous avons organise, tout a marche
comme sur des roulettes. Côté recrute-
ment et information, nous avons pu met-
tre sur pied un stage la semaine pas-
sée pour un futur apprenti. C'est la
preuve que notre campagne d'informa-
tion commence à porter ses fruits.

Parmi tous les stands, il faut encore
signaler celui des 20mes championnats
du monde de scrabble francophone,
qui se dérouleront l'an prochain à Fleu-
rier. Le courant a passé entre les adep-
tes de ce sport cérébral et les visiteurs.
De même, le stand du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers (CPVT) a
connu un succès semblable.

Côté commerçants, chacun a fait de
bonnes affaires. L'entrée libre au
comptoir et les animations du soir ont
attiré les visiteurs. Si ces deux derniers
dimanches ont été les jours les plus
fréquentés, c'est un flot continu qui a
pris tout au long des dix jours le chemin

de la patinoire et de la salle polyva-
lente.

Prochainement aura lieu une assem-
blée générale des exposants, dans le
but de les informer du résultat financier
de la manifestation. On y discutera
aussi de la seizième édition et de la
possibilité d'y inviter des Roumains. La
signalisation du comptoir sera aussi
améliorée, et on y étudiera la possibili-
té d'indiquer la manifestation dans les
autres communes du Val-de-Travers. Le
Comptoir est mort, vive le comptoir!

0 Ph. C.

# Résultats du concours du stand des
bouchers-charcutiers: 1. Colin Rémy, Fleu-
rier, gagne un vélo de montagne; 2. Valé-
rie Stoller, Fleurier, gagne une planche à
roulettes; 3. Bernadette Pilloud, La Côte-
aux-Fées, gagne un walkman.

% Patronage «L'Express»

Chaud et sec
f

aint-Sulpice a fait état des obser-
vations météorologiques suivantes

: i pendant le mois d'août, et avec la
comparaison de l'année passée à pa-
reille époque:
# Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1 990: 71,6;

1989: 112,8.
Orages dans un rayon de 3 km:

1990: 3; 1 989: 3.
Jours sans précipitations: 1 990: 22;

1989: 17.
# Températures:
Minimum en nocturne: 1 990: 6 de-

grés; 1989: 4 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1990: 10,9 degrés; 1989: 10,4 de-
grés.

Maximum en journée: 1 990: 35 de-
grés; 1 989: 31 degrés.

Moyenne mensuelle en journée:
1990: 26,2 degrés; 1 989: 21 ,1 de-
grés.
# Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1 990: 6,93; 1 989: 7,21. -<
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 0,74; 1 989: 1,31.
Les mesures du débit de l'Areuse sont

enregistrées au sud de la culture des
champignons. Les autres résultats le
sont à une altitude de 760 mètres, /rj

AGENDA
Couvet, cinéma.Cotisée : relâche.
Buttes et Môtiers : dès la nuit tombante,
fête des fontaines.
Fleurier, place de la poste: 8h, départ
de l'étape du Tour de Romandie à la
marche. Arrivée au même endroit aux
alentours de 10h25.
Noiraigue, gare: de 18h à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.
Fleurier, Espace du Pasquier: Denis de
Rougemont, humaniste. Ouvert du mer-
credi au samedi dès 15 h, jusqu'au 29
septembre.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Couvet, hôpital et maternité: <p~
63 2525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: <P 631727.
Aide familiale: "fi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : ?J 61 32 32.
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, fy
038/6330 10, toute l'année, toute la
journée.

Musique en tête
La compagnie Lulu Marlene a séduit le public, a la maison des Mascarons

«DO RÉ Ml MOI SOL» — Un tableau de notre Société. François Charrière

U

"ine salle comble, vendredi et sa-
\ medi soir. Voilà ce qu'a affro nté
il la compagnie Lulu Marlène pour

son premier spectacle, «Do ré mi moi
sol», à la maison des Mascarons de
Môtiers. Les trois comédiens, secondés
par deux musiciens, au total cinq ac-
teurs, se partagent la scène. Piano et
violon dirigent le jeu par une musique
tantôt lancinante, tantôt obsédante
par ses répétitions volontaires.

Emmenée par une jeune Fleurisane,
Marielle Pinsard — instigatrice notam-
ment de la musique, de la mise en
scène et de l'éclairage, superbes — la

compagnie fréquente l'Ecole d'arts
dramatiques de Lausanne. La troupe a
réussi le pari d'instaurer nombre de
silences, volontairement longs, qui se
veulent communicants. Résultat: le pu-
blic participe une heure durant.

Le jeu des musiciens, Marielle Pinsard
au piano et David Lack au violon, est
primordial. C'est lui qui donne le ton.
Celui des trois comédiennes est dérou-
tant. Deux d'entre elles parlent. Elles ne
communiquent pas. La troisième dé-
range puisqu'elle ne veut (ne peut?)
s'exprimer autrement que par la musi-
que. Il naît des tableaux successifs une

incompréhension totale, chacune des
comédiennes parlant d'elle-même, pour
elle-même.

La Maison des Mascarons se fond
dans le jeu des acteurs. La scène et la
salle aussi sont utilisées au maximum.

«Do ré mi moi sol» se veut le tableau
de la société. Pari gagné. Pour preuve,
les applandissements nourris qui ont
récompensé les acteurs.

Le spectacle a pu avoir lieu grâce à
la générosité du Groupe théâtral des
Mascarons, qui a offert la salle, la
régie et les recettes à la jeune compa-
gnie, /ssp

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi), Bouille, Cattin,
Etienne, «D'un territoire l'autre... ».
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.
La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-

Pas d'ombre pour un parasol
Acquittement et conciliation au tribunal de police

me* ans son audience d'hier, le tribunal

Ĵ 
de 

police du 
Val-de-Travers a,

tout d'abord,acquitté au bénéfice
du doute A.D.C., malgré les cinq jours
d'emprisonnement demandés par le
procureur. Le prévenu était accusé du
vol d'un parasol, imprudemment entre-
posé par un voisin dans le couloir de la
cave de l'immeuble qu'ils habitent tous
les deux.

A.D.C. a d'emblée contesté avoir eu
l'intention de voler l'objet en question,
arguant qu'il l'avait rangé par mégarde
dans sa cave. De plus, il lui paraît incon-
cevable de vouloir voler un objet incom-

plet, il manquait le pied, et le fait de
l'avoir laissé bien en évidence sur une
étagère, où son légitime propriétaire le
découvrit en regardant par la porte
entrouverte, devrait selon lui prouver sa
bonne foi. Il est cependant apparu au
tribunal que le rangement par mégarde
d'un objet aussi volumineux qu'un para-
sol est peu probable, ce qui explique
que l'acquittement soit accordé au bé-
néfice du doute.

Le tribunal a ensuite réussi à concilier
les parties dans la cause qui opposait
G.R. à C.Q.. Ce dernier étant prévenu
de voies de fait, lésions corporelles sim-

ples et injures, à la suite d'une alterca-
tion, suivie d'une bagarre, ayant pour
sujet une controverse quant à la qualité
du lait de l'employeur du prévenu. Le
plaignant a accepté de retirer sa
plainte moyennant des excuses, une in-
demnité de 200 fr., qui seront reversés
à une oeuvre, et l'engagement qu'à
l'avenir C.Q. l'ignorerait et qu'il ne
réapparaîtrait plus à la laiterie où tous
deux livraient du lait.

OJ- de P.

9 Composition du tribunal: président,
Y. Fiorellino; greffière, A.-L.Bourquin.

Prix corrects,
sans plus

LE LOCLE

Reprise des campagnes
d élimination du bétail
Temps plutôt maussade, avec ses

bancs de brouillard qut collaient
aux forêts: là vallée de Là Sagne,
bîer, affichait ses prétentions de fin
d'été. Pas de quoi pavoiser, même
si la journée ensuite devait retrou*
ver une température plus agréable.
Car tôt, aux Ponts-de-Martel, le
thermomètre avait de quoi vous
flanquer le grand frisson: plus trois
degrés.

C'est là, dans le cadre des abat-
toirs, que se tenait une campagne
d'élimination de bétail en zones de
montagne et contiguë. la première
depuis la fin des vacances, deux
autres étant agendéés ce mois en-
core, le 18 aux Hauts-Geneveys, le
24 à Provence. Cest dire que l'on
attendait avec une certaine impa-
tience cette reprise, qui permet aux
agriculteurs de la région d'épurer
leurs troupeaux fout en mettant sur
le marché une viande de qualité.
l'office cantonal du bétail et son

responsable, Jean Gabus, diri-
geaient tes opérations, parmi le va-
et-vient des bétaillères affluant des
quatre coins de là vallée, avant de
répartir à vide. Beaucoup d'anima-
tton> donc, et le prétexté également
dé relancer une conversation. Tan-
dis que les poids lourds portant
plaques neuchateloises, soleuroîses,
f ribourgeoises ou vaudoises, véhicu-
lés venus prendre possession des
animaux, stationnaient à proximité.

Sous l'œil des experts, la bête
subissait un rapide examen destiné
à confirmer ses caractéristiques et
ses qualités.

— Un taureau dé huit mois, 398
kilos. 5fr45? Qui dit mieux? Pre-
mière, seconde, adjugé».

Et lq .ronde de: se poursuivre,
ponctuée de temps o autre par un
rappel à l'ordre du «commissaîre-
priseur» estimant que les enchères
planchaient au-dessous dé l'estima-
tion. « On en veut 6fr30. 6fr30,
pas moins fa. '

Ce marché présentait 127 têtes,
dont une dizaine de taureaux et
une vingtaine de génisses. Partici-
pation plutôt correcte. Avec des
prix estimés, par fun des experts,
comme assez normaux pour la sai-
son. « Mais c'est pas vraiment miro-
bolant, il faut en convenir».

Il est vrai que l'offre et la de-
mande semblent être équilibrées. Il
s'agira d'attendre les prochaînes
rencontres pour mieux cerner l'évo-
lution.

0 Ph. N.

_£ 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ttSS O <ç 038/24 40 00
tes avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par « L'Express»,
à; Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ e* Horlogerie - BijouterieI
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A VENDRE
dans village à
l'Est de Neuchâtel

UN IMMEUBLE
de 2447 m3 comprenant
6 appartements.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-6442 775653-22 .

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
5_ pièces , jard in , 2 garages ,
Fr. 570.00.-.
Financement, taux 5% garanti 10 ans.
Pour visiter, rue de l'Orée 6,
de 17h à 19 h
tous les jours ouvrables.
Pour renseignements,
tél. (038) 24 42 18. 795122-22

conçoit, construit et vend

YVERDON-LES-BAINS
En bordure de la Thièle à l'angle av. Général-Guisan/rue de la Paix

'¦' ' >^_dfô*_._^*fi_T^* "fit-

RÉSIDENCE LES COLVERTS (10 unités)
A 5 minutes du centre ville et de la gare CFF (intercity).
Sous-sol : box fermé 2 voitures, cave et local de jeux et bricolage.
Rez : séjour avec accès terrasse et jardin privé, belle cuisine équipée, W.-C.
Etage: 3 chambres, loggia avec vue sur la Thièle, salle de bains, W. -C.
séparés.
2 places de parc extérieures.

FINANCEMENT PERSONNALISÉ

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1990 (10-12 h/14-16 h.)

pour tout flf|CLAUDE DERIAZ
renseignement 

^̂
Agence Yver don

Karl Steiner S.A. l̂ ^̂ ^ ggÉ_7rj_IJ
Entreprise générale ^

1207 Genève 28, Quai du Seujet. Téléphone 022 732 33 32, Fax 022 731 78 46
1007 Lausanne 33, Route de Chavannes, Téléphone 021 24 98 11, Fax 021 2413 23
8050 Zurich, Hagenholzstrasse 60, Telefon 01 305 22 11, Fax 01 305 22 70. 7947.6-22

^I
NFORMATION IMMOBILI èRE X

y Notre groupe en pleine expansion achète ^
IMMEUBLES LOCATIFS de 10 appartements et plus,
PROJETS ou CONSTRUCTIONS en cours.

^ 
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'

-

'

¦ 
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. :

\_T__PM 
44, Avenue du Général-Guisan 1009 Pully \

_ . , *. . _  Tél. (021) 29 61 38 M. André Aubert /WEEEEBa - T̂ wj r

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

appartements de 4 pièces
avec cheminée, cuisine-labo agencée, salle-de-bains-W. -C, réduit, cave.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice Favre,

Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.
794437-22

110 km
de la frontière

MAISON
DE PAYS
3 pièces, plus
dépendances sur
1500 m2 de terrain.
Prix Fr.s. 35.000.-
ou location/vente:
Fr.s. 410.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76.795012 22

( 

ESPAGNE (Costa Dorada) ¦
En direct du constructeur

VILLAS: dès Fr. 62.700.- ._ so_7 ¦>¦? ¦
TERRAINS: dès Fr. 23.500 - '»•«'-«¦

Une visite vaut mieux qu'un long discours...

^̂ ^̂
Blj^Suisse^ôL (022^1

9̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ P

PROVENCE
(Gard)

Tous nos clients sont devenus de amis!
Les maisons que nous achevons de
construire, à 6 kilomètres d'Uzès
(Gard), ont enchanté nos premiers
clients. Il en reste quatre (sur douze),
c'est le dernier (bon) moment pour
acheter...
Maison mitoyenne de 5 pièces, sur
deux niveaux, qualité suisse, jardin pri-
vatif, piscine et tennis en copropriété,
finitions au choix. Fr.s. 200.000.-.
Renseignements, t é l .  (021 )
29 66 55 et visites avec l'architec-
te, tél. (0033) 66 22 32 12. 795373-22

A vendre
au Landeron

maison
mitoyenne
3!_ pièces,
cave et garage,
quartier tranquille
près du centre.

Tél. (038)
51 43 49, heures
des repas. 775433-22

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

I VILLA I
5 PIÈCES

Il récente, sur terrain de 771 m2. I
I Not re  s y s t è m e  e x c l u s i f :  I

Fr. 2628.- par mois, avec fonds I
I propres Fr. 145.000.-. 775264-22 I

j J>ÇQNSTRUCT|QN
^̂ m//LWr EDMOND MAY! SA

A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEUVE DE 5 'A PIECES

Situation calme et ensoleillée.
I Garage, place de parc, cheminée,

terrasse loeeia + pergola.
iSNGCP Prix: Fr 680'000.-

792253-22

A vendre

maison
vigneronne

à transformer.
Vue imprenable sur le lac.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6434. 775512 22

À LOUER
au centre de Neuchâtel

SURFACE
COMMERCIALE

de 300 m2 avec vitrines, zone piétonne.
Tous renseignements sont à demander à
ATAG Fiduciaire Générale S.A.,
Moulins 51, 2004 Neuchâtel. 795379 26

CERNIER/NE - À VENDRE
Sur l'axe

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

BÂTIMENT
COMMERCIAL
«LA TAILLE »

100 m2 de surfaces
administratives
186 m2 de surfaces de vente,
exposition
275 m2 de locaux de
distribution, stockage H =
275 cm
330 m2 de surface industrielle
ou artisanale H = 440 cm.
PRIX : dès Fr. 1300.-/m2.
Possibilité de location.
Renseignements :
Jacques Kaiser.
Téléphone (038) 53 55 44,
Fax (038) 53 55 67. 795126-22

_̂--n--_V-__K_-_-_i_-_-_-_-_-___-_/

A vendre à Peseux, rue de l'Orée,
«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»

2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

neufs, dans petit immeuble résidentiel de 5 appartements, haut
standing, zone de verdure, situation privilégiée, place de parc dans
garage collectif.

Pour tous renseignements
__ J~ 2034 Peseux
_p_r m ft M ÊB'l -Sr ^ ^

ue Ernest-Roulet 1
r M V ES r f~/ _ \ Tél. (038) 31 83 00 795384-26

A vendre au Val-de-Ruz

ANCIENNE FERME
style maison villageoise, plusieurs appar-
tements, très vastes dépendances (en
tout 4500 m3).
Conviendrait à professions nécessitant
ateliers, entrepôts, véhicules ou autres
affectations.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres 87-1886 à ASSA Annonces
Suisses S .A . ,  fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 795124- 22

En Bresse

FERME
4 pièces, cave, four à pain, autre
bâtiment de bergerie. 9500 m2,
Frs. 92.500.-, 90 % crédit.

Tél. 0033 85 74 03 31. 795353 22

mkzLàJÊk
A VENDRE À BOUDRY

MAISON FAMILIALE
(mitoyenne)

- 8 pièces sur 3 niveaux,
- 2 salles d'eau,'
- cuisine agencée,
- terrasse et balcon sur l'Areuse,
- dépendances.

Prix très intéressant.

Vidéotex :
taper 4141, choix N° 10. 793439- 22

A vendre au Landeron,
Flamands 31

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

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

A louer aux Beaux-Arts, pour le 1™
octobre

appartement 5 pièces
Usage bureaux ou cabinet médical.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 28-027657 P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 794443-25

A louer à Bôle

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

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

775391-26

A louer, au centre de la ville de
Neuchâtel, un

BUREAU
comprenant une pièce de 24 m2 et
cabinet de toilette.
4e étage avec ascenseur, immeuble
moderne, excellente condition et
moquette neuve, très belle vue et
ensoleillement.
Libre dès le 18' octobre.
Loyer mensuel Fr. 950.- + char-
ges.

Veuillez écrire à
M. Edouard Michaud, Plan 2,
2000 Neuchâtel. 795390-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger- Bon hôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 795393-26

mwm InÊËÈÈÊÈÊm

A Neuchâtel

bureaux
de 120 m2

éventuellement 150 m2, près du
centre, vue sur le lac. Installations
électriques et téléphoniques com-
plètes. Belle situation, disponible
tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6406. 775249 26

A louer

aux Hauts-Geneveys
vue sur le lac et les Alpes

villa mitoyenne
neuve, 5 pièces, 2 salles d'eau,

• garage double.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1900.- .

Tél. 53 46 40. 775529 25

Ictl 
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

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

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

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

I Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

793674-26

_SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL
RUE DES CHARMETTES 36

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

793875-26
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À LOUER
à Neuchâtel , Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
79S393-26 \

(_cO_|
gestion immobilière sa

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

au centre de Peseux
pour le 1" octobre 1990 dans la '

MAISON DU SERGEANS

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES

Tout confort,
Fr. 1335.- plus charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 795028-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

|__________________________ __________________l

PRÈS DE IA GARE
à louer appar temen t modeste
de trois chambres.

Loyer mensuel Fr. 750.- tout
compris.

Libre dès le 24 octobre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6440 77.639-20

(_ct__|
gestion immobilière sa

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

au fi) de la ville
tout de suite ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2

SURFACE COMMERCIALE
EN DUPLEX

D'ENVIRON 100 m2

2-3/2 PIÈCES
et

3 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 790029-26

SNGCI _"
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

fcM________________M__—__M

La Société Immobilière Cernier
Centre loue dès le 1 * juin 1991, au
cœur de Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
ET BUREAUX

Surfaces disponibles : 65 m2 ou
130 m2. Possibilité de fractionne-
ment.

Renseignements : Office de
Constructions Agricoles, Cer-
nier. Tél. (038) 53 18 58.793737-26

j / | Fiduciaire yij
Marirau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à AUVERNIER

maison mitoyenne de 6J_ pièces
sur 3 étages, rénovée, cuisine habitable et bien agencée,
tout confort, nombreuses armoires et dépendances, jardin
d'agrément, beaucoup de cachet.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33.

794940-26

III  C p̂ Membre de la Chambre fiduciaire Jll
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CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix

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

I DERNIERS I
APPARTEMENTS

DE
| VA et i'fi PIÈCES I
avec balcon, cuisine agencée, sal-
le de bains, W.-C. séparé.

Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi
de 9 h à 11 h

et de 14 h à 16 h.

Se renseigner auprès
de M™ Makos
Crèche de Bevaix. 795359-26

I P 0- l-_.P- .f i
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mmŝ ï^EzsHmmmà

A louer à Boudry, Louis-Favre 25
pour le 1er octobre

STUDIO
avec confort.

Tél. (038) 42 13 39795041.26

À LOUER
Cen tre vil le Neuchâ tel

local de 5 pièces
cuisine agencée, W. -C. dou-
che, 137 m2, libre dès le 1er

décembre 1990 ou date à con-
venir.

Convenan t par t i cu l i è remen t
pour cabinet médical ou bu -
reaux.

Tél. (038) 24 79 74. 795057-26

CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

A louer surface commerciale de
170 m2.
Possibilité de fractionnement.
Libre tout de suite.

Pour traiter :
Etude Luc WENGER,
tél. (038) 251441. 775545-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A Enges

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
tout confort, cheminée de salon,
terrasse.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 7953.9-26

SNGCI 
MEMBRE 0E LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GE»ANTS ET COU8TIE8S EN IMMEUBLES

______________________________________________

A 35-40 minutes de Berne et
Lausanne, à louer à ESTA-
VAYER-LE-LAC, au bord du
lac de Neuchâ tel

VILLA
FAMILIALE

avec grand séjour avec chemi -
née, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, cuisine agen -
cée, hall d 'en trée, terrasse cou-
verte, salle de bains avec W.-
C, W.-C. séparés.

Environ 200 m2 de surface ha-
bi table, sous-sol + garage
pour 2 voitures en annexe.
Grand parc aménagé avec pis -
cine.

Con trat de loca tion possible
sur une longue durée. Prix de
location à discuter.

Tél. (037) 631224;
(037) 63 22 63. 795031 26

HBI" APPARTEMENTS¦«¦¦¦ SA à imiFRBureau d'Etude* Techniques ** LUUE-l

51. rua de, Moulin, 2004 Neuchôlel Géra i-Ce (038) 21 20 20
Administralion 038/24 35 71 Dès 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tou t de sui te:

• 3V- pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190 - de charges
• 3% pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
• 4V_ pièces duplex Fr. 1680.- + Fr. 210.- de charges

Des appar temen ts son t égalemen t à louer
à Coffrane et à Dombresson.

Garages collectifs ou places extérieures
I entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 795245 26S^H_ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _d

r
_4_H_H_H_H-H__l_-_-_-_-_H_-_-_-_IH

CASTEL REGIE
A louer , Beaux-Arts 1 près du Centre Ville

I GRAND APPARTEMENT I
I DE 6 PIÈCES [

avec cuisine agencée, cheminée de salon.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.

Renseignements et visite : 735360-20

i P ChÂtPsii
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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¦ À LOUER |

A NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS 5
2 NEUFS J
| VA PIÈCES Fr. 995.- + charges

VA PIÈCES dès Fr. 1265.- + charges
VA PIÈCES H
DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec bal-
cons, salles d'eau.

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

Location mensuelle
de la place
Fr. 160.- 794735-26

¦ S M -
LE JOURNAL

DES ENFANTS

Chaque jeudi
Abonnement : 038/25 65 01

A louera
Fontainemelon

1 maison
mitoyenne
5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine
agencée, pergola,
avec cheminée,
dépendances, terrasse.

P (038) 53 32 86.
794992-26

Entreprise de génie civil cherche

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

|:U..ll_i...lIBM ¦

à l'Imprimerie
Centrale

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

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

SURFACES
COMMERCIALES

en fin de construction, avec vitri-
nes pour expositions, bureaux ou
industrie légère, 1200 m2 en bloc
sur deux niveaux ou par surfaces
de 300 m2 environ.
Tél. (038) 24 77 40. 79*192-26

¦̂¦¦ _-L6vllH_%
À LOUER ™
A Neuchâtel, avec vue sur le lac,
pour le 1" septembre

¦2 PIÈCES ¦
_ entièrement rénové, cuisine agencée. ^_

Loyer mensuel :
Fr. 950.- + charges. 794018-20

P LA NEUVEVILLE I
A louer à la rue Montagu, dès le 1e' novembre 1990, ou
date à convenir, dans bâtiment entièrement rénové,
situation tranquille

APPARTEMENTS
3 ]_  pièces au 1er étage avec balcon.

Loyer Fr. 1380.- + charges

2 pÏGCCS mansardées avec cheminée.
Loyer Fr. 1000.- + charges.

Pour tous renseignements :

Fiduciaire Gauchat S.A. Bienne
Tél. (032) 42 33 61. y^796238-26 Membre du _>TVlt



Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

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

Heuthàtel
: *^R*i ';Mâ î*'i k ¦ • V iS&A'w %
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Pour vous
distraire et vous

informer

¦ 

La division
principale
des travaux - CFF

souhaite engager pour sa section de la voie à Neuchâtel

j UN INGÉNIEUR ETS EN GÉNIE CIVIL j
I

à qui sera confiée la direction des travaux de construction
et de maintenance des domaines du génie civil et bâtiment.

I

Pour cette dernière tâche, il sera secondé par un dessinateur
en bâtiment.

I 
Notre nouveau collaborateur doit être ingénieur ETS diplô-
mé en génie civil; de bonnes connaissances de la langue
allemande sont un avantage.
Etes-vous intéressé à participer à la réalisation de Rail 2000

I a u  sein de l'une de nos équipes techniques à Neuchâtel ?
Si tel est le cas, n'hésitez pas à appeler M. Martin au N°

1
(038) 24 09 22 pour de plus amples renseignements et ¦
adressez simplement vos offres de service, à la

I 
Direction du 1" arrondissement CFF
Section du personnel - CIP 795368 3e

I 
Case postale 345 _H_____P_n_l /~» r- r- I1001 Lausanne. K_L___I CFF

L-__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__.__.__.___ J
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous à la hauteur des exigen-
ces de notre client? Si tel est le
cas, vous êtes I'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle
allemande

dont nous avons besoin.

Profil souhaité :
- Bonnes connaissances du

français.
- Aimant les contacts.
- Si possible connaissances tech-

niques.
- Débrouille et dynamique.

Contactez Véroni-

A
que Horisberger
pour une entrevue.

^_^_ 795016-36

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
1 MÉCANICIEN AGRICOLE

Garage des Rocs
Bourquin
2517 Diesse
Tél. (032) 95 21 61.

Sans permis s'abstenir!
794170-36

Gain accessoire
ou

représentation
complémentaire

(sans mise de fonds propres) à person-
ne ayant de l'initiative et de l'entregent,
pour la vente de vins valaisans (Sa-
vièse au-dessus de Sion) de bonne
renommée.
Vigneron-encaveur cherche vendeurs
locaux à la commission.
Bon gain assuré.
Faire o f f res  sous ch i f f res
E 36-582927 , P U B L IC I T A S ,
1951 Sion. 795372-36

MARIN-CENTRE

B»nFi_ir ŝ
EkTCmoirri_fPtC
engage

1 COIFFEUSE
Tél. 33 41 41
Privé 31 90 50 795399.3e

RAIFFEISEN La banqueHH_iH_HHH_i qui appartient à
''WÊÊË&-- SGS clients*

En vue de compléter son effectif, notre arrondissement de révision de
Suisse romande cherche pour le nord de la Suisse romande, un

1

réviseur
désirant acquérir et compléter ses connaissances (comptabilité, organisa-
tion, opérations bancaires en général, etc.) dans le cadre d'une activité
variée et indépendante.
Les tâches sont attrayantes :
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB,
- rédaction de rapports de révision,
- autres tâches importantes (conseils en matière de bouclement, contrôles

spéciaux, etc.),
- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec l'importance du poste :
- solide formation bancaire et/ou de la révision,
- capacité à assumer d'importantes responsabilités,
- aisance dans le domaine comptable.
Les prestations offertes sont de premier ordre :
- salaire et prestations sociales élevées,
- formation et perfectionnement assurés par nos soins.
Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de. langue maternelle
française, peuvent envoyer leurs offres accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire, à M. J. -D. Rossier, chef de
l'arrondissement de révision de la Suisse romande à Lausanne.
UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 10
<P (021 ) 33 52 21 795356-36

j -

f '
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

Arts xjlir graphiques

PS/2 IBM
modèle 50
avec imprimante
M-4018 +
programme
traitement de texte.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038)
41 1 6 47. 795274-45

A VENDRE
1 pelle chargeuse INTERNATIONAL
sur pneus, H 50, entièrement révisée.
Fr. 27.500.-
1 tracto-pelle FIAT - Allis avec cabi-
ne, en excellent état, Fr. 23.500.-
PERRET S.A., 1373 Chavornay,
tél. (024) 41 44 22,
Fax (024) 41 33 08. 795370 45
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J d'adresse L EXPRESS Jà envoyer 5 jours ouvrables , Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel
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' Rue: NPi '
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¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec _ le •renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |d'abonnement supérieures à un mois.
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Akène - Amande - Baie - Bigarreaux - Carambole -
Caroube - Cassis - Cenelle - Châtaigne - Coca -
Coing - Cynorhodon - Datte - Figue - Fraise -
Grenade - Guigne - Jamalac - Jujube - Kaki - Kiwi
- Mancenille - Mangue - Marasque - Melon -
Mirabelle - Mûre - Mûron - Nectarine - Nèfle - Noix
- Orange - Papaye - Pêche - Pêche - Poire - Pomme
- Prune - Quetsche - Sorbe - Sureau - Tomate.

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

Solution en page /fk»&»-/ TELEVISION

Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle

¦

A
-T in volant de la Sunny, le sang ne vous vez votre sang froid en toute situation. détendu. 12 soupapes et 90 CVDIN, papes et 125 CVDIN. Avec maxigarantie

montera pas à la tète. Avec 1.6 I et 12 Malgré sa puissance , elle fait preuve __£<î ?l!IP^Pl_s_ Nissan, bien sur: .1 ans de garantie

soupapes , elle a du cœur au ventre et 90 d'une incomparable souplesse et of fre  un ,_____|||S_I1-- §§|ïï |̂j|||>l||§||L d'usine, de garantie sur la pe in ture  et I T~ ¦.¦¦.̂ ¦.¦¦¦¦ .¦¦¦H

.j^*" Jjf t̂*̂ ,. confort exceptionnel. Sans oublier son JHmimmmMmimeWff lmimiXl ¦ ïffiMtet. de garantie-remorquage. 6 ans contre LlQjXjIJ M kl  || ™̂^̂
T_ 1 \/ \

ÎMS ^BÊÊMM comportement routier irréprochable et à part ir  
tic Fr. 

17350.-. sang-froid coin les perforat ions dues à la corrosion. | c f l ( )  j  japonais en Europe

*>*fi«____ W_«Ma***illÉ__  ̂ son silence de marche impressionnant. / i r i s  (modèle Hatchback 1,6 SLX .1 por- Télé p hone Nissan 2 1  heures sur 2 1.

CVDIN. En clair , elle a le sang chaud sur Le sentiment de sécurité est parfait.  Ainsi , tes). Modèle ci-dessus: Fr. 17 950.-. Nissan Moto r (Schweiz) AG ,
Nissan Mo tor (Schweix) AG . 8902 Urdorf,

toutes les plages de régime et vous conser- même après 1000 km, vous êtes calme et Autres modèles avec technologie 16 sou- 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811. tél. 01 7.14 2811

Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/572277. ¦ . ' 795035-10 35/90/10

V__ \  H_ _\ 772561-10
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Sati I

_____ [ t.-innh-inustrBS^fi lfL «W Berna,

— GflTSeV _-.
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
©OOTDWi

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande mieo-i.

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

____________________________________________

Efl-HMM
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils, sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser.»
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦¦_¦¦ ------ gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesft, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

Pus*E__ T êmmmW eemmW ̂ ÊK

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

à Dombresson

GARDEN-CENTER
du Val-de-Ruz

Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier, vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente : arbres et arbustes divers, plantes viva-
ces, terreaux, engrais et divers articles de jardin.

HEURES D'OUVERTURE ««y ™*- .™.

Samedi: 8 h à 18 h 30 {& 
'MRD.N R̂

Dimanche: fermé —— 1 _______• 
Lundi: fermé _^,.!̂ __
Mardi: 8 h-12 h - 14 h-18 h 30 I !

I *"" _ COOP
MercredUeudi: 

| 14 n.18 h 3fl J
 ̂

,
Vendredi' ( ,s& *\~ 20s. Dombreuon

795386-10 ^. V-
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• Réparations rapides /̂ LA™TéL (038) 533318

Joie de vivre
pour 367 petits

gymnastes
¦ e beau temps aidant, la fête can-
ll tonale enfantine de gymnastes qui

s'est déroulée dimanche dernier sur
les terrains de sport de Fontainemelon
a été une pleine réussite. Organisée
par la section locale de la Fédération
suisse de gymnastique, elle a réuni 24
sections du canton avec un effectif de
367 enfants âgés de cinq à sept ans.

Dès 1 Oh, tout un programme s'est
mis en route avec 11 jeux différents
soit un parcours sur tricycle, des esta-
fettes avec obstacles, jeux de balles,
courses aux sacs, sauts en longueur, une
course chronométrée et pour terminer
la fête, les 24 sections ont participé à
une course d'estafette avec passage
de témoin très animée. Les futurs cham-
pions ont été très applaudis et encou-
ragés par les parents et le public mas-
sé autour du terrain.

Le point fort de la journée fut certai-
nement les trois parachutistes, qui ont
atterri au milieu du terrain, pour la plus
grande joie des enfants. Ils distribuè-
rent des récompenses aux futurs gym-
nastes pour les efforts accomplis durant
la journée.

Au nom du comité cantonal, Janine
Krieg et Anne-Marie L'Epée se décla-
rèrent enchantées de la belle partici-
pation à cette fête cantonale, puisque
sur 25 sections que compte l'associa-
tion, une seule n'est pas venue à Fontai-
nemelon. Elles se sont réjouies des pres-
tations présentées sur le terrain et ont
relevé la parfaite organisation de
cette fête cantonale par la section lo-
cale des gymnastes.

O M.H.

A vous,
les aînés!

¦ CHX-DE-FDS -

Exposition-concours au
home de la Sombaille
Le home médicalisé de la Som-

baille, à La Chàux-de-Fonds, per-
siste éf signe. Connu pour ses efforts
d'animation au sein même de l'insti-
tution, il a par ailleurs, depuis une
quinzaine d'années, inscrit réguliè-
rement une exposition réservée aux.
artistes amateurs du 3me âge de
tout le canton. Cette manifestation,
passée au stade de la biennale,
offre pour, Cette année une chance
d'exposer dan. les domaines de ta
peinture, du dessin, de l'aquarelle,
de la gravure, de la sculpture et de
la photo.

Du vendredi 26 octobre (vernis-
sage à 17 heures) jusqu'au 26 no-
vembre, on pourra admirer les œu-
vres de ces aînés amateurs, rési-
dant bien sûr en Pays de Neuchâ-
tel, et qui auront voulu franchir le
oap d'un travail souvent- solitaire
afin d'affronter le public. Au travers
d'un concours, quatre prix allant
récompenser le meilleur envoi de
chaque catégorie, mais également
des cimaises que cette maison du
Haut-Jura mettra à disposition.

L'expérience est tentante, enri-
chissante surtout pour celui qui;
ayant atteint l'âge de l'AVS;
s'adonne souvent avec bonheur a
une passion que la vie profession-
nelle avait placé en sourdine. Que
de peintures, de photographies, de
sculptures qui soudain, le temps of-
frant ce répit, s'éclatent, s'affirment,
se cherchent. Le paysage, l'objet, le
visage se font plus proches. La
main, encore hésitante, trouve une
nouvelle dextérité, elle qui a peut-
être quitté hier l'établi pour se voir
munir d'un pinceau. Et le rêve, dans
tout ce concert, enfin s'éclaire. Cest
cela; et bien d'autres choses encore,
que propose cette exposition. Une
création dans une existence qui
n'entend point s'arrêter à la re-
traite ;- ¦

Uannel Douicîer, du service d'ani-
mation de la Sombaille, coordonne
l'opération. Les intéressés pourront
l'atteindre îd (tél. 039/28 32 02).
Mais c'est l'occasion de lancer un
ultime rappel aux retardataires.
Tous les travaux devront être remis
jusqu'au 5 octobre. Chaque partici-
pant présentera au maximum 5
oeuvres qui seront exposées pen-
dant un mois (avec possibilité de
vente}. Un jury de quatre personnes
apportera son;verdict.

Actuellement, précise Lionne!
Douicîer, une vingtaine de dossiers
sont rentrés, en provenance de tout
le canton mais essentiellement de
La Chaux-de-fonds. « Nous relan-
çons l'appel aux candidats des au-
tres districts. Chacun a encore le
temps de peaufiner son œuvre et
de nous la présenter. Nous espé-
rons entre 35'

. .et 40 artistes pour
cet expo».

A relever ajue tous les partici-
pants recevront un diplôme, un des-
sin exécuté par un pensionnaire du
home. Et pour les visiteurs qui ga-
gneront la Sombaille jusqu'au 17
de ce mois, un petit détour s'im-
pose, avec les aquarelles de Heidi
Giroud et de Pierre Christe.

O Ph. N.

Le talent n'a plus d'âge
Après l'exposition des Jeunes créateurs du Val-de-Ruz,

celle des Créateurs tout court : du 3 au 18 mai 1991 à la Fontenelle
Mai 1989: des efforts d'Espace

économique et culturel du Val-
r\ de-Ruz et de Val-de-Ruz Jeu-

nesse naît, dans les murs du château de
Valangin, l'exposition des Jeunes créa-
teurs (jusqu'à 21 ans) du Val-de-Ruz.
Manifestation à double face: faire con-
naître les talents en herbe de la région,
et prouver, une fois démontrée l'exis-
tence de ce potentiel, l'utilité de créer
un lieu privilégié, comme Espace Val-
de-Ruz, pour donner toits et murs adé-
quats à une culture aujourd'hui acculée
aux hasards du porte à porte. Résul-
tats de l'opération: un certain succès
et...

— Et nous? Nous aussi, on crée, ont
râlé les 22 à 77 ans.

Protestation entendue: mai 1991, du

L 'EXPO DES JEUNES CRÉATEURS - «Nous aussi, on crée», ont râlé les 22 à
77 ans. £-

3 au 18, offrira, à tous les créateurs à
partir de 16 ans, des murs pour accro-
cher leurs oeuvres. Quels murs et quel-
les oeuvres, c'est ce qu'ont spécifié, hier
matin en conférence de presse Jean-
Claude Guyot, du groupe «Animer
créer» d'Espace économique et cultu-
rel, Anne-Evelyne Croset et Claude-
Alain Chopard pour Val-de-Ruz Jeu-
nesse, et Aloys Perregaux, cheville ou-
vrière de l'exposition.

Parce que le château de Valangin,
barbotant dans les chiffres rouges, ne
pouvait mobiliser ses salles pour une
exposition sans finance d'entrée, les
murs d'asile seront ceux de La Fonte-
nelle. Petit espace, qui pourra être mul-
tiplié par des panneaux, l'utilisation

des baies vitrées, et, pourquoi pas,
l'extension de l'expo jusqu'au préau
pour les sculptures. Si cela ne suffisait
pas? Une présentation en deux temps
a été évoquée.

Espace restreint oblige, les techni-
ques admises seront limitées aux arts
graphiques - peinture, dessin, gravure,
aquarelle - avec la photo, et la sculp-
ture, à l'exclusion de l'artisanat que
comprenait la première édition, quitte
à centrer sur celui-ci une prochaine ex-
position.

Parmi les oeuvres soumises - cinq par
tête d'artiste, pas plus - une sélection
sera effectuée par un jury constitué de
membres des deux associations organi-
satrices et d'artistes du Val-de-Ruz, si
les candidatures proliféraient de ma-
nière démentielle. En 1989, en fait, il a
fallu une puissante opération de rabat-
tage médiatique pour réunir 23 expo-
sants.

Afin de tirer de l'ombre tous les ta-
lents de la région, région au sens large,
des affiches réalisées par Fabienne
Maurer seront posées ces jours déjà
aux quatre coins du district. Les œu-
vres, encadrées, prêtes à être accro-
chées, devront être déposées les 4 et 5
mars, entre 16 et 19 heures, au secré-
tariat régional LIM, au pavillon «Info
J20», aux Hauts-Geneveys. Une fi-
nance d'inscription, de 10 fr. pour les
étudiants et apprentis, de 20 fr. pour
les autres, sera perçue pour couvrir une
partie des frais de cette exposition
dont les buts persistent et signent: susci-
ter des talents et des murs pour.Jes
faire parler.

0 Mi. M.

# Formulaires d'inscription: Aloys
Perregaux, 2057 Villiers

¦ PLONGÉE DANS LES ARCHIVES
— Les archives communales, sises

dans les bas-fonds du collège, avaient
bien besoin d'être dépoussiérées puis
triées. En effet, un véritable classe-
ment n'avait plus été effectué depuis
1840. Or, depuis la rentrée scolaire,
et ceci pour trois semaines, Maurice
Evard, l'historien et professeur bien
connu dans la région, s'est attaqué à
cette besogne passionnante avec un
groupe d'étudiants de l'Ecole normale
de Neuchâtel. Dès le XVIme siècle, des
documents étonnants remontent à la
surface, et seront utilisés à bon escient
par les autorités et les élèves, /am

¦ VIRÉE DANS LE JURA VAUDOIS
— La commune de Valangin organi-

sait, jeudi dernier, la course annuelle
des personnes âgées. Le matin déjà,
les quatorze participants s'en allaient
en car à travers le Jura vaudois, pour
s'arrêter une première fois à Romain-
môtier, où la visite de la belle collé-
giale romane connaît toujours un vif
succès. Si le repas de midi se déroula
dans un restaurant de Féchy, l'après-
midi fut consacré à la visite du parc et
des jardins du Signal-de-Bougy, puis
au retour par l'autoroute. La petite
cohorte valanginoise était dirigée par
Mme Balmer et Annette Lautenbacher,
présidente de commune, /am

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: cp 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'531531.
Parents-informations: fi 25 5646. 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.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Cernier: Expo de patchwork à La Fonte-
nelle, de 20 à 22h.

Château à brûler
emmmmmmmmmmm Wmèmwmmmm

__________________

Sans eau sur place, bonjour les cendres médiévales !

À L'ASSA UT DU CHÂ TE AU - Et s 'il prenait feu pour de bon ? sw,- JE

E
TJt si le feu s'attaquait au château,
i au rez-de-chaussée? C'est sur la
ï| base de ce scénario qu'une ving-

taine de sapeurs pompiers de Valan-
gin et cinq hommes du centre de se-
cours de Neuchâtel, placés sous le com-
mandement du capitaine Siegenthaler,
se sont lancés, hier soir à 19h40, à
l'assaut des murs fortifiés.

De la borne d'incendie à la fontaine,
de la fontaine au tonne-pompe, du
tonne-pompe au bac de rétention,
l'eau, aspirée par une motopompe
flambant neuve, qui fumait aux rythmes
fous de son moteur d'ULM, est arrivée
dans les quatre lances en position sur le
terre-plein à l'étage supérieur en un
quart d'heure. Ce n'est pas avec les
seringues à feu et les seaux de cuir de
l'exposition «Tout feu tout flammes, in-
cendies d'hier et de toujours», ouverte
de 20 à 22 heures pour l'occasion,
qu'on aurait pu faire... pareilles étincel-
les.

Et d'ailleurs, avec les r oyens d'inter-
vention modernes, qu'ei -.erait-il si le
château brûlait vraimer

- Sur alarme, il ft 10 minutes,
affirme le capitaine Sie _ ler, qui a
chronométré l'opération. » t qu'il n'y
a pas d'eau sur place au château et

qu'on ne peut rien faire avant l'arrivée
du tonne-pompe depuis Neuchâtel.

— Il y a des années que je  réclame
une protection efficace, poursuit le ca-
pitaine. Un projet de pompe automati-
que depuis le Seyon s 'étant avéré trop
coûteux, on nous a promis d'installer
une citerne au château. Mais on n'a
encore rien vu!

Un vrai feu au château, tout près de
cet appétissant petit bourg aux mai-
sons bien serrées? Miam, slurp ! Et tant
pis pour l'enthousiasme des pompiers
de Valangin, dont les casques procla-
ment «Siegenthaler fans club»...Mais
bon, hier soir heureusement, la seule
chose qui a été dévorée, c'est la soupe
des pompiers, la soupe à la farine
servie aux spectateurs de l'intervention
et aux visiteurs du château.

0 Mi. M.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20 h; ensuite
$5 231017.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapaliaz
et L'Eplattenier.
Galerie du Manoir: Ruedi Peduzzi, pein-
ture (fermeture le lundi).
CINEMAS
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 (Malij, dans le cadre de la
Biennale du TPR.



Dès mi-octobre
Pour mieux vous servir, nous
allons transformer nos ateliers.

Par manque de place, nous fai-
sons une vente de notre stock à
des

r pR|X l
EXCEPTIONNELS
du lundi au samedi.

Ebénisterie
A. Picci et Cie

Maîtrise fédérale
2063 Vilars

Tél. 038/53 53 66
794066-96

—————————————~—————————————————~—~————"______________________________^__~_-_——

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 571787

Aquariums marins
avec ses îortués

et divers poissons.

I J WWA 3 \\ Fil

(avec nos pizzas â l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés à la mode du chef.
- -} \, ?6-*_9-S6
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MANS à*0*,* M.—— v OCCASIONS
VW GOLF 2 1600 CL

A , ._ -_ _  ¦_ . _ _ -,__ _-_-. 57000 km, 85, Fr. 8600.-AUTOMOB LES !_ _.. „rtl «-,.,,„„ „,
D. Weber et R. Placi VW GO LF 2 1300 CL
2052 Fontainemelon 64000 km' 84' Fr' 7900'"

Avenue Robert 3 TOYOTA CARI N A 2

Tél. (038) 53 38 38 3000° km M Fr 720° "

Vente e, réparations NOUVEAU
toutes marques. Voiture de remplacement

à disposition.
Ouvert le samedi

794065-96

Tous les chemins
conduisent

%M \M M 767634-96

l[̂ uôN______fi T M wjCM t-Biwwl
-S 5-1 _____ fi

Restaurant
Le Point du jour
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

Nouveau
Au Point du Jour

En plus de la
carte habituelle

FONDUES CHINOISE
ET

BOURGUIGNONNE
(à discrétion)

dès le 15 août 790781 96
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¦ HÔTEL- RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (038) 5352 62

(OÂe4à

pour mieux vous servir encore,
nous transformons notre res-
taurant.
Nous vous donnons donc ren-
dez-vous à nouveau début oc-
tobre.
A bientôt et merci de votre
compréhension.
... L 'hôtel, c'est pour bientôt.

790780-96

and ré
gaUCnal" maîtrise + creaHon, enïre.ien, taille

Ĵg|£ Projets-
Ŝ= -̂_Z , ri . -̂ _fiKS^̂  I \ ¦Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

v J

tO 1 Je suis %>««*
mdkmlMsi bien.M0BALPA

/\/7̂ _ _ _ _ _ _  
2063 Saules (Val-de-Ruz)

/ l *=  ̂ Tél. (038) 53 £0 63
. /Q_-/ 2017 Boudry

. Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 767624-96

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
_ GARAGE/
î __f r \f ~/  Bouler de l'avant ITI3ZP9

^2055 SAINT-MARTIN
038 53 27 07 767635-96

r-i Boulangerie-Pâtisserie

%fi #̂, B. MESSEY
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Chevalier du Bon Pain

^̂ 0 ĵ fc Tél. (038) 53 24 55
r  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96
/

CHARPENTE l_5_ Ĉ_ P *MENUISERIE V̂ r LÇPoj à
SCIERIE Wsà W *j Êm

Tél. 038/57 23 33 ™96 I ĴÊ SJ
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MC Agencements de cuisines - Saules

Classique, rustique, mo-
derne ? Selon votre pen-
chant, vos goûts, MC Agen-
cements de cuisines, créé
en mars 1984 par Gianni
Zaccomer, à Saules, a de
quoi satisfaire tous les sty-
les de vie chez soi !

A

gent exclusif pour le canton de
Neuchâtel de la célèbre fabri-
que d'éléments de cuisine Mo-

balpa, de Thônes près d'Annecy (Hau-
te-Savoie) — numéro un en France
depuis plus de quarante ans — l'entre-
prise neuchâteloise propose, dans ses
expositions de Saules, de Boudry (Bâ-
ti-Show à la Baconnière) et depuis le
début de septembre à La Chaux-de-
Fonds (rue du Locle 5 a) tout un
éventail de modèles de cuisines en
bois massif, stratifié, stratifié-bois et la-
que. En tout dix-huit cuisines complè-
tement agencées, mais le catalogue de
Mobalpa comprend 37 modèles de
base avec toutes les versions que l'on
peut souhaiter.
Se situant dans la gamme moyenne à
supérieure, la production Mobalpa
vendue et posée par MC offre de très
bonnes garanties de qualité./ M- MOBALPA — Une des cuisines du vaste programme du N" 1 f rançais, exposée à Saules. gmt - M-

Pour tous les styles de vie



Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
â beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 6085 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.
DemoSCOPE,
Institut d'études de marché
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU

Monsieur 45 ans
avec 15 années d'expérience
dans la vente, bilingue fran-
çais-allemand, cherche

changement
de situation

Capable de prendre des res-
ponsabilités.
Réponse garantie.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-6443.

775645-38

Kiosque cherche

une extra
Tél. 31 31 22. 795397-36

Crêperie Back & Buck cherche

UNE SERVEUSE
avec expérience
pour le service du soir. Age mini-
mum 25 ans. Sans permis s'abste-
nir.
Tél. (038) 30 57 52 de 12 à 13 h
et dès 18h. 775655 36

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

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

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

A 

Pour de plus am-
ples renseigne-
ments, contactez

? 
M. Cruciato.
Tél.: 038/25 44 44 793757-36

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral, nous
sommes à la recherche de

MANUTENTIONNAIRES OU
EMPLOYÉS D'ATELIER

- Agés entre 25 et 40 ans.
- Avec si possible de l'expérience dans un do-

maine industriel.
- Sérieux, motivés, consciencieux et ponctuels.

- Intéressés à un travail de
>___r^&_ laboratoire.
|Ë|||||| ÉS|& - Suisse ou permis C.

SBiL Prenez contact avec André
mk Vuilleumier qui vous rensei-

^̂ wjHB gnera volontiers. 795002-36

— _ V̂ _*̂ ?̂ - _T Î̂_ Ï̂

m. P ' memmmmmm, 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinl Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, Bât. PTT, av. du Gl Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest VièSe- Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Vi,la,s «/ollon. Bibliothèque de la gare
A -,ô,_ M--,-,.;- r =- Villars s/Ollon, Kiosque GentianeAnzere, Magasin l_armen ' ' ™<
ni ¦ /- j  j  o o _ . Wi er, Kiosk am Dorrp atzBlonay, Gaudard R., Oches 2 _ ' _ . , r, _ ,_
„ . „., . , , ., Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bib . de la gare Lcetschberg lemM Kiosk pos(
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF ZermaH -_ b_ k Lan .. oberdorf
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Adelboden, H. Schild, Dorf
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste <_ $,aa<|' Fot°-S»«dio Reto Dorfstr. 794
_ /c. „ , T___._i_ v, _ i . Gstaad, K. Trachse R., Dorfstr.Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord _ . . „ , , „ .._ ... .. , , ,. „., -__ Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s Sierre, Magasin Magah, Bat. PTT interiaken> Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit |„,e.laken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT Lenk la Laden christeli-Center, Rawylstr.
Diablerets Les, Photo J. Baudat Lenk l(1/ Kiosque de ,a gare
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Meiringen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Schônried, Kiosk Baumann S.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Soerenberg, Kiosk bei der Post
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Gryon, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Les Haudères, Kiosque M. Voide Wengen, Coop-Center Berner Oberland

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Zou9< Kiosque de la gare

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

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin TESSIN
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Aseona, Chiosco Posta
Loeche-les-Bains , City Bazar Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, Kiosque de la gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Capolago, Edicola Stazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. locarno, Librairie de la Gare

Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Volentik M., P. Grande
,, ., T , i j  __.i _ _ Lugano, Edicola del CorsoMonthey, Tabac, av. Industrie 43 , ' _ -, -
». ,. „ _ . -, _ - -, Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretono 2Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 , „ . ... „ , . ,_
u _u m _ >-> i. «• v -_. . Lugano, Palazzo Migros, v. Pretono 15
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. , _ r. ¦ • / - .. ,_

'' „. , ' ¦ Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, K. Bat. Innovation, av. Casino 51 Lugan0 Chi-S_- |nnov--ione Centro
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, via Petrarca
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Dépôt Trolies, Denti Guido Lugano, Edicola Stazione
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. ^«.,̂ _„ ,,_.̂  _ ^._ ._
-. „, . , GRISONS/ENGAD NESierre, Kiosque de la gare
Sierre Bât. Migros Av. Guisan ch|Jr K,osk Bahnh.f 0-_
S.on, Kiosque PTT, Revaz A. chor Kiosk ,,_„__ ,
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefeneastel, Bahnhofkiosk 787105-10

Aimez-vous les bijoux ?
Nous sommes un établissement commercial spéciali-
sé dans la bijouterie et cherchons pour la région
Neuchâtel/Jura une

collaboratrice pour
le service externe

Il ne s'agit pas d'une activité de représentation. Le
travail comprend la visite de nos clients, ce sont les
rayons de bijouterie des grands magasins et des
supermarchés, la mise en valeur et le soin de ces
rayons, notamment en fournissant la marchandise
manquante, en exposant, etc. Nous disposons de
bijoux véritables et faux.
Des connaissances du métier seraient avantageuses,
elles ne sont toutefois pas obligatoires. Notre colla-
boratrice devra cependant posséder de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Travail temporaire possible, éventuellement seule-
ment 3 à 4 jours par semaine.
Les candidates qui seraient heureuses d'exercer, en
toute indépendance, une acticvité variée et compor-
tant beaucoup de responsabilités sont priées d'adres-
ser leur lettre de candidature sous chiffre
D-44-611143 en indiquant leur dernière activité à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. 794757.3e

Restaurant
cherche

sommelière
Tél.
(038) 66 11 28.

795106-36

CHERCHONS

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS (50%)

- Horaire 8 h-12 h - Pratique du téléphone
- Bilingue (français-allemand) - Sens commercial
- Sténo-dactylo-correspondance - Organisée et indépendante
- Traitement de textes - Salaire selon qualification et

expérience
Adresser curricuium vitae et offre écrite à
CERCOM S.A., rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel. 775299 35

Bureau
d'architecture
engage

secrétaire
pour remplacement
du 24.9. au
12.10.1990.
Horaire irrégulier.
Tél. (038) 24 45 55,
l'après-midi.794616-36

en vente à
l'Imprimerie Centrale
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! UN JEUNE INGÉNIEUR EIS S
I EN GÉNIE CIVIL I
I 

Après avoir reçu une formation ferroviaire complémentaire,
nous vous confierons une activité importante et variée dans le
domaine des travaux de maintenance des voies au sein d'une m\

I 

petite équipe dynamique. ¦

Prestations sociales et attractives d'une grande entreprise.
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à appeler

IM.  
Romon au N° (021 ) 42 24 53 pour de plus amples rensei-

gnements ou adressez simplement vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à la

Direction du 1" arrondissement CFF 795369-35
* Section du personnel - CIP ___^_———

¦ MARIAGES

AMITI ÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
fi> (021 ) 634 07 47.

791172-54

«
DEMANDES

D'EMPLOI

DAME
48 ans
bonne présentation,
ayant de l'entregent
et le sens de
l'accueil, possédant
CFC, à l'aise dans
les relations
humaines, les
couleurs et les
textiles, créative,
trilingue cherche
travail 2!_ jours par
semaine.

Samedi exclu.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6446. 775517-38

Employé
de bureau

Suisse, 43 ans, excellente culture
générale (maturité type A),
français, espagnol, allemand et
anglais, 17 ans de pratique dans
administration et banque cher-
che travail dans région Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-2413. 775395-38

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. 794937-38



Tout grimpe, même, les taxes des chemins privés
gu omme chacun le sait, la route

\m. qui mène à Chasserai ou qui
permet de relier rapidement

Saint-lmier (du moins pendant la belle
saison) n'appartient pas à l'Etat. Elle
est en mains privées, à savoir celles du
Syndicat du chemin alpestre Chasserai-
ouest. Réunis en assemblée générale
sous la présidence de Jean-Pierre
Schertenleib, député au Grand Conseil
bernois, ses membres ont décidé
d'augmenter les tarifs du péage. Ceci,
pour la première fois depuis...1933.

Cette augmentation était dans l'air .
Depuis un an qu'on en parlait, elle était
devenue inévitable. D'importants tra-
vaux d'assainissement devront être ef-
fectués, par étape et tous les deux ans,
d'ici l'an 2000. Il s'agit de pallier à
une fatigue certaine des accotements
afin d'augmenter la sécurité du trafic
sur ce chemin à vocation essentiel-

leemnt touristique. Les membres du syn-
dicat souhaitent maintenir l'attraction
de la route. C'est pourquoi, ils n'ont
pas prévu d'adapter toutes les taxes:
seules celles des autos (de trois à cinq
francs), des motos (de 1 fr 50 à trois
francs) et des abonnements annuels (de
30 à 50 francs) seront touchées. Ceci
pour autant que le Conseil-exécutif les
accepte.

Vu l'importance de l'ordre du jour,
tous les membres bordiers ont assisté à
la séance, à une exception près. Si
l'année a été bonne, on a été obligé
de constater que la route atteint genti-
ment le point de saturation. Il est vrai
qu'à la circulation habituelle viennent
s'ajouter les navettes des parapentis-
tes.

Beat Jaquement, trésorier du syndi-
cat, a aisément pu démontrer que les
taxes encaissées (144.000 francs) sont

régulièrement investies dans l'entretien.
Le dernier exercice présente, sans
qu'aucun investissement n'ait été effec-
tué hormis l'entretien, un reliquat d'en-
viron 19.000 francs. Les comptes ont
été acceptés à une forte majorité.

L'assemblée réunie a procédé à la
réélection et l'élection des membres du
comité. A savoir: Jean-Pierre Scherten-
leib, Nods, président (ancien); André
Rossier, Neuchâtel, vice-président (an-
cien); Jean Harch, La Neuveville, secré-
taire (ancien); Béat Jaquement, Saint-
Jean, trésorier, (ancien); André Fros-
sard, Nods, (ancien); Willy Scherten-
leib, Lignières (ancien); Walter Stoll,
Salvenach (nouveau). Les vérificateurs
des comptes ont également été réélus:
Edy Erismann, de La Neuveville, Jean
Aegerter, de Nods, suppléant: Jean-
Claude Bourquin, de La Neuveville./jc

Chasserai plus cher
De l'eau
chaude

grâce au soleil
Prochain cours à Yverdon

D

*1ians le cadre de ses «activités
: grand public», le Centre romand

.« d'éducation à l'environnement du
WWF à Yverdon organise le 29 sep-
tembre prochain un cours intitulé
((Comment faire son eau chaude so-
laire». Ce cours sera donné par deux
directeurs d'entreprise dont les bâti-
ments sont équipés en partie d'un sys-
tème de chauffage à l'énergie solaire
active et passive, Christian Fracheboud
et Claude Jobin.

Toutes les informations nécessaires
décrivant le fonctionnement et la réali-
sation d'une installation de capteurs
solaires thermiques seront données.
D'autres installations courantes effec-
tuées avec des capteurs photovoltaï-
ques seront également présentées.

Des informations très concrètes con-
cernant les bases techniques, les dîmen-
sionnements, mais aussi les permis de
construire vous seront fournies à cette
occasion, tout comme la possibilité de
visiter des installations en service.

Alors, à l'heure où les questions éner-
gétiques passionnent le monde, avec
les problèmes liés au pétrole et au
nucléaire, pourquoi ne pas essayer une
nouvelle technologie?

Toutes les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec le CREE au
024/214476 où tous les renseigne-
ments concernant cette journée, qui se
déroulera dans les locaux de l'usine
Agena à Moudon, leur seront communi-
qués.

A noter encore que les prochains
cours organisés par le CREE auront lieu
le 20 octobre, ((Rôle et connaissance
des champignons», le 27 octobre, ((Mi-
roir de la vie: le sol» et le 3 novembre,
((Faites maigrir vos poubelles», /comm

On assainira le
stade de glace
r

ors de sa séance du 20 septembre
prochain, le Conseil de ville bien-

(s nois aura à se prononcer sur une
augmentation du crédit d'étude en vue
de l'assainissement du stade de glace.
Fixé à 195.000 fr. en 1988, ce crédit
d'étude s'élève actuellement à plus de
500.000 francs. Si le Conseil de ville
approuve ce crédit, il faudra alors une
année pour élaborer le devis détaillé
et préparer la votation populaire.

Quant à l'assainissement proprement
dit, il concerne les deux pistes, les ves-
tiaires, le restaurant, ainsi que les ins-
tallations de récupération de chaleur
et de réfrigération. L'assainissement de
ces installations de réfrigération consti-
tue d'ailleurs un point très important,
car on suppose qu'il existe des fissures
dans les tuyaux incorporés dans le sol
des pistes. Des fuites qui pourraient
laisser s'échapper de l'ammoniaque.
Ce produit pourrait alors se répandre
dans les environs, composés en grande
partie de maisons d'habitation.

Précisons encore que cet assainisse-
ment du stade de glace devrait durer
près de trois mois et coûterait plus de
12 millions de francs, /cb

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22 h 45) Le soleil même la nuit (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15 h, 20hl5, A la poursuite
d'octobre rouge (V.O.s/t.fr.all.); 17h45,
Le bon film - Step across the border
(V.O.s/t.fr.) - (ve/sa.noct 23 h
V.O.s/t.all).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Robocop 2 (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Mon pied gauche (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Il love you to death.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24heures sur 24).
Club Ring 14: 21 h, «Jazz-Standart»
avec Tony Wilson, Eric Schmid, Matthias
Daneck et Gunter Weiss.
Ancienne Couronne : (17-22h) Hans-
Jôrg Moning.
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann.
Galerie Schiirer: Annamaria Godât.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Claude
Sandoz.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Eugen
Bavcar, le photographe aveugle.
Pré-de-la-Rive: Max Kohler, sculpteur.

Mille moutons
pour l'Afrique

R 
R écolter 45.000 francs, soit 70

centimes par habitant du Jura, en
vue d'offrir 1000 moutons à l'As-

sociation des femmes de la région de
Zabré, au Burkina Faso. Tel est l'objec-
tif de la journée «Jura-Burkina Faso »
que le Centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes et des or-
ganisations humanitaires mettent sur
pied samedi dans le canton du Jura et
à Moutier.

Afin d'offrir 1000 moutons «de
case» — élevés à l'intérieur de la case
et nourris essentiellement avec les dé-
chets ménagers — aux femmes de Za-
bré, la Division de la coopération du
canton du Jura mettra sur pied une
collecte téléphonique durant toute la
journée de samedi. Cette action sera
complétée par un loterie et des stands
proposants différents produits. Des éco-
liers jurassiens ont fabriqué 1000 affi-
ches pour soutenir cette campagne,
/ats

Cinémajoie demeure
C

inémajoie revient! On I avait an-
, nonce mort, mais l'écran s'est ral-
lumé. A la fin du mois, les 28, 29

et 30 septembre, les deux salles obscu-
res de Porrentruy braqueront à nou-
veau les projecteurs sur des gens de
cinéma, gens d'ici et d'ailleurs. Voilà la
nouveauté: Cinémajoie retrouve un ca-
chet plus intime, laissant les paillettes
au vestiaire. Le comité d'organisation
de cette édition 1990, fort de cinq
passionnés de la région, a voulu re-
chercher l'esprit régional de la fête, à
l'image de ce que fut la première édi-
tion du festival en 1986.

Avec un budget d'un peu plus de
20.000 fr., le comité a concocté un pot-
pourri de qualité qui devrait allécher
les gloutons de pellicule. L'appui pré-
cieux de la Municipalité de Porrentruy,
ainsi que la participation généreuse de
l'entreprise Burrus à Boncourt sont une
source de motivation supplémentaire
pour le comité composé de Michel Gi-
rard, Alain Vollmer, Thierry Bédat, Ber-
nard Studer, Jean-Louis Voisard et
Biaise Calame qui espère encore obte-
nir une aide cantonale.

A l'affiche cette année, une douzaine
de films dont une surprise signée
Freddy Buache, le direteur de la Ciné-
mathèque suisse, auquel Cinémajoie a
voulu rendre hommage par le biais
d'une «Carte blanche à...». Le Ciné-
Club de Porrentruy sera également as-
socié à la fête avec la projection de
((Pourquoi Bodiraria?». De même, on
pourra voir «Deux Frères», le court-
métrage d'un jeune et talentueux ci-
néaste bruntrutain, Olivier Moeckli, étu-
diant en réalisation à, Bruxelles. Pour
leur part, les enfants bénéficieront
d'une séance libre — un Walt Disney
de la grande tradition, sans doute
((Fantasia». La firme Burrus offrira en
outre deux soirées «Parisienne», avec
deux films musicaux au programme,
dont «Imagine» de John Lennon.

Les cinéphiles se mettront aussi sous
la dent ((Piège de cristal 2», avec
Bruce Willis, «Hiver 45» ou l'épopée
d'Emmâus à travers la vie de l'abbé
Pierre et «A la poursuite d'Octobre
Rouge», le film d'espionnage de la
rentrée avec un Sean Connery en
pleine forme, /comm

Vieillard tué
par

une voiture
Werner Steiner, âgé de 88 ans,

habitant Corcelles-près-Concise,
qui traversait la routa Yverdon -
Neuchâtel dans ce village, a été
renversé hier niatin par une auto-
mobile et tué sur te coup-
la cause de cet accident est

indéterminée,; selon la police can-
tonale, /ats

Chevaux sous la loupe
Les poulains de la région ont été pointés par la commission

du Haras fédéral. Des résultats très encourageants

L

je Syndicat d'élevage du cheval
Montagne de Diesse est une socié-

; té coopérative. Elle déploie ses ac-
tivités dans le district de La Neuveville,
sur Neuchâtel et environs. Son but?
Produire le cheval de trait, race Fran-
ches-Montagnes et le demi-sang pour
le sport.

Cette société a été fondée en 1918.
Son actuel président est Martin Schmid,
de Lignières, et son teneur du registre
généalogique, Jean-Pierre Stauffer, de
La Praye.

Une fois par an, juste avant la foire
de Chaindon, se déroule le concours
fédéral du syndicat d'élevage. Il a eu
lieu fin août près des fermes de la
Praye, en dessous de Nods. Il s'agit
essentiellement de pointer les jeunes
poulains. Pointage qui a été effectué
par la Commission II du Haras fédéral,
placée sous la présidence de Rodolphe
Bùhler, de Bellelay.

A l'issue de ce concours, le président
de la commission des experts, Rodol-
phe Bùhler, a fait un bref commentaire:
«Les sujets s'améliorent d'année en an-
née. C'est très encourageant». Dans
l'ensemble, les notes du jury ont été
bien acceptées, /je

Classements
% Etalon: l'étalon Cyprien, nouveau

venu, propriété du Foyer d'Education depuis
1990, a obtenu la note maximum de 90
points. Il a sailli presque toutes les juments
FM du Syndicat d'élevage de la Montagne
de Diesse.

O Jeunes poulains de 6 mois: poin-
tage selon barème 80; excellent, 79, bon;
78, satisfaisant. Un lot de 10 poulains ont
obtenu la note maximum de 80; 13 celle de
79 et 2 la note 78.

- Catégories Franches-Montagnes:

-80: poulain de jument Rfine, proprié-
taire Luc-Abel Pieren, Lignières; poulain de
Voltige, Ursula Juan, Lignières; pouliche de
Suzi, Otto Bloch, Lignières; poulain de Cora,
Willy Mottet, Orvin; pouliche de Minette,
Jacques Bonjour, Le Landeron; pouliche de
Florette, Foyer d'Education, Prêles; poulain
de Coquette, André Maurer, Nods; pouliche
de Melody, Margrit Schumacher, Vinelz;
poulain de Sandra, Fritz Fankhauser, Enges;
pouliche de Yolanda, Jean-Louis Auberson,
Enges.

-79: poulain de Fara, Martin Schmid,
Lignières; poulain de Delphie, Jean-Michel
Bourquin, Lamboing; poulain de Flora,
Foyer d'Education, Prêles; poulain de Flora,
Martin Schmid, Lignières; poulain de Ra-
mona, Maurice Mottet, Orvin; poulain de
Liane, Luc Bayard, Nods; poulain de Fanny,
Foyer d'Education, Prêles; poulain de So-
raya, Francis Stauffer, Nods; poulain de
Pervenche, Ueli Siegenthaler, Lamboing;
pouliche de Flicka, Jean-Piere Geiser; pou-
lain de Flicka, Jean-Louis Auberson, Ligniè-
res.

-78: pouliche de Minette, Otto Bloch,
Lignières; pouliche de Paloma, Willy Mot-
tet, Orvin.

— Catégories demi-sang: -80: Pouliche
de Galéone, Jean-Pierre Stauffer, Lignières.
-79: pouliche d'Erna, Jean-Pierre Stauffer
Lignières. -78: pouliche de Diana, Gilbert
Gauchat, Lignières.

O Pouliches d'une année et demie:
pointage 82, excellent; 81, très bon; 80,
bon.

— Catégorie Franches-Montagnes: -82:
Chloé, Jacques Bonjour, Le Landeron. -81 :
Zora, Foyer d'Education de Prêles. -80:
Dolly, Jean-Michel Bourquin de Lamboing;
Cornélia, Willy Mottet, Orvin.

# Pouliches de deux ans et demi:
pointage de 84 à 82: -84: Cora, Jacques
Bonjour, Le Landeron. -83. Cosette, André
Maurer, Nods. -82: Flicka, Martin Schmid,
Lignières; Nectarine, Jean-Louis Auberson
Le Landeron.

% Pouliches de trois ans et demi:
pointage de 85 à 80: -85: Karin, Luc-Abel
Pieren, Lignières. -84: Finette, Foyer d'Edu-
cation de Prêles. -83: Dorina, Pierrette Du-
bois, Lamboing. -82: Flicka, Claude-Alain
Giauque, Prêles. -80: Carol, Jean-Louis Au-
berson, Le Landeron.

% Poulains demi-sang, une année et
demie: -81 : Galante, Jean-Pierre Stauffer,
Lignières. -80: Katy, William Sunier, Lam-
boing. -78: Cinthya, William Sunier, Lam-
boing.

¦ POLICE — La police insiste sur son
rôle préventif. Or, malgré les avertis-
sements, force lui est de constater que
la répression ne pourra pas être sup-
primée. Pour le seul mois d'août, la
police municipale s'est vu obligée d'in-
fliger par 35 fois des amendes d'or-
dre (parcage essentiellement),
/comm-aed

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau, ver-
nissage sa 15 septembre dès 17h. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Nikita
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Ta vannes: lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, p 032/91 1516
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <fi 514061 Aide-
familiale : <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

¦ VIEUX PRESSOIR - Avec le pein-
tre Bruno Zimmermann, c'est une per-
sonnalité sauvage et mystique qui
s'affirme à la Galerie du vieux pres-
soir à Onnens. Emporté de passion,
déferlant à pleine pâte sur la toile, il
cherche contemporaienment des uni-
vers plus sereins. Il utilise souvent le
symbole des claviers de piano, révé-
lateurs des émotions immédiates, am-
plifiées et décantées ensuite dans l'es-
pace. Lucernois d'origine, Bruno Zim-
mermann a passé une part de sa
scolarité dans le cadre du couvent
d'Engelberg. Il en a conservé le besoin
d'une sublimation spirituelle, d'autant
plus passionnée qu'il se sent encore
très proche des pulsions râpeuses de
la Suisse primitive. C'est la quatrième
exposition de ce peintre autodidacte
de 30 ans, photographe de forma-
tion. On le voit pour la première fois
à Onnens, où il remporte déjà un très
beau sueccès. /le

¦ MÙHLEBERG - La centrale nu-
cléaire de Mùhleberg a pu être re-
mise en service après la révision an-
nuelle, ont annoncé hier les Forces mo-
trices bernoises (FMB). Les travaux de
révision ont duré 35 jours, et ont pris
fin avec l'accord de la Division princi-
pale de la sécurité des installations
nucléaires. Les contrôles finaux de
fonctionnement ont confirmé le bon
état de la centrale. Deux cent qua-
rante éléments de combustibles ont
notamment été contrôlés, et 48 d'en-
tre eux ont été remplacés comme
prévu. Deux d'entre eux présentaient
des barres combustibles non étanches.
/ats



JOWA

Entreprise du groupe Migros, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC ou formation équivalente, pour l'entre-

I tien de nos machines et installations. Convien- III
drait à mécanicien avec connaissances en élec- \
tricité ou inversement. Egalement

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié, avec CFC, pour notre boulangerie de
Marin-Centre.

MANUTENTIONNAIRES
habiles, faisant preuve d'initiative, appelés à
travailler au département expédition pour la
répartition de, nos produits. Travail en équipe

. jour/nuit. Nationalité suisse ou permis C. à
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Veuillez adresser vos offres à: 795040-36

JOWA SA
Service du personnel

l[! 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 [Il
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2001 Neuchâtel

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante carrière?

j mm̂ mm**eemm. Importante compagnie suisse d'assurances
^r̂ *̂ ^_JW cherche

l( llll il CO,,ab°rateUrS
Ĵr | | 

\j afin de les former comme inspecteurs en
^̂ eammewŵ  ̂ assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 31 3054 ou écrivez à:
ROGER GREMAUD, Chef de Vente

VITA Prévoyance familiale
Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL 79354 . 36

SOMMELIER
avec patente
cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-462585
à Publicitas, Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 795037-36

<$* CAFE ^
DU THEATRE

FAUBOURG OU LAC t C H 2000 NEUCHATEL 038 25 29 77

engage tout de suite

fille ou gargon
de buffet

serveur - serveuse
extra

Fête des vendanges.

Tél. (038) 25 29 77,
le matin. 775544-36

MONTEUR EN CHAUFFAGE
AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

Faire offres à:
François Nagel S.A.

Chauffage-ventilation
Fbg. de l'Hôpital 31

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 81. 795355-35

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

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)

engagera à une date à convenir mais au plus tard le 1er
avril 1991

1 professeur
(ingénieur électricien)

chargé principalement de l'élctronique de puissance. Il
doit être ingénieur électricien EPF ou être inscrit au REG
A, ou avoir un titre jugé équivalent.
Le candidat doit avoir occupé un poste important dans
l'industrie ou enseigné pendant 6 ans en règle générale.
Avantages et obligations selon le statut général des
fonctions publiques cantonales.
Les renseignements sont à demander au Professeur
Louis Maret, doyen de la division d'électricité.

La formule de candidature est à demander auprès
du directeur de l'EINEV ,
case postale 587,
1401 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 232 111. 795044 36

L'Eglise réformée évangélique du canton de Neu-
châtel engage pour ses services administratifs

UIM(E) SECRÉTAIRE
COMPTABLE

ayant quelques années de pratique (traitement de
texte et comptabiité sur ordinateur).
Poste à plein temps ou partiel.
Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Chancellerie de l'EREN, case postale 531,
2001 Neuchâtel. 795385 36

4_La Bâloise
^^r Compagnie d'Assurances

Engage pour son Agence Générale
de Neuchâtel

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour son service des SINISTRES

Il s'agit d'une activité très intéressante et
variée pour une personne bénéficiant d'une
bonne formation, sachant faire preuve d'ini-
tiative, d'indépendance et ayant le sens des
responsabilités.

Entrée en fonctions : 1e' janvier 1991 ou à
convenir.

Les offres manuscrites avec photogra-
phie, curricuium vitae, références et cer-
tificats sont à adresser à LA BÂLOISE,
Compagnie d'assurances.
Agence générale de Neuchâtel,
avenue de la Gare 1. 795049 3.

1

"Bôttl bu Chasseur Ençjes
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

cherche pour son
Bar-Dancing

UNE BARMAID
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner.
L 795233-36 J



t Claude Lunke
La famille de Claude Lunke, ses

amis, les autorités et de très nombreus
es connaissances ont porté son corps à
son dernier lieu de repos, lundi à
Cortaillod. Le chef de l'office cantonal
de l'énergie est décédé dans sa 54me
année à la suite de l'emprise irrémé-
diable de la myopathie.

Né en 1937, il a suivi ses écoles
primaires à Couvet et secondaires à
Neuchâtel. Il a obtenu sa maturité en
1956 puis son diplôme de physicien
en 1962 à l'Institut de physique du
chef-lieu.

C'est dans cet institut qu'il a tra-
vaillé de longues années, d'abord
comme assistant et doctorant, puis,
une fois le titre de docteur en sciences
acquis en 1970, comme chargé de
cours. Entre deux, il a fait un stage
aux Etats-Unis et il a été collabora-
teur scientifique au Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

En 1985, il est entré en fonction à la
tête de l'office cantonal de l'énergie
qui venait d'être créé. Il a participé,
dans ce cadre, à la mise en place de
la loi cantonale de l'énergie.

Il s'est toujours montré très soucieux
à la fois de favoriser les énergies
renouvelables et de respecter les réa-
lités économiques tout en essayant de
les infléchir vers l'utilisation rationnelle
de l'énergie.

Il a été conseiller général libéral à
Cortaillod durant un peu plus d'une
législature.

Claude Lunke s'est également enga-
gé concrètement en faveur de la pro-
tection de la nature, apportant sa
contribution scientifique et personnelle
d'une façon déterminée, mais en évi-
tant tout dogmatisme ou parti-pris
étro|t.

Il a fait partie de la Ligue suisse
pour la protection de la nature et il a
été membre du comité de la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois.

Il n'aimait pas seulement la nature
pour la défendre, mais aussi pour el-
le-même. Il a passé beaucoup de
temps sur le lac, comme pêcheur à la
traîne, s'engageant ici encore dans la
société des pêcheurs qu'il a présidée.

Ayant choisi de vivre au milieu du
vignoble, il a su aussi en apprécier les
fruits, particulièrement quand la ma-
ladie a commencé de l'immobiliser et
que ses amis lui rendaient visite.

Il a affronte son mal avec sagesse
et sans aigreur. Jusqu'à la fin, il a
témoigné sa foi en la vie avec force et
simplicité. La mort l'a pris dans le
calme et la paix. Jfi

t Madeleine Monnier
Madeleine Mon-

nier, de Cernier,
est décédée à
l'hôpital des Ca-
dolles après une
grave maladie et
de grandes souf-
frances.

La défunte était
âgée de 73 ans, Née à Sonvilier le
17 juillet 1917, c'est dans la ferme
paternelle du Côty qu'elle a passé
toute sa jeunesse. C'est aussi sur les
hauteurs qu'elle fit la connaissance de
Gilbert Monnier, également agricul-
teur, qu'elle épousa. Ensemble, ils ex-
ploitèrent une ferme jusqu'en 1957,
puis la famille est venue habiter Dom-
bresson, et le mari est devenu bûche-
ron.

De cette union est née une fille,
Ginette, qui habite Cernier et lui a
donné une petite fille. Madeleine
Monnier était joviale, très dévouée
pour sa famille, /mh

AUTRE DECES

% District de La Chaux-de-Fonds
Irène Erard, 90 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

PAROLE DE LA BIBL E

Il est le Rocher; son
œuvre est parfaite.

Deutéronome 32, 4

t Werner Marti
C'est à son domicile de Dombresson

qu'est décédé subitement, Wemer
Marti, qui était âgé de 59 ans.

Né à Oberbalm(BE) le 28 mai 1931,
fils d'agriculteur, il a travaillé durant son
jeune âge dans la ferme paternelle. La
famille est venue à La Chaux-de-Fonds,
exploiter la ferme des Joux-Perret, puis
aux Hauts-Geneveys en 1949.

Ouvrier de campagne, il s'est spéciali-
sé comme ongleur pour le bétail et ceci
durant une vingtaine d'années. Malheu-
reusement, à la suite d'une opération
dans une jambe, il fut très diminué physi-
quement.

Marié en 1961 aux Hauts-Geneveys,
il a perdu son épouse 16 ans plus tard.
Dur à la tâche, il aimait aller travailler
dans les champs avec les chevaux.
C'était un homme très endurant, qui ne
se plaignait jamais , /mh

t Albert Dubois
Le 31 août dernier, Albert Dubois est

décédé à son domicile de Lamboing,
dans sa 75me année.

Né le 10 mai 1916, il était l'aîné des
garçons d'une famille de dix enfants et
avait épousé Violette Racine, à Diesse,
en mai 1946.

Le destin a durement frappé sa fa-
mille puisque Violette Dubois devait
décéder en 1957 déjà. En 1976, Al-
bert Dubois perdait l'aîné de ses trois
fils. Agriculteur de métier, il avait repris
le domaine de ses beaux-parents, l'an-
née de son mariage. Hélas, en 1980,
la ferme a été totalement détruite par
un incendie.

Très travailleur, Albert Dubois a con-
sacré toute sa vie aux travaux de la
terre, activité qu'il dut interrompre il y
a deux ans. /clg

NAISSANCES

CHÈRE TÊTE BLONDE - Pour une
fois, grâce à Jérôme Scheibel, l'ex-
pression consacrée s 'applique parfai-
tement. Fils d'Anne-Marie et Domini-
que, de Neuchâtel, Jérôme a vu le
jour le 8 septembre à 19h22 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès. Il
mesurait alors 50cm pour un poids
de 3 kg 540. mz- M-

TOUTE MENUE - Voici Celia Barell-
Alfageme, qui dort avec application.
Fille de Silvana et Jean-Claude, de
Neuchâtel, elle est née le 1er septem-
bre à 23h 25 à la maternité de Lan-
deyeux. Elle pesait alors 2 kg 650
pour une taille de 46 centimètres.

mz- M-

DÉCOUVERTE - Maude Fluckiger
joue avec ses mains tout de blanc
gantées et semble trouver l'exercice
fort intéressant. La fille d'Evelyne el
de Jean-Claude, de Saint-Biaise, est
née le 2 septembre à 21 h 40 à la
maternité de Landeyeux. Elle mesu-
rait alors 45cm pour un poids de
2 kg 710. mz- £¦

NÉCROLOGIES

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 5.8. Szabo,
Yann, fils de Szabo, Christina, origi-
naire de Basse-Nendaz (VS). 6. Laeti-
tia, fille de Frigerio, Denis René, origi-
naire de Schangnau (BE) et de Frige-
rio née von Allmen, Karine. 16. Ecof-
fey, Elodie, fille de Ecoffey, Olivier,
originaire de Vulliens (VD), et de Ecof-
fey née Brehm, Esther Maria, origi-
naire de Vulliens (VD). 1 8. da Silva,
Steve, fils de da Silva, Antonio Roge-
rio, de nationalité portugaise, et de
da Silva née Scheurer, Ruth, originaire
de Bargen (BE). 23. Rufener, John, fils
de Rufener, Roger Yves, originaire de
La Brévine et Plumenstein (BE), et de
Rufener née Meyer, Maria Magda-
lena, originaire de La Brévine, Blu-
menstein (BE) et Ulmiz (FR).
¦ PROMESSES DE MARIAGE -

8.8. Cerantola, Marco, célibataire, de
nationalité italienne (N'ovara), domici-
lié à Novara (Italie), et Perelli, San-
dra, célibataire, originaire d'Yver-
don-les-Bains (VD).

¦ MARIAGES - 3.8. Uebelhart,
Bernard Michel.célibataire, originaire
de Welschenrohr (SO), domicilié à
Neuchâtel, et Perrenoud, Corinne Mar-
lyse, célibataire, originaire de La Sa-
gne et Les Ponts-de-Martel, domiciliée
à Neuchâtel. 8. Glanzmann. Jean
Marc, célibataire, originaire de Hasle
b. Burgdorf (BE), et Saam, Caroline,
célibataire, originaire de Lùtzelflûh
(BE), domiciliée à Colombier, en fait,
et à Cortaillod, en droit. 10. Guidi,
Gabriele Donato Giovanni, céliba-
taire, de nationalité italienne (Fano,
Pesaro e Urbino), domicilié à Auver-

nier, et Bise, Dominique Jacqueline,
célibataire, originaire de Murist (FR),
domiciliée à Auvernier. 17. Hehlen,
Christian, célibataire, originaire de
Boltigen (BE) et Zimmermann, Silvia,
célibataire, originaire de Wùrenlos
(AG). 29. Clerc, Marcel Joseph, céli-
bataire, originaire de Autigny, Est-
vayer-le-Gibloux et Rueyres-Saint-
Laurent (FR) et Schneeberger, Corinne
Sylvie, célibataire, originaire de Och-
lenberg (BE). 24. Persoz, Claude
Alain, célibataire, originaire de Cres-
sier et Perrin, Sophie Myrthe, céliba-
taire, originaire de Noiraigue, domici-
liée à Bôle. 31. Gomes Moreira, Ma-
nuel Alceu, célibataire, de nationalité
portugaise et Oliveira Simoes, Olga
Maria, divorcée, de nationalité portu-
gaise.

HMMMM-_BH_-_-_B_KB--8-fl_B_t-<^^

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

Madame

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

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

Rochefort, septembre 1990.
m%%%%mWmWÊÊmWmmW&km%mmm̂  -7-iH

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

Mademoiselle

Edith OGI S I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa jj
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. I

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

Neuchâtel , septembe 1990.

Notre très chère maman et grand-maman

Madame

Ruth MICHEL-BENOIT I
nous a quittés paisiblement après de nombreuses épreuves. Merci à tous ceux i
qui lui ont manifesté affection et amitié durant ces années de maladie.

Nos remerciements vont également aux nombreux amis et connaissances qui 1
nous ont entourés durant ces jours de cruelle séparation , nous témoignant 1
ainsi leur sympathie. Leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et leur don nous ont profondément touchés 1
et ont été un précieux réconfort.

Claude-Alain, Eliane
Alexandra et Delphine Michel |

Dombresson, septembre 1990.
llwwlllllllllllillllll w,glinilll gBII,IB^  ̂ •"IB
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements

21 heures

Tél. 038/25.65.01

«Je suis la lumière du monde. jj
Celui qui vient à ma suite ne

marchera pas dans les ténèbres ; il
aura la lumière qui conduit à la
vie. »

Jean 8: 12.

H Son épouse :
i Elaine Girard-O'Connor à Gland,
1 Sa sœur:
I Françoise Wildbolz-Girard et ses enfants Alexandre et Laurence
I à Neuchâtel ,
I Sa belle-maman :
9 Eileen O'Connor à Dublin,
1 Ses beaux-frères et belles-sœurs :
i David et Catherine O'Connor et leurs enfants Jason et Casey-Elisabeth

H à Toronto,
I Steven et Deirdre O'Connor et leurs enfants Sara et Amy à Dublin,
I Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls , filleules et amis
I ont l'immense chagrin d'annoncer le décès subit de

Roland GIRARD
I survenu le 10 septembre 1990, dans sa 49me année.

1 La messe de requiem sera célébrée en l'église de la Colombière à Nyon,
I le jeudi 13 septembre à 10 h 30.

U L'incinération suivra dans l'intimité.

1 Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

1 Adresse de la famille : Madame Elaine Girard , 37 Vy Creuse,
1196 Gland.
Madame Françoise Wildbolz-Girard , Côte 19,
2000 Neuchâtel.

R.I.P.
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LE SUCCES DE L'EXPERIENCE

( < \\ ^ f /S '  ̂

v \ r )  v \ I / ¦ J
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.

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

GENEVE - ¦__ 022 - 736 73 73 NEUCHATEL - ¦_- 038 - 25 46 33
Av. J.J. Rousseau 5

LAUSANNE - S 021 - 232 257/8 , ">«-
, Bon pour une séance gratuite

FRIBOURG - "S 037 - 22 66 79 auprès des instituts

-____ _ ¦_¦.,. «.,_.; (g^̂ .̂
Heures d'ouverture: ., , , , . .¦ - -
Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. ! „n ^̂  ôn > ~
Vendredi: 9 - 16 h. îï _fïï?_S__ 199° 10. 1 bon par personne _

C. ROHRBACH

j^TRAITEMENT
f du BOIS

Titulaire certificat Lignum

V Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
788910-10

Priorité au rendement

^̂ Bte|jt«\ 795010-10

^ / z^CT 71T l i  _____T_t\^ i !
//CAMPS DE TENNIS, î
fjtï JUNIOR (10 à 16 ans) \\
f L Vacances d'automne A \
I È_ du 8 au 12 octobre du 15 au 19 octobre \ \
I du 22 au 26 octobre 1

I Vacances de Noël
du 26 au 30 décembre 90 du 2 au 6 janvier 91

t- Nos prestations comprennent : i |
1 O 3 heures de tennis par jour -J 1

\ 1 I (méfhode New Sporting) I /
\ 1 O 1 heure par jour d'initiation à l'informatique J /

\ \~~ O condition physique, piscine, excursion, etc. ~~i J
\ V O initiation à 'la varappe M I
\ \ O jeux de balle g I
\ \ ¦ O encadrement permanent ~~t 

J
\ \ ~ O logement et pension complète au Club —— -f f
\ ^k 'Q Professeurs de tennis diplômés AST —I—_r ,/____r

\X7 ** ïours X̂ ' 750.- i Lr /^K
\.̂

 ̂
tout compris ! |_̂  ̂

' ____Pj__L

\ _̂_ _̂œNNEX
\ \ TENNIS ¦ SQUASH ¦ BADMINTON

795377 -10 \ \ / / g AYJjËAj L ^r

MSmW1 ." ": ' ' . .̂' "i V^.pf_il. . ' . ~-__X Jl \
__®8_ i' " ¦ ' iJF.JUSFW  ̂ : '' ¦ • ' \ '\ *¦ X̂_ Xk-'fïÉ ___¦ ______

j jHir JÊÊ rj r M* \\\  \X
H' fii__________fl_ _̂____P^ JsËÊm ___HP J'V- W \ x. x '^À

"" ¦¦ ¦ :;,
' '' ' .';:'_<i_____l -"/v >̂ - ¦ v ' - y . 'V^' * ̂ W X *

B* '̂ ______£ AW / P - .œB§f i k̂ x\
. . . T_§B _E__ -̂ ¦ ¦¦ _#&_/ ¦ ' t-lto-i _ m. X\

-At_: _9B_r . ¦' , _a_D __F̂  JÇ-</ ¦ ¦ l< l'V.v t m. \ \  t
» ¦¦'•_______ fl__T • | ii-_ -__ i-Bff-f S__F ¦ ¦¦:.- . '̂8/ IM,. , .i ¦ ] L- . ' I:-r:;l .. ¦» \\ >

___P" tpr ¦ \ v^.

~5*r^^̂ :''-:-fià t̂/f^^ I ' Sî __ __§ ¦¦ ¦'' ¦¦' ¦' ¦' : ' _ ' ¦ ' ¦ ¦ -____a___ll
HWW i, ii»IP _̂_W \ „„__, ;____-__ _̂__M__g_g_M_g IM.. . - I ,

^̂ ^̂ Pfff^V "̂ ¦'¦ ¦ ' _JjÉÎ|W^O ' ¦ ' ¦ 1 
¦ ¦¦,¦¦¦-¦¦- ¦¦.-; ¦. ¦„-;¦;- v

^
"̂  î M^̂ ^MBJMÉÉMBfr ' _BH':.: ; - ! ¦

._________ffte i t^^ v̂SSPWl BBBj||B|il|̂
_BBBBW

™_!̂ S! rïï i- '

HBè___1_^SH__I __^_Î̂ _B__»,'i'̂ ^is_r%ï _̂_rM^B

¦ &9m SI mâj SmmWut ... '.V'._is_HHH_iiifl' 'i8É H __^
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_4 ce prix, toute résistance est inutile et vous coûte de l'argent. La noire Fr. 14 490.-. La grise Fr. 14 990.-.

Bien qu'il coûte Fr.2100-, l'équipement
de la Mazda 121 Special n'est pas à vendre.

Pour la bonne raison que nous vous l'offrons. le bleu du ciel et jouir de l'air du temps: un toit L'intérieur est à géométrie variable: les sièges
Incroyable mais vrai : voici tout ce que nous vous ouvrant vitré. Pour faire joli: des enjoliveurs arrière sont repliables entièrement et, coulissant
donnons pour que la I métalliques. vers l'avant, forment deux couchettes avec les siè-
Mazda 121 devienne un I Pour être différent: un styling spécial. La 121 ges avant. Son moteur 1,3 litre et sa boîte à 5 vitesses
vrai petit palais. Ecoutez I noire s'agrémente de bandes vertes avec un inté- vous donneront envie de partir sur le champ. Venez
plutôt: une radio-casset- H_H_i_HH__i_l rieur rayé gris/turquoise. La 121 grise s'offre des ban- l'essayer. Vous serez ébloui. Cette petite a vraiment
tes stéréo amovible avec 4 haut-parleurs. Pour voir des lilas et un intérieur rayé gris/lilas. la folie des grandeurs.

¦

Rouler de l'avant. __T1G__2_D3



Demain
dans Sports +
0 Gymnastique: le grand retour

de Flavio Rota.

# Basketball: présentation des
quatre équipes neuchateloises de
1ère ligue.

# Sport en tête: Markus Lymann
(natation).

# Football: Ile et Ille ligues,
page ANF.

Bredouilles
SECTIONS - Les championnats de Suisse de gymnasti-
que de sections n 'ont guère été favorables aux Neuchâ-
telois. Aucun des quatre groupes n'a remporté de mé-
dailles. Pn- M- Page 27

Et si on se qualifiait?
Championnat d'Eu rope des nations: premier match pour / équipe de Suisse ce soir à Genève (20h 15)

Le  
résultat du match contre la Bul-

garie, ce soir à Genève (coup
d'envoi à 20h 15), est lourd de

conséquence pour la Suisse. Une vic-
toire est indispensable. Même un par-
tage des points serait un échec dans la
perspective de la lutte pour la pre-
mière place du groupe 2 du tour élimi-
natoire du championnat d'Europe des
nations.

Le même jour, les deux favoris du
groupe, l'Ecosse et la Roumanie s'af-
frontent à Glasgow. Lors de l'établisse-
ment du calendrier du groupe, en fé-
vrier dernier à Zurich, Ueli Stielike se
déclarait satisfait de l'ordonnance des
rencontres. Il estimait à juste titre que
la Suisse avait tout intérêt à recevoir,
pour son premier match, un adversaire
du calibre des Bulgares. Ceux-ci sem-
blent à la portée des Helvètes. Un bon
départ fortifierait leur confiance avant
l'échéance du 17 octobre en Ecosse. La
cinquième nation du groupe, Saint-Ma-
rin, est condamnée à un rôle de simple
figurant avec ses joueurs tous amateurs,
à l'exception d'un ou deux profession-
nels, comme Massimo Bonini de Bolo-
gna.

Depuis samedi a Rolle, Ueli Stielike a
réuni les joueurs qui lui apportèrent une
victoire encourageante, le 21 août
dernier (3-1 ) à Vienne. Au contraire de
son homologue bulgare Ivan Voutzov,
le coach helvétique a eu tous ses sélec-
tionnés à disposition. Lé grand vent de
l'ouverture a tout bouleversé à l'Est.
L'équipe nationale n'est plus la priorité
suprême. Les joueurs se libèrent d'une
tutelle pesante et les plus cotés ont pris
le chemin de l'étranger. L'établissement
de la liste des sélectionnés pour ce
rendez-vous des Charmilles ne s'est pas
opéré sans peine. Depuis le début mai
dernier, date de la rencontre amicale
perdue contre le Brésil à Campinas
(2-1), la Bulgarie n'a plus disputé de
npatches internationaux.

Présente à la Coupe du monde 86,
la Bulgarie a échoué aussi bien dans la
course à la qualification pour l'Euro 88
que pour le Mondiale 90. Au Mexique,
elle avait été éliminée en huitième de
finale par le Mexique (2-0). En cham-
pionnat d'Europe, les Bulgares furent

KUBILA Y TURKYILMAZ — Des deux attaquants, le Servettien est le seul a entamer le match. M_ Freddy

quart de finalistes en 1968, sinon ils
furent toujours éliminés prématurément.
Leurs confrontations avec les Suisses té-
moignent d'une égalité parfaite: qua-
tre matches, deux nuls et une victoire
de chaque côté. Le football bulgare a
longtemps vécu sur le renom et les
ressources de ses deux clubs phares:
Levski Sofia et CSKA Sofia. Aujourd'hui,
la situation a évolué. Un brassage

s'opère et la véritable saignée enregis-
trée avec les départs d'une bonne
vingtaine 'de joueurs à l'étranger
brouille les valeurs.

A Genève, Ivan Voutzov misera sur
la solidité de défenseurs aux ressources
physiques impressionnantes. Il dispose
également d'un gardien de première
force avec Nia Valov (Locomotiv Sofia),
Mais pour jouer un tour pendable aux

Helvètes, c'est vers ses légionnaires
qu'il se tournera. Heureusement pour la
Suisse, une hépatite virale le prive d'un
avant-centre percutant, Luboslav Penev
(24 ans), de Valencia. Il lui reste Christo
Stoitchkov (Barcelona FC) et Emil Kos-
tadinov (FC Porto). Ces deux représen-
tants de clubs européens prestigieux
méritent à eux seuls le déplacement.
M

Trois points , d'interrogation
A Gland, hier matin, les Suisses se

sont soumis à leur septième et dernier
entraînement depuis le début du
stage qui précède leur match du
championnat d'Europe des nations
contre la Bulgarie.

Ueli Stielike a fait travailler quel-
ques combinaisons sur les coups francs
et sur les renversements de jeu. Avant
de prendre la route de Genève où
l'équipe logeait dans un grand hôtel
de la rive droite, le coach national
s'est refusé une fois encore de commu-
niquer la composition définitive de son
«onze» de départ, répétant:

- Je ne veux pas procurer des
avantages à l'adversaire. Voutzov lui
non plus ne donne pas son
équipe...Toutefois, il se peut que ce
soir, à mon retour d'Yverdon, j 'oriente
les joueurs...

Ceux-ci avaient à leur programme

de l'après-midi, une balade sur le lac
mais ils avaient rayé la visite au cir-
que prévue en soirée. Ueli Stielike se
rendait à Yverdon afin de visionner le
match des moins de 21 ans, Suisse-
Bulgarie. Mercredi soir à Glasgow,
Marcel Parietti, qui appartient au
staff technique des sélections juniors,
suivra la rencontre Ecosse-Roumanie,
les deux autres adversaires de la
Suisse dans ce tour éliminatoire.

Ueli Stielike entretient le suspense, il
se refuse à dévoiler ses cartes. Il met
ses joueurs sous pression. Non seule-
ment, il retarde son choix mais il rompt
la monotonie du stage avec un chan-
gement de lieu et d'hôtel mardi, pas-
sant de Rolle à Genève. Le regain
d'efficacité démontrée récemment par
Turkiylmaz, le «corne back» réussi de
Bickel à Vienne permettent d'envisa-
ger avec optimisme une confrontation

qui conditionne l'avenir de l'équipe de
Suisse pour les deux années à venir.

Une observation attentive des en-
traînements des protégés de Stielike,
au cours des quatre journées de
stage, fournit des indices intéressants
mais trois interrogations demeurent:

1 ) Walker ou Brunner dans les buts?
Le Luganais est apparu, comme le dit
Stielike: «plus fou dans le bon sens... »
Mais le gardien de Grasshopper était
au centre de tous les exercices hier
matin.

2) Geiger ou Koller comme libero?
Le Zurichois a plus l'habitude que le
Sédunois d'évoluer avec deux stop-
peurs, mais il pourrait aussi être re-
tenu en ligne médiane où il prendrait
ainsi la place que convoite un autre
Valaisan, Piffaretti.

3) Knup ou Chapuisat en attaque?

Hier matin, le Lucernois était dans tous
les exercices le premier partenaire de
Turkiylmaz. Le Lausannois est l'un de
ceux qui souhaitaient connaître au plus
vite le choix définitif du coach.

Voici l'équipe de Suisse probable:

Walker (ou Brunner); Geiger (ou
Koller); Hottiger, Herr, Schepull; Piffa-
reti, Bickel, Hermann, A. Sutter; Tur-
kiylmaz, Chapuisat (ou Knup).

Après avoir fait la grasse matinée
dans leur hôtel nyonnais, les Bulgares
ont occupé leur fin de matinée par une
séance de vidéo. Le sélectionneur Ivan
Voutzov a indiqué que son équipe
serait très proche de celle qui avait
affronté le Brésil en mai dernier.

Voici donc la formation probable:

Valov; Todorov, Ivanov, Vassev,
Letchkov; Balakov, lordanov, Jelev,
lliev; Kostadinov, Stoitchkov. /si

Cinq autres
matches

La RDA
pour la gloire

Le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe a débuté le 30
mai dernier, encore avant la
phase finale du «Mondiale», avec
le groupe 1 et Islande - Albanie
(2-0), suivi, mercredi dernier par
Islande - France (1-2). On entre
dans le vif du sujet, aujourd'hui,
avec six autres rencontres. Soit
Suisse - Bulgarie et Ecosse - Rou-
manie dans le groupe 2, URSS -
Norvège (gr. 3), Irlande du Nord -
Yougoslavie et Iles Féroé - Autri-
che (gr. 4), ainsi que Finlande -
Portugal (gr. 6).

Le groupe 7 ne verra se jouer
ses premières rencontres que le 17
octobre prochain, avec Angleterre
- Pologne et Eîre - Turquie. Par
ailleurs, la RDA se rendra bien à
Bruxelles, aujourd'hui, mais le
match ne comptera plus pour le
compte du groupe 5. La RDA s'est
en effet officiellement retirée de la
compétition. Elle a proposé en re-
vanche à ses adversaires de main-
tenir ses rencontres à titre amical.
La RDA n'honorera pas non plus
son inscription au championnat
d'Europe des espoirs ni au cham-
pionnat d'Europe juniors des
«moins de 1 8 ans», /si

Genève
au lieu de

Berne
En désignant Genève comme lieu

de la rencontre, l'Association suisse
de football a rompu avec l'habi-
tude qui voulait que tous les mat-
ches de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe ou du monde se
déroulent à Berne. La désaffection
grandissante du public provoque la
recherche de solution originale. Le
stade des Charmilles, contrairement
à celui du Wankdorf, n'apparaît
pas à demi-désert avec douze ou
treize mille spectateurs. Compte
tenu des désillusions passées, les
prévisions en matière d'affluence
sont modestes. Quinze mille entrées
seraient considérées comme un suc-
cès inespéré, dans la mesure où
l'adversaire ne draine pas ses pro-
pres supporters, tel le Portugal
dans le dernier tour préliminaire du
Mondiale, /si

Sans problème
TERRE BA TTUE - Marc Rosset (photo) et Jakob Hlasek
se sont tous deux qualifiés pour le deuxième tour de
l'Open de Genève. Mais une tête de série est tombée.
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Tennis: Open de Genève

le Zuricois a largement domine le Tchèque Strelba.
Grâce à un registre complet

nk epuis son élimination sans gloire a
^J¦: Roland-Garros devant le 

Suédois
y Nicklas Kulti, on le croyait brouillé

à tout jamais avec la terre battue. A
Genève, pour ses retrouvailles avec
cette surface qu'il n'a que très rare-
ment apprivoisée, Jakob Hlasek a si-
gné un succès fort probant. Opposé au
Tchécoslovaque Martin Strelba (ATP
11 3), le Zuricois s'est imposé 6-4 6-3
en 81 minutes. En huitième de finale,
Hlasek (ATP 26) affrontera l'Argentin
Horacio de la Pena (ATP 80), vain-
queur en trois sets, 7-5 2-6 6-2, de son
compatriote Daniel Orsanic (ATP 1 87).

Un service performant — 9 aces et
67% de réussite en première balle — ,
une volée qui claque et des approches
en revers efficaces: le numéro un helvé-
tique s'est appuyé sur tout son registre
pour dicter avec autorité les opéra-
tions. Cantonné sur la ligne de fond,
Strelba, malgré plusieurs passings
d'excellente facture, n'a pas pu vérita-
blement soutenir le rythme imposé par
son rival.

Jakob Hlasek n'a perdu qu'à une
seule reprise son engagement. Au pre-
mier set, menant 5-3, il était contré
dans deux enchaînements service-vo-
lée. Heureusement, Hlasek a réagi à la
perfection pour ravir à nouveau le ser-
vice adverse grâce notamment sur la
balle de set à un remarquable lob lifté
de coup droit. Dans la seconde man-
che, «Kuba» signait le break décisif
dans le deuxième jeu. Il gagnait en-
suite aisément ses jeux de service pour
conclure de la plus belle des manière:
sur un ace.

— Je suis comblé. J'ai bien joué,
j'étais très relâché et je  domine un

BON SERVICE — Hlasek a réussi la bagatelle de 9 aces. keystone

joueur qui jouait, lui, sur sa surface de
prédilection, expliquait Hlasek. A Ge-
nève, le Zuricois se dit délivré de la
pression du résultat:

— Entre la «folie» de Flushing
Meadow et l'accueil qui nous attend la

semaine prochaine à Split, il est agréa-
ble de se retrouver dans un tel cadre.
Ici, je  veux avant tout travailler dans
l'optique de la Coupe Davis. Et, bien
sûr, plus je  jouerai de matches, plus ma
préparation sera complète, /si

Hlasek : ca va mieux !

Au Portugal

Corn a responsabilidade de prepa-
rar para hoje a Selecçâo Nacional que
esta noite defrontarâ a Finlândia a
contar para o Europeu de 92, o Cam-
peonato da 1 a. Divisâo foi interrom-
pido no passado fim de semana, com
excepçâo da Taça de Honra da A.F.
de Lisboa, que opôs trente a frente o
Belenenses-Estrella da Amadora, e o
Benfica-Sporting.

Os resultados acabariam por colo-
car o E. da Amadora em 4° lugar,
perante um Belenenses, que prometeu
mais do que o 3° lugar.

Ao mesmo tempo no estâdio da Luz
os «Leôes» brilhavam com um golâb
de Careca, que logo aos 20 mïnutos
ditara o Sporting campeâo de Lisboa.

O Benfica sem soluçôes deixou-se
embalar nas garras dos leôes, limitan-
do-se ao 2° lugar da classificaçâo.

Convém no entanto sublinhar que to-
dos estes quatro Clubes aproveitaram
para testar équipas secundârias, visto
os jogadores de primeiro piano esta-
rem em estâgio na Selecçâo Nacional.

Enquanto isto disputou-se a 1 a. Jor-
nada da Taça de Portugal, com a
realizaçâo de 37 jogos por ora, entre
clubes de divisôes distrîtais.

Mas as atençôes principais voltam-se
para a expectativa deste primeiro en-
saio da selecçâo comandada pela du-
pla Artur Jorge e Toni, que sô aceitam
a vitoria como resultado possîvel.

Os dezassete magnificos para a
operaçâo de Helsînquia, foram escolhî-
dos entre os seguintes Clubes: Benfica
(Silvino, José Carlos, A- Veloso e V.
Paneira), F.C Porto (V. Baîa, J. Pinto, A.
André), Vitoria de Setubal (Sobrinho, J.
Ferreira e Jaime Pacheco), Sporting (P.
Venâncio, J.Cadete, Oceano), Gui-
marâes (A. Fonseca), Monaco (Rui Bar-
ros) e A. Madrid (Paulo Futre).

Em conversa com Toni, o adjunto do
«comandante A. Jorge», disse-nos que
este encontre fera grande influência
para a qualificaçâo desta primeira
fase do Europeu, e que apesar da boa
forma ffsica e moral da turma das
quinas, hâ que contar que a Finlândia
nâo é nenhum osso fâcil de roer. «Que-
remos dar outra imagem à Selecçâo
dos Portugueses» acrescentou Toni no
seu ar confiante.

O Encontre terâ infcio as 16.30 ho-
ras de Lisboa e as 17.30 da Sufça. O
Capitâo sera o portista André.

Portugal-Su.ça
em hôquei patins

Sob o comando de Livramento e
Vitor Mano, a Seleçâo Nacional de
hôquei patins, defrontarâ a Selecçâo
da Sufça, esta noite, para a 39a.
ediçâo do Europeu de hôquei em pa-
tins:

Apôs ter defrontado, Alemâes, e
Franceses sem grandes dificuldades os
portugueses pensam batfer a Suîça, e
obter a esperada qualificaçâo para a
final, que certamente os colocarâ
frente â perigosa Itâlia para a corrida
do titulo.

O préximo comentârio de 4a. Feira,
sera feito em directo do estâdio da
Reboleira na Amadora, visto nos deslo-
carmos aquela cidade para a cober-
tura do grande embate entre a équipa
de Manuel Fernandes e o NE Xamax,
em exclusivo para o jornal «L'Ex-
press». Até la ficamos na expectative
da vitôria da selecçâo portuguesa esta
noite em Helsînquia, e dum resultado
favorâvel ao E. da Amadora, que Ihe
permita arrancar em Neuhcâtel o pas-
saporte para a permanência na prova
europeia das taças das taças.

0 Mario Rodrigues

Rosset n'a pas tremblé
L:a cote des Suisses est à la hausse

.pour Split! Vingt-quatre heures
. après un double calamiteux, Jakob

Hlasek (ATP 26) et Marc Rosset (ATP
27) ont remis les pendules à l'heure en
se qualifiant très aisément pour les hui-
tièmes de finale du Barclay Open de
Genève. Dans le même temps, Goran
Prpic, le numéro 2 yougoslave, était la
première tête de série à mordre la
poussière. Opposé à l'Italien Renzo Fur-
tan (ATP 82), Prpic (ATP 49/No 7) a
été battu 6-1 6-7 6-4.

Dans le sillage de Hlasek et Rosset,
Henri Leconte, tête de série No 1, et
Horst Skoff, tête de série No 2, n'ont,
eux aussi, égaré aucun set. Le Français
a battu 6-3 6-4 le Portugais Joao
Cunha-Silva (ATP 127). Pour sa part,
l'Autrichien s'est montré intraitable de-
vant un adversaire pourtant redouta-
ble en la personne du Suédois Christian
Bergstrom (ATP 79), balayé 6-4 6-4.

Marc Rosset n'a pas tremblé une
seule seconde devant Pablo Albano

(ATP 225), un joueur issu des qualifica-
tions et l'un de ses bourreaux lors du
double de la veille. En 61 minutes seu-
lement, Rosset s'est imposé 6-4 6-2.
Sans afficher un brio excessif, le Gene-
vois a conduit son match très facile-
ment. Avec trois aces et dix-sept servi-
ces gagnants, son engagement a posé
un problème insoluble à l'Argentin.
Dans le premier set, Rosset a pris d'en-
trée le service adverse. Dans le second,
il a mené 3-0, puis perdu son engage-
ment dans le quatrième jeu avant de
signer un dernier break immédiatement
pour se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Demain, Rosset affrontera l'Allemand
Alexander Mronz (ATP 140). Malgré
les petites imperfections décelées dans
son jeu lors de ce tour de chauffe, le
tenant du titre envisageait la suite des
opérations avec sérénité. «Pour me
battre sur ce Central de Genève,
Mronz devra être très fort». Il ne faut
chercher aucune prétention dans ses

propos. Marc Rosset sait qu'il possède
dorénavant sur terre battue une
énorme marge de sécurité sur les se-
conds couteaux du Circuit, /si

Résultats
Genève. Premier tour du simple mes-

sieurs: Hlasek (S/3) bat Strelba (Tch) 6-4
6-3; De la Pena (Arg) bat Orsanic (Arg)
7-5 2-6 6-2; Gunnarsson (Su) bat Motta
(Bré) 6-3 3-6 6-4; Vajda (Tch) bat Riglew-
ski (Tch) 7-6 (7-4) 6-3; Skoff (Aut/2) bat
Bergstrom (Su) 6-4 6-4; Rosset (S/4 ) bat
Albano (Arg) 6-4 6-2; Furlan (lt) bat Prpic
(You/7) 6-1 6-7 (3-7) 6-4; Cane (lt) bat
Clavet (Esp) 6-3 6-1 ; Leconte (Fr/1) bat
Cunha-Silva (Por) 6-3 6-4; Camporese
(lt/5) bat Oresar (You) 6-4 6-4.

Aujourd'hui
Central. 12 h 1 5 : Gunnarsson - Bruguera,

suivi de Hlasek De la Pena, suivi de Tauson
- Davin. 17 heures: Leconte - Jonsson.

Court No2. 12hl5: Alvarez/Conde -
Cane/S. Mezzadri, suivi de Campo-
rese/Furlan - Ballauf/Mronz, suivi de Gun-
narsson/Riglewski - C. Mezzadri/Prpic.

¦ FOOTBALL - Le football an-
glais tourne une page. Après avoir
été conduite pendant huit ans par
Bobby Robson, l'équipe à la rose s'est
vu confier à Graham Tay lor. L'Angle-
terre montrera son nouveau visage ce
soir, face à la Hongrie. Tay lor ne s'est
pas signalé par des décisions révolu-
tionnaires. Il s'est contenté de trouver
des remplaçants aux «vieux fusils»
comme Peter Shilton (41 ans) et Terry
Butcher (34). /si
¦ TENNIS — L'ancien champion
suédois Bjôrn Borg (34 ans) a indi-
qué qu'il s'entraînait actuellement
dans l'optique de disputer des tour-
nois exhibitions, «et qu 'on ne sait
jamais ce qui pourrait ; se passer
après», dans une interview au quo-
tidien suédois « Aftonbladet». Selon
le journal suédois, Borg a besoin
d'argent pour faire face aux dettes
laissées par la faillite de son entre-
prise de vêtements, /si
¦ RINKHOCKEY - L'équipe de
Suisse de rinkhockey se rapproche du
but fixé (un 5me rang), au Champion-
nat d'Europe qui se déroule à Lodi
(Italie). Lors de son quatrième match,
l'équipe helvétique a battu la RFA
par 2-1. /si

Young Sprinters résiste
Hockey sur glace: match amical

Lausanne - Young Sprinters
6-3 (1-1 4-1 1-1)

Patinoire de Malley. - Arbitres: MM.
Kramer, Baumann et Landry.

Buts: lOme Hânggi 1-0; 19me Bûcher
(Zigerli) 1-1 ; 21 me Studer 1-2; 22me Ber-
nasconi 2-2; 32me Lawless 3-2; 36me Pit-
tet 4-2; 38mè Prince 5-2; 42me Morgen-
thaler 6-2; 56me Moser 6-3. - Pénalités:
11x2 '  contre Lausanne, 10x2 '  contre
Young Sprinters.

Lausanne: Martin; Miner, Morgenthaler;
Aebersold, Lawless, Bachofner; Arnold, Mo-
rel; Hânggi, Pasquini, Lattmann; Favrod,
Bernasconi, Heughebaert; Leuenberger, Pit-
tet, Prince; Théier.

Yourtg Sprinters: Neuhaus; L. Moser,
Baume; Burgherr, Fuhrer, Studer; Zigerli,
Hêdie, Bûcher; Wist, Schlapbach, Reber;
Luedi, Leuenberger; Schupbach, Favre, Rii-
fenacht; D. Moser.

Cette rencontre d'entraînement,
jouée dans la patinoire de Malley, a
vu un Neuchâtel résister pendant un
bon tiers-temps, se permettant même
de prendre l'avantage au début du

deuxième. Et ce grâce à une réussite
de Studer, qui s'en alla tout seul bat-
tre le gardien lausannois Martin, un
Canado-Suisse qui s'affirme au fil des
matches. Toutefois, malgré l'excellente
prestation de Neuhaus, le score enfla
régulièrement, pour atteindre un écart
de trois buts à la fin du deuxième
tiers.

Malgré la légère supériorité lau-
sannoise, les Neuchâtelois se sont ef-
forcés de trouver leur cohésion. Ils es-
quissèrent de bons mouvements, prin-
cipalement grâce à Zigerli, Hêche et
Bûcher. Et, à vrai dire, la différence
de ligue ne fut pas évidente, les
«orange et noir» jouant même une
dernière période avec beaucoup de
volonté.

Par contre, 42 minutes de pénalité
pour un match amical nous paraît
exagéré. Même si rarement ces ex-
pulsions furent bénéfiques à l'une ou
l'autre des équipes.

0 s. c.

Ils s'arrêtent !
Marche: Tour de Romandie

Avcmt même qu'il ne touche à sa
fin, le 30me Tour de Romandie res-
tera dans les annales. Hier à Neuchâ-
tel, après avoir couvert à peine plus
dé trois kilomètres, les marcheurs ont
pris ta décision ¦ de s'arrêter. Provo-
qués pqr des skinheads, gênés par
des voitures qui s'engageaient sur le
parcours, ils ont jugé que les condi-
tions de course étaient inacceptables.

Après plus de trente minutes dé
palabres, la situation n'avait pas évo-
lué, si Bien qu'on a renoncé à donner
un nouveau départ. Le sport devrait
reprendre ses droits aujourd'hui, dans
le Val-de-Travers, où sont prévues une
étape en ligne Fleurier - Noiraigue -
Fleurier ainsi qu'une épreuve,en circuit
à Fleurier. /sî

# Lire en page 5

Football: moins de 21 ans

La loi bulgare
la relève helvétique, avec quatre Xamaxiens,
s 'incline logiquement, le juge ment d'Hodgson

Suisse-Bulgarie nioley avait de plus opté pour
0-2 (0-0)

Stade municipal d'Yverdon. — 1 200
spectateurs. — Arbitre: A.Wieser (Aut).

Buts: 51 me Donkov 0-1; 85mé Yotov
0-2.

Suisse: Deloy; Reich; Morf, Walker,
Foumier (61 me Thuler); Froidevaux, Ro-
nald Rothenbuhler (84me Bezzola), Wyss,
Régis Rothenbuhler, Orlando, Wieder-
kehr. Entraîneur: Marcel Cornîoley.

Bulgarie: Tzdavkov; Slavtçhev; Petrov,
Ntkolov, Tzvetànov; Penev, Voilov, Don-
kov, Djevîzov, Dimttrov (78me Borîssov),
Yotov (70me Grouv). Entraîneur: Hrito Art-
donov.

Avertissements: 25me Reich (jeu dur);
27me Donkov (jeu dur); 31 me Djevîzov
(jeu dur); 40me Orlando (jeu dur); 55me
Froidevaux {jeu dur).

Hier au soir à Yverdon, devant une
très honnête chambrée de 1200
spectateurs, les moins de 21 ans bul-
gares ont fort logiquement pris le
meilleur sur leurs homologues helvéti-
ques. Supérieurs tant sur le plan techv
nique, collectif, des occasions de buis
que sur celui de l'engagement physi-
que, les Bulgares ont forgé leur vic-
toire en seconde période.

Du côté suisse, et malgré un excel-
lent premier quart d'heure, st tous les
joueurs de Marcel Comîoley ont fait
montre d'une très grande débauche
d'énergie et d'une évidente bonne vo-
lonté, trop de joueurs sont apparus un
peu juste et d'autres un peu laborieux.

En outre, l'absence d'une person-
nalité telle que le milieu de terrain
de Grasshopper, Sforza (blessé),
s'est faite cruellement ressentir, Cor-

ntoley avait de plus opte pour un
bien trop prudent 3-5-2.

Présent dans les tribunes, tout
comme Gilbert Facchînetti; Ruedl
Nàëgeli et Andy Egli, l'entraîneur
anglais de Xamax, Roy Hodgson
portait le jugement suivant- sur la
partie:''

— Déçu de la prestation suisse?
Non, je  ne le suis jamais des presta-
tions des autres formations. Les Suis-
ses, qui ont tout donné durant lé
match, avaient même fort bien en-
tamé la rencontre. Dès le but bul-
gare obtenu très tôt en seconde pé-
riode, ils ont alors visiblement accu-
sé le coup.

Au sujet de la prestation des Xa-
maxiens, Roy Hodgson notait:

— Il a été difficile pour Ronald
Rothenbuhler de véritablement entrer
dans fa partie. Dans les buts, Florent
Deîay s'est bien acquitté de sa tâche.
Il ne pouvait rien sur les deux réussites
bulgares. Francis Froidevaux a beau-
coup travaillé. Enfin, Régis Rolhenbuh-
1er a été à mon sens le meilleur joueur
suisse ce soir.

Enfin, le jugement du mentor an-
glaisa été flatteur à l'égard des foot-
balleurs de l'Est:
¦ ¦ --~ Indiscutablement, cest sur le
plan technique que les Bulgares m'ont
favorablement impressionné et se sont
montrés supérieurs aux Suisses. Au dé-
but du mafdif la Bulgarie a fort bien
su contrôler la partie. Avant d'oser
prendre des risques payants dès le
début de la seconde mi-temps.

Ô Hervé Pralong
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- Pour votre planification du temps -

PRIMO [___ DATER vous aide à fixer vos buts , à
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FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

4, rue des Monts

2053 CERNIER
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Tél. (038) 53 54 58.
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A CHACUN SON MICHEL.
MICHEL PREMIUM: LE FRUIT DANS TOUTE SA SAVEUR.

Ouverture le 22 septembre 1990 dans
très belle chasse, 1200 ha
beau biyotope

CHASSE EIM
ALSACE

Suisse romand cherche partenaires de
qualité pour saison 90/91.
Prix des parts dès Fr.s. 3500.-.
Visite du territoire le 15 et 22.09.1990.
Vous êtes intéressés, écrivez à
C.P. 69 2802 Develier (JU). 796376-10

La Mercedes en-dessous
de la quarantaine.
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.•___¦___ ^̂ Ep5___^̂ *̂̂  ̂ L̂Wfs f̂ iï& r̂ ï̂ 'i *!"1 "¦ mm^^^ m̂ m̂mmmm^^^^^  ̂______b__ B̂ Btttl H—W—— S5S!' ¦_? . ' \ " ' "** ' _ >̂̂ .'' î__ _̂__ ___ï» t̂____i

Il n'est pas impératif d'avoir juger les caractéristiques de la qualité hors pair, fiabilité légen- 190 compactes encore plus poly-
atteint le cap des 40 ans et de Mercedes 190 E 1.8. Par exemple daire , techni que et sécurité valente, avec des versions allant
voguer déj à dans les hautes sphè- sa maniabilité pour un pilotage modernes ou exceptionnelle de 109 ch (80 kW) à 195 ch (143
res de la réussite professionnelle en douceur. Ou la souplesse de valeur de revente, ainsi qu'un kW) et de 1,8 à 2,6 litres de cylin-
pour s'offrir une Mercedes. Et il son puissant moteur à injection très exclusif service gratuit jus- drée. L'une d'entre elles vous
n'est pas interdit d'être une de 1,8 litres. Ou encore son excel- qu 'à 50'000 kilomètres. Avec la attend pour une course d'essai,
femme pour apprécier les remar- lent rapport prix/performances, 190 E 1.8, Mercedes propose, ^T^quables propriétés de la benja- puisqu'elle coûte bien moins que pour la première fois depuis 25 / A A
mine des Mercedes. Au con- les 40'000 francs supposés. En ans, une superbe alternative X r '̂̂ ^y J
traire, les j eunes et les femmes fait, son prix n'est que de 34'600 dans la catégorie des 1,8 litres. ^______^
sont peut-être mieux à même de francs. ABS inclus, mais aussi : Tout en rendant sa gamme des Mercedes-Benz

793359-10

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
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J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE

MONTEURS EN CHAUFFAGE
H Appelez M™ Anguzza pour un entretien
H confidentiel et sans engagement.
H Agences: Delémont , La Chaux-de-Fonds ,
I Fribourg, Locarno, Lugano. 795247 361

§_M_M) m
Fabrique d'édulcorants de dimension internationale cherche à engager, pour seconder le chef
de son département «Assurance de qualité et développement des produits» un

RESPONSABLE ASSURANCE DE QUALITÉ
Ses tâches :
- participe à l'élaboration du plan de qualité totale en vue de la certification SQS/ISO 9001,
- établit des cahiers de charge et supervise leur application,
- conduite et formation de collaborateurs.
Son profil :
- expérience industrielle en technique de qualité, de préférence sur produits de consommation

et/ou matériaux d'emballage,
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Veuillez adresser votre candidature à l'attention de M. G. Mikuschka.
SANARO S.A., avenue de Savoie 56, CH-1896 VOUVRY. 794427-36

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

1 NOUS AVONS BESOIN I
j DE VOUS! I

Vous êtes dynamiques.
Vous aimez le travail bien fait.
Vous êtes libres tout de suite.
Alors vous êtes les

I OUVRIÈRES j
I que nous cherchons i

Travail en équipe, formation assurée.
1 Pour plus de renseignements,

contactez M. Fleury au ¦
<P (038) 24 31 31 . 795026-36

I fiTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_f i \ Placement fixe et temporaire
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ANNE-MARIEL

"% Le roman de Madame Tallien

MÉDITIONS ROBERT LAFFONT 81

- Celui que j'avais envoyé à ta rencontre avec mon
message n'était pas un soldat. Il s'appelle Lucien
Masson, c'est un ancien laquais du marquis de Bercy
chez qui mon père était maître d'hôtel. Un homme
dévoué en qui j'ai toute confiance. Il a quarante ans,
les cheveux gris.
- Celui qui est venu, affirmant qu'il était envoyé par

le Comité de salut public, était jeune et avait une
chevelure flamboyante.

Jean-Lambert s'était brusquement redressé. Il quitta
sa couche et d'une voix étranglée balbutia :
- On a empêché Pierre Masson de te rejoindre.
- Oh... mon Dieu...
- Pour te tromper, on a mis à sa place un autre

messager. Un homme chargé de te surveiller. C'est un
coup de Robespierre qui certainement ne cesse de
m'espionner.
- Mais la lettre que tu m'écrivais, où est-elle?
- Sans doute entre les mains de Maximilien.
Il était blême, n'osant pas ajouter :
« Dans ce cas nous sommes perdus... »
Désespérément il se demandait comment il allait

pouvoir reprendre l'avantage et déjouer cette conspi-
ration.

L'Incorruptible avait utilisé contre lui un moyen
indigne. Il s'agissait de le tromper et de l'endormir. De
feindre une parfaite soumission et une admiration
éperdue. Il savait qu'il était sensible à la flatterie.
Pendant ce temps, il profiterait de ce répit pour
agir.

Il dit à Thérésia :
- Ma douce, tu vas faire des démarches pour obtenir

un passeport.
Elle s'affola :
- Jean-Lambert, crois-tu que la situation soit aussi

grave?
- C'est seulement une précaution. Si tout à coup la

révolution devenait plus dure tu pourrais gagner l'An-
gleterre ou la Hollande.

Elle se jeta sur sa poitrine :
- Mais toi?
- Je te rejoindrai plus tard.
- Jean-Lambert nous sommes en danger. Tu n'oses

pas me le dire, mais...
Il mentit :
- Pas pour le moment. Tu t'inquiètes à tort. Mais

avec tout ce qui se passe il est prudent d'envisager des
événements imprévus.

Elle éclata en sanglots. Il la berça contre lui.
- Mon ange ne pleure pas. Je t'en conjure, ne pleure

pas...
- C'est moi qui en te poussant à gracier des condam-

nés, suis responsable de ce qui arrive. Ne dis pas le
contraire...
- Ma chérie... Ne parlons pas du passé. Regardons

l'avenir. En attendant pour donner le change tu devras
sortir, te montrer au théâtre, dans les lieux publics,
dans les restaurants... Sois insouciante et gaie.
- Crois-tu que j'en aurai le courage?
- Il le faudra, cependant. Aux yeux de tous nous

vivrons tout à fait séparément comme des étrangers.
Notre,- liaison est terminée.
- Quoi ? Tu m'abandonnes...
- En apparence, mon cher ange. Tu es toute ma

raison de vivre. Tu le sais, mais il en va de notre
sécurité. Pourquoi ne pas faire effectuer des travaux
dans ta maison de l'allée des Veuves, comme si tu avais
l'intention de t'y installer? Dès demain tu alerteras un
entrepreneur.

Longtemps dans la nuit Tallien mit au point tout un
plan. Il la berça sur son cœur jusqu'à l'aube, mais
lorsque un jour incertain point à l'est, il gagna l'écurie
où Joseph avait rangé son cheval et par des chemins
détournés, rejoignit la rue de la Perle.

L'Incorruptible était le grand maître de la guillotine
qui fonctionnait tous les jours à un rythme accéléré.

Depuis que Danton lui avait lancé : « Infâme Robes-
pierre, l'échafaud te réclame. Tu me suis », sa nervo-
sité était de plus en plus évidente... Avait-il des
remords? Avait-il peur? Par instants brusque, distant,
il ressemblait à un homme traqué. Songeant à la fin
de Marat il redoutait toujours un attentat. A la maison
Duplay, tbus les visiteurs étaient soigneusement filtrés.
Eléonore et sa mère étaient postées près de la porte
cochère, un de leurs voisins, bijoutier , se joignait aux
deux femmes, il portait un pistolet à la ceinture et un
poignard pour déjouer un possible attentat. (À SUIVRE)
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les Neuchâtelois
à Genève

PERRET - Une belle Sme place.
Perret

Six pilotes neuchâtelois de diver-
ses catégories ont fait le déplace-
ment ie week-end dernier sur le
fabuleux circuit du bout du monde
à Genève. Malgré des fortunes di-
verses, nos représentants ont digne-
ment représenté le pays de Neu-
châtel lors de cette manifestation
qui s'est déroulée sous un soleil au-
tomnal.

Une fois de plus, Yannick Perret
s'illustra lors de la manche de la
coupe Suisse FMS 80 cm3, menant
sa KTM à une habituelle 5me place.
Avec un tel résultat il fut qualifié
pour participer aux deux manches
de la classe 80 cm3 internationale
où les meilleurs pilotes européens
étaient présents, venant de Hol-
lande, de France, de Belgique et
de Finlande. De cette dernière na-
tion, trois pilotes, de ia graine de
champion, ont outrageusement do-
miné les débats. On risque de re-
parler d'eux un jour. Jani Lammela,
Ton! Paakkinen et Ville Oska.

Lors de ta Ire manche le repré-
sentant neuchâtelois fut victime
d'une violente chute. Reparti 35me
et dernier avec un handicap de 40
secondes, il remonta jusqu'au 22m#
rang. Lors de la seconde confronta-
tion il franchit le drapeau à damier
au 1 2me rang et 5me Suisse.

Dans la classe 125 cm3 nationale
le Chaux-de-Fonnier Pierre Singelé
se classait une fois 14me et une fois
12me. ; Contraint à l'abandon lors
de la Ire manche David Lagger fit
une 2me manche remarquable en
prenant le 4me rang. Malchanceux,
Stéphane Huguenin se classait res-
pectivement 25me et 17me, pénali-
sé par un accrochage et un mauvais
départ. Toujours la poisse aux
trousses pour le Sagnard Dimitri
Matthey qui fut contraint à l'aban-
don à deux reprises.

Dans la difficile classe internatio-
nale 250-500 cm3, si le Chaux-de-
Formier Alain Singelé; se classa
21 me dans la le manche, il fit une
démonstration folle en seconde ob-
tenant un superbe 8me rang, bat-
tant Tonus — Golay et Gisler, et
empochant ses premiers points en
championnat. *¦ p *¦£ '

Contrat bien remoli
Handball: tournoi du HBC Neuchâtel

Rencontres disputées, excellent état d esprit et niveau de qualité pour un tournoi parfaitement réussi

S

i vendredi soir, le ciel couvert in-
quiétait fortement les organisa-
teurs, c'est finalement sous le soleil

que s'est déroulé le week-end dernier
la Coupe Elvia-Vie. Jouée dans un ex-
cellent état d'esprit, cette manifestation
organisée par le Handball Club Neu-
châtel permit au public de voir évoluer
près de quarante équipes d'un très bon
niveau sur les terrains de Pierre-à-Ma-
zel ainsi que dans la Halle Omnisports.

Ce furent les juniors qui ouvrirent les
feux le samedi après-midi. Côté filles,
les années se suivent et se ressemblent.
En effet, le trio composé de TV Langen-
dorf, HBC Neuchâtel et HBC La Chaux-
de-Fonds termina dans le même ordre
que lors de l'édition 89. Chez les ju-
niors B, c'est une excellente formation
d'Yverdon qui a empêché l'équipe lo-
cale de terminer sur la plus haute mar-
che du podium. Chez les juniors C enfin,
c'est sans avoir égaré le moindre point,
que le HBC Anet s'est imposé.

La journée de dimanche fut consa-
crée aux équipes actives. Galanterie
oblige, commençons par les dames où
le SVOG Eindhoven a une nouvelle fois
dominé les débats et ainsi remporté
son neuvième succès en onze participa-
tions! Qui dit mieux? Après avoir op-
posé une bonne résistance face aux
Hollandaises grâce à leur excellente
gardienne, l'équipe du HBC Neuchâtel
s'est vu priver du podium suite à une
défaite inattendue face à TV Gerlafin-
gen et a dû finalement se contenter du
cinquième rang.

Leurs homologues masculins ont pour
leur part réalisé la bonne surprise du
week-end en se qualifiant pour la fi-
nale de la catégorie 3me et 4me li-
gues. Même si elle ne put battre les
Zurichois d'Amicitîa, l'équipe neuchâte-
loise montra durant toute la journée
qu'elle aura une belle carte à jouer
durant le prochain championnat.

ENGAGEMENT — Côté féminin également, les parties ont été abordées avec beaucoup de cœur à l'ouvrage. A témoin
cete scène du match Neuchâtel (les trois joueuses de droite) face à une Soleuroise du TV Langendorf. ptr- M-

Terminons par la catégorie reine,
composée d'équipes de deuxième li-
gue, où les Français de Morteau ne
réussirent pas à remporter le challenge
Elvia-Vie pour leur première participa-
tion. Après s'être brillamment qualifiés
pour la finale, ils durent s'incliner face
à US Yverdon qui laissa une forte im-
pression au public neuchâtelois. On se
réjouit déjà de la vingtième édition du

tournoi de Neuchâtel qui permettra
aux équipes vaincues cette année de
prendre leur revanche en 1991. /dm

Classements
Cat. A - Actifs 2me ligue: 1. US Yver-

don; 2. AC Morteau; 3. TV Aarberg; 4. TV
Binningen.

Cat. B - Actifs 3me et 4me ligues: 1. TV
Amicitia; 2. HBC Neuchâtel; 3. Satus
Bienne; 4. HBC La Chaux-de-Fonds.

Cat. C - Dames: l.SVOG Eindhoven; 2.
HBC Charmilles;'3. HBC Port; 4.TV Langen-
dorf.

Cat. juniors filles : 1. TV Langendorf; 2.
HBC Neuchâtel; 3. HBC La Chaux-de-Fonds.

Cat. juniors B garçons: 1. US Yverdon;
2. HBC Neuchâtel; 3. HBC Anet.

Cat. Juniors C garçons: 1. HBC Anet; 2.
HSV Oberentfelden; 3. TV Aesch.

% Patronage «L'Express».

Neuchâtelois bredouilles
Gymnastique: Nationaux de sections

Déplacement en terre bernoise pas trop bien négocié par les gymnastes neuchâtelois
Cm 

est une foule de plus de 5000
spectateurs qui était au rendez-
vous, dimanche après-midi, pour

assister aux dix différentes finales de
ces 18mes championnats de Suisse de
sections, organisés durant tout le week-
end à Roggwil (BE).

Plus de 140 groupes représentant
l'élite du pays étaient présents. Princi-
pal prétendant à la conquête de nou-
veaux titres, l'US Ascona a une nou-
velle fois frappé un grand coup en
remportant trois nouveaux sacres, por-
tant ainsi son total à 29! Wettingen,
avec trois podiums, et Mels, avec un
29,88 pts (max. 30pts) au terme d'une
superbe production au sol, ont été les
sections les plus en vue. '

Neuchâtelois: aïe!
Habitués depuis plusieurs années à

une ou plusieurs médailles, les Neuchâ-
telois sont rentrés cette fois bredouilles
de leur campagne bernoise! Ainsi, La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Chézard-
Saint-Martin, de façon incompréhensi-
ble et pour 0,02 pt, ne passaient pas le
cap des qualifications aux barres pa-
rallèles.

Puis les gymnastes de l'Ancienne une
fois encore, au saut, ainsi que Peseux,
qui manque à nouveau son rendez-vous
avec les anneaux balançants, se voient
à leur tour refuser le droit de poursui-
vre leur chemin dans ces disciplines!
Voilà pour le moins bon! Du bon travail
et de belles démonstrations, nos repré-
sentants ont tout de même prouvé qu'ils
savaient en faire.

4me place
Ainsi, 3me l'an passé, le team de

Chézard-Saint-Martin n'a manqué la
finale en gymnastique sur petite sur-
face que pour cinq petits centièmes de
points, mais récolte une très belle 4me
place. Pensez qu'entre le 1 er et le
4me, seul 0,09pt les séparait!

Quatrième à l'issue du tour élimina-

toire, Serrières pouvait envisager une
place de finaliste aux barres parallè-
les. Malheureusement, durant le tour
principal, Dame chance n'était pas
avec les Serriérois et une petite erreur,
lourde de conséquences, est venue bri-
ser ce rêve. Dommage, mais le 7me
rang est une belle récompense tout de
même, en plus du 8me obtenu lors du
concours au saut.

Histoire presque similaire pour Pe-
seux, au saut, qui au terme du 1 er tour
occupait un beau mais assez surpre-
nant 5me rang, samedi soir. Hélas, la
nuit ne leur porta pas conseil. Sans
avoir fait de graves fautes, les gym-
nastes de Peseux ont toutefois été
moins transcendants et se classent à un
assez décevant Mme rang.

Ainsi, même sans avoir démérité, nos

quatre groupes neuchâtelois n'étaient
cette année pas vraiment à l'heure
bernoise.

Mais il est vrai également que les
différents règlements dictés par la fé-
dération ne sont pas appliqués à tout
le monde par messieurs les juges! Mais
cela également, c'est le propre de la
gymnastique et ma foi la dure loi du
sport! 0 C. W.

Auvernier

De l'argent
Ce sont plus de 200 judokas répartis sur
six surfaces de compétition qui ont parti-
cipé au tournoi national de Macoiin; très
bien organisée, cette importante mani-
festation a attiré l'élite du judo suisse.
Six membres du Judo-Sport Auvernier y
ont participé. Chez les espoirs -71 kg,
après trois combats, Antonio Cassiano
s'est incliné en finale des repêchages
pour la troisième place, et se classe
donc au cinquième rang. En catégorie
élites -65 kg, Jérôme Beautier s'est bien
comporté et après un parcours sans
faute s'est retrouvé en finale ou il devra
s'incliner au score final pour monter sur
la deuxième marche du podium.
Son camarade de club Laurent Romana
s'est lui aussi distingué chez les -71 kg,
avec trois victoires sur projections et une
défaite en finale pour récolter la mé-
daille d'argent, /ta

Plusieurs fois l'or
la Tela-Cup à Balsthal (ag rès! a souri aux jeunes gymnastes

de Serrières et de Colombier. Jugez plutôt...
Dimanche très important sur le plan

des résultats pour les gymnastes aux
agrès neuchateloises de Colombier et
de Serrières qui s'étaient rendues à la
Tela-Cup de Balsthal. Ce sont à nou-
veau quatre médailles; d'or qui sont
revenues en terre neuchâteloise, rem-
portées dans les quatre catégories.

Cinq jeunes gymnastes étaient ins-
crites en T3 et leurs démonstrations
leur ont permis d'occuper tes cinq pre-
miers rangs du classement générai;
Quant à la victoire, elle est revenue à
la Serriéroise Gaëlle Jaquet (37,85)
qui a distancé de 1,1 pt Géraldine
Mérique, médaillée d'argent avec
36,75, et Maryline Ruozzi 36,60, qui
a remporté le bronze 1

Tout bon!
Tout s'est également très bien dé-

roulé pour Caroline Jaquet (Serrières)
qui a obtenu 37,75 lors de son con-
cours en T4, puisqu'elle en est à nou-
veau revenue en vainqueur. Seconde
Neuchâteloise, la Colombine Estelle

Germanier a terminé au 5me rang
avec 36,30 points.

Victoire de justesse, mais victoire
tout de même en T5 pour Mariiène
Pétrin» (Colombier), qui s'adjugea l'or
avec un total de points Identique
(37,70) à Nicole Kaembly, d'Urkhelm,
mais qui fut départagée par la note
des anneaux balançants. Quant: à la
Serriéroise Stéphanie Piteaud, se-
conde Neuchâteloise, elle occupe le
5me rang avec 36,95.

Cest à nouveau avec brio que So-
phie Bonnot (Colombier) a remporté
le T6 en récoltant un total de 38,40,
dont ta note maximale de 1 Opts pour
son exercice à la barre fixe. Quant à
Virginie Mérique; également de Co-
lombier, classée 3me ex aequo à
0,3 pt, elle n'a malheureusement pas
réussi à se hisser sur Je podium du fait
de sa note légèrement inférieure aux
anneaux balançants.

¦ 0 C-L J.

Test 3: 1. Gaëlle Jaquet {Serr.) 37,85;
2, Géraldine Mérique (Col) 36,75? 3.
Marylir» Ruozzi (Col.) 3670; 4. Joëlle
Hostettler (Col.) 36,50; 5. Sybille fogeler
(Coi.) 36,20. - SS participantes.

Test 4: 1. Caroline Jaquet (Serr.) 37,75.
- Puis: 5. Estelle Germanier (Col.)
36,30; 14. Marino Aloe (Col) 35,90; 20.
A.-Cath. Bourquin (Serr) 35,40; 25. Lyne
Rappo (Serr.) 35,20 ; 32. Carol Jeanneret
{Serr.) 35,00 ; 37. Anouk Jeanneret (Serr.)
34,90; 52. Romina Spazzafumo (Serr.)
34,20; 56. Manon Roux (Serr.) 33,95. -
104 participantes.

Test 5: 1. Maf ilèn© Pétrini (Col.) 37,70.
- Puis! 5. Stéphanie Piteaud (Serr.)
36,95 et Rosarwa Zagaria (Col.) 36,95? 9.
Carol Bonnot (Col.} 36,65; 11. Vonessa
Duvanel (Col.) 36,30; 19. Séverine Pétrini
(Col) 35,90; 29. Maria Mangiullo, 35,50;
37. Sabine Hofimanner (Serr.) 35,15. ~
67 participantes.

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Col) 38;40.
- Puis: 3. Virginie Mérique (Col.) 36750?
5. Sandra Canosa (Col) 37,75? 11 ; Séve-
rine Chosles (Col.) 37,00? 18. Muriel Evord
(Col) 36,00, - 28 partidpGntt».



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
MAGNIFIQUE table monastère en chêne mas-
sif. Tél. (038) 63 17 84. 795050-61

SUPERBE robe de mariée, voile et jupon,
1000 fr. Tél. 24 31 64. 775541 -61

VÉLO Cilo City Bike homme, 21 vitesses, état
neuf, prix 750 fr. Tél. 30 42 74. 795310-61

TABLE style Louis XIII, en noyer, excellent
état, 175 * 68 * 76 cm + 2 rallonges de 62 cm,

I prix 2600 fr. Tél. (038) 51 41 18. 794787-ei

ATARI PC imprimante Brother, scanner Logi-
tech, Fax, logiciels, jamais utilisé, prix sacrifié.
Tél. (066) 75 59 50, le matin. 794993-61

, VÉLO COURSE Cilo, cadre Reynolds H 62,
| équ. Shimano, cédé 350 fr. cause départ.
I Tél. 51 28 25. 775643-61

1 CUISINIÈRE à gaz Electrolux, très bon état,
| 300 fr. Tél. (038) 21 35 00, heures bureau.

775652-61

M Demandes à acheter
BATEAU dimensions 5 m x 2 m. Tél. 53 36 91.

795125-62

ANCIENNES poupées Barbie et familles, an-
nées 1960 à 1970, à prix élevés. Tél. (0033)
81 67 31 57. 795371-62

APPARTEMENT 5 pièces, grand séjour, che-
minée, 3 chambres, cuisine agencée habitable,
garage, jardin, loyer mensuel 1600 fr. + char-
ges. Tél. (038) 30 49 55. 795039- 62

M A louer
CÔTE D'AZUR Sanary - Montana, apparte-
ment 3-7 personnes. Tél. (038) 31 40 48.

794007-63

PESEUX dans villa situation panoramique,
chambre meublée à jeune homme sérieux.
Tél . 31 69 13. 775646-63

3 PIÈCES entièrement rénové, cuisine agen-
1 cée, Neuchâtel, 1240 fr. Tél. 24 79 79, Ryser.

775534-63

HAUTERIVE studio meublé, cuisinette, dou-
che, téléphone, pour l'octobre, de préférence
à personne non fumeur(euse), loyer 650 fr.
Tél. 33 47 50, 8-11 h et 17-19 h. 775520.63

NEUCHÂTEL Parcs 109, duplex 4 pièces dans
combles, cuisine agencée, salle de bains, cave,
libre le 1.10.1990. Loyer 1440 fr. + 115 fr. Tél.
(038) 24 40 88. 775661-63

TRÈS URGENT à Neuchâtel pour le 1" octo-
bre, très bel appartement 4 pièces, cuisine,
2 salles d'eau, 1300 fr. charges comprises. Mo-
quettes neuves reprise 500 fr. Tél. 24 31 64.

775540-63

J

LE LANDERON magnifique appartement
3V_ pièces (environ 100 m2) ensoleillé, calme,
cuisine entièrement agencée, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, terrasse, place de
parc . Libre fin septembre, loyer 1650fr. +
charges. Tél. (038) 51 33 55 le soir. 795038-63

SPACIEUX APPARTEMENT de 4_ pièces,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes, à
Hauterive, Marnière 25, libre dès le 1.10.90.
Loyer 1690 fr. charges comprises. Tél. prof.
24 75 75, demander M. Voirol / tél. privé
33 69 93. 795127-63

3V_ PIÈCES, appartement à Corcelles avec
grand balcon couvert, dans petit immeuble
tranquille et soigné. Très bon ensoleillement et
proximité des transports publics, libre dès le
1" janvier 1990, 800 fr. + charges. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-2421 . 795130-63

M Demandes à louer
URGENT cherche chambre meublée, Hauteri-
ve, La Coudre. Tél. 42 56 93. 775648-64

ETUDIANT valaisan cherche chambre pour la
rentrée d'octobre. Tél. (026) 46 13 36.795051-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces, ré-
gion Bôle ou Corcelles, loyer modéré. Tél.
2419 12. 775514-64

JEUNE HOMME cherche grand studio, 2 ou
3 pièces, région neuchâteloise. Tél. 51 55 53 et
30 59 43, dès 18 h. 794990-64

CHERCHE à Cortaillod ou Boudry, 2 pièces
maximum 600 fr. ou 3 pièces maximum 1000 fr.
Tél. (038) 42 41 83 le soir. 795107-54

JEUNE FEMME (médecin assistant) cherche
appartement calme à Neuchâtel. Tél. (061)
312 01 46. 795128-64

DEMOISELLE cherche appartement 2 pièces,
ouest de Neuchâtel, 700 fr., dès le 1" octobre
1990. Tél. 31 98 41 dès 19 h. 795101-64

¦ Offres d'emploi
NETTOYEUR 4 h par mois, dans petit immeu-
ble à Cornaux. Tél. 31 82 54, le soir. 775378-65

AIDE DE MÉNAGE avec permis, haut d'Hau-
térive, quatre heures par semaine, le vendredi
matin. Tél. 33 13 00, le matin. 775421-65

URGENT cherchons pour fillette de 22 mois,
jeune fille au pair, nourrie, logée, dès le 1.10.90.
Tél. (038) 31 93 35 repas. 795400-65

CHERCHE femme ménage sérieuse 3 heures
par semaine, région La Coudre. Tél. 24 10 37
dès 19 heures. 775651-65

CHERCHE femme de ménagea Cernier, 2 heu-
res tous les matins, du lundi au vendredi. Tél.
(038) 53 52 45. 795246-65

CHERCHONS DAME de confiance, parlant
français, pour garder Patrick (21 mois) le lundi
après-midi à notre domicile en ville. Tél. (021)
26 89 86. 775381-65

CHERCHE jeune femme qui garderait ma fille
de 4 ans le mercredi après-midi, le samedi de
10 h à 15 h à Auvernier. Tél. 31 32 41 le matin
OU dès 20 h. 775647-65

M Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. (038) 21 33 12. 794921-66

DAME cherche heures de ménage et repassage
à Neuchâtel. Tél. 42 23 35. 775535-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63 dès 18 heures. 775526-66

DAME cherche emploi auprès de personnes
âgées : ménage, repassage, préparation repas.
Tél. 25 61 57. 775649-66

DAME avec permis B cherche à nettoyer bu-
reaux. Tél. 21 24 28, matin ou après 18 h 30.

775538-66

DAME cherche travail comme: représentation,
vente, home, traductions, gérance ou autre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2419. 795056-66

¦ Divers
GROUPE DE ROCK cherche bassiste ou con-
trebassiste. Tél. (038) 51 29 89. 775536-67

ENSEIGNANT d'allemand donnerait leçons de
soutien. Tarif modéré. Tél. 24 14 12. 775528-67

HARICOTS à cueillir soi-même, 2 fr. le kilo.
Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais, tél. (032) 88 25 07.794775-67

BEAU GARS 24 ans, aimant cinéma, voyages,
cherche jeune femme pour une amitié sincère et
durable. Appelez-moi .vite au 30 51 86795129-67

HOMME quarantaine désire rencontrer une
amie pour sorties et rompre solitude. Ecrire sous
chiffres F 28-301321 Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 795046-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchateloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 774866-67

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

M . Animaux
À DONNER contre bons soins petits chats.
Tél. (038) 42 62 30, tous les jours dès 12 h.

775273-69

QUI AURAIT VU et/ou recueilli jeune chatte
noire tatouée, collier blanc, région bas de Cor-
taillod, Cortaillod, Areuse ? Tél. 41 11 59 dès
1 9 h. 775644-69

en 15 semaines (230h)
m du lundi au jeudi de 8h à 12h

I dès 2130.— (matériel non compris)

COURS INTENSIF DE
SECRETARIAT MODERNE

(GSM)

H Renseignements et inscription:
RUE DU MUSEE 3
2001 NEUCHATEL

038/25 83 48
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Société de services immobiliers, fiduciaire et géranc(
engage

un/e secrétaire
Nous demandons :
- formation commerciale ou équivalente,
- connaissances en comptabilité,
- intérêt pour l'informatique.

Nous offrons :
- situation de travail au centre ville,
- travail très varié,
- ambiance agréable,
- très bonne possibilité de promotion salariale.

Faire offres avec curricuium vitae, prétentions d<
salaire et date d'entrée possible à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2420. 796398-3

Engage immédiatement

UN |EUNE COLLABORATEUR
dont les tâches consisteront en particulier:

à livrer et installer des systèmes informatiques et gérer le stock.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante au sein d'une entreprise

située à la pointe de la micro-informatique,
- formation en cours d'emploi,
- un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Nous demandons:
- un intérêt marqué pour la micro-informatique,
- une certaine connaissance de l'environnement dos,
- une nature consciencieuse et du goût pour les contacts.
Veuillez prendre contact téléphoniquement avec Mon-
sieur Steiner au (038) 33 63 00. heures de bureau.

2074 MARIN/Neuchâtel NEUCHÂTEL S.A.
Fleur-de-Lys 8
Tél. (038) 33 63 00
Fax (038) 33 83 76. 795138-36

I

/J^J  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA
[fXV-M.fg. MINIATURWÀLZLAGER AG

*<LZ/ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente

INGÉNIEUR ETS
qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.
Ce poste conviendrait aux personnes avides de
mettre leurs connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes.

Langue maternelle : français ; connaissance de
l'anglais souhaitée mais non indispensable.

Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8
2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, int. 227
Service du personnel. 795348-36

795023-36

llPARTNERT<ir
M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Un bon choix
pour un meilleur avenir...
Si vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Pour des postes
variés dans des en-

A
treprises de la pla-
ce. 796016-36

? Tél. 038 254444

| Vous êtes

| DESSINATEURS-MACHINES ]
Nous sommes en mesure de vous proposer I

I un choix d'emplois intéressants (âge sans '
importance).

I Contactez M. D. Ciccone, il vous ¦
¦ renseignera.
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Vv/ k\  Placement fixe et temporaire I
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! SERRURIERS i
1 SOUDEURS J
| Nous vous proposons diverses misions ,
• dans l'entretien et le dépannage.
1 Consultez auprès de M. R. Fleury nos
I possibilités et conditions. 795027-36
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6 Ouverture de la réception :
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sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
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24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
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Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
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en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel
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Heureux dénouement

rSpC+fc 
Tir à l'arc : championnats de Suisse

les archers du Tell Club de Neuchâtel ont fait fo rte
impression le week-end dernier à lucerne

EN FAMILLE - De gauche à droite, debout, Dominique Giroud, Vincent Huber et Maurice Antoine. Accroupis, Xavier
Moy et Jutta Huber. ptr- s.

L

e 1 er et 2 septembre 1 990 s'est
déroulé à Lucerne le championnat
| suisse individuel de tir à l'arc. Il y

avait 150 tireurs, dont une cinquan-
taine dans la catégorie compound où
les membres du Tell Club de Neuchâ-
tel se sont particulièrement mis en évi-
dence puisqu'ils ont raflé les meilleu-
res places.

La journée de samedi a été réservée
au tir fédéral comprenant un pro-
gramme de 2x36 flèches, à 50 m et
30m, avec un maximum de 720 points.
Dominique Giroud, de Cortaillod, fut le
meilleur avec 683 pts, devant Maurice
Antoine, de Neuchâtel, qui a trois
points de moins. Chez les dames, Jutta
Huber, des Hauts-Geneveys, a obtenu
de l'or avec 660 pts devant Cécile
Loutan, de Sion, qui a décroché 653

points.

Dimanche 2 septembre, pour le FITA-
OLYMPIC (Fédération internationale
de tir à l'arc), le programme était plus
conséquent puisqu'il fallait tirer à 144
reprises, soit 4 séries de 36 flèches à
90, 70, 50 et 30 mètres, avec un
maximum de 1440 points. Ici, les Neu-
châtelois ont confirmé leur forme: Do-
minique Giroud a obtenu sa deuxième
médaille d'or avec 1324 points devant
Vincent Huber et, chez les dames, on
retrouve Jutta Huber à la première
place avec 1310 pts. L'autre résultat très
réjouissant est celui obtenu par Xavier
Moy, des Geneveys-sur-Coffrane, qui a
réalisé le meilleur résultat chez les ju-
niors avec 1254 points.

0 M. H.

Résultats
Tir fédéral. — Compound hommes: 1.

Dominique Giroud, Tell Club Neuchâtel,
683,pts; 2. Maurice Antoine, 680; 3. Vin-
cent Huber, 679, tous deux du même club.

Compound dames: 1. Jutta Huber, Tell
Club Neuchâtel, 660 pts; 2. Cécile Loutan
Sion, 653; 3. Monika von Dach, Longnau,
642.

Fita-Olympic. - Compound hommes :
1. Dominique Giroud, Tell Club Neuchâtel,
1324; 2. Vincent Huber, TCN, 1321 ; 3. Jef-
frey Abt, Bâle, 1313; 4. Franz Kilchor, Berne,
1309. - Puis: 6. Maurice Antoine, TCN,
1295; 9. Roland Bangerter, TCN; 11. Michel
Anfosso, TCN; 26. Georges Dubey, TCN.

Compound dames: 1. Jutta Huber, TCN,
1310; 2. Cécile Loutan, Sion, 1295. - Puis:
6. Ghislaine Fernandez, TCN, 1178.

Compound juniors: 1. Xavier Moy, TCN,
1254.

Bons
résultats

100 kg de Neuchâtel

Samedi 8 septembre, dans la halle de
curling de la patinoire et dans une
ambiance survoltée, 300 spectateurs
ont pu admirer les efforts d'une tren-
taine d'athlètes venus des quatre coins
de Suisse.

Avec quelques-uns de ses membres, le
club haltérophile de Neuchâtel et son
dynamique président G.Progin ont
tenu à participer «en force » si l'on
peut dire, à la fête de Neuchâtel-
Sports, en organisant ces 100 kilos de
Neuchâtel. Cette manifestation fut un
des hauts points de la journée.

Les résultats enregistrés sont les sui-
vants:
Catégorie jusqu'à 75 kg: 1. Carangelo
Vito, Berne (14 rép.); 2. Henzelin Christian
(Oxygène Fitness, Neuchâtel, 12 rép.); 3.
Brancato Ricardo, Lausanne.
Catégorie 82 kg 500: 1. Vicari Rico, Berne
(22 rép.); 2. Kilchner Gérard (Spartak Fri-
bourg, 21 rép.); 3. Orlando Antonio, Zurich
(16 rép.). Puis: 5. Bertholet Cédric (Body
Gym Club Neuchâtel, 15 rép.); 6. Tùller
Jean-Jacques (Body Gym Club, Neuchâtel).
Catégorie 90 kg: 1. Gabus Olivier (Carlino,
La Chaux-de-Fonds, 21 rép.); 2. Paudex
Patrick, Lausanne (18 rép.); 3. Bertolotti
Jean (CHN Neuchâtel, 18 rép.); 4. Collomb
Claude (CHN Neuchâtel, 17 rép.). Puis: 6.
Robert Charles-André (CHN Neuchâtel, 16
rép.); 9. Manino Bruno (CHN Neuchâtel, 12
rép.); 10. Stahl Fritz (CHN Neuchâtel, 10
rép. .
Catégorie 100 kg: 1. Vujotic Daniel (Club
Vicari, Berne, 23 rép.); 2. Bako Jozef (Body
Tonic Neuchâtel, 17 rép.); 3. De Luca Lo-
retta (CHN Neuchâtel, 16 rép.). Puis: 7.
Ulrich René (CHN Neuchâtel, 10 rép.).
Catégorie + 100 kg: 1. Varé Marcel, Por-
rentruy (26 rép.); 2. Gostely Cyril, Cour-
rendlin (7 rép.).
Concours par équipe: 1. Club Vicari,
Berne, 59 points; 2. Club haltérophile de
Neuchâtel, 51; 3. Club Varé, Porrentruy,
47; 4. Club haltérophile de Lausanne, 42;
5. Club haltérophile de Neuchâtel II, 36.
Challenge «EXPRESS»: 1. Varé Marcel,
Porrentruy, 26 points, challenge gagné dé-
finitivement); 2. Vujotic Daniel, Berne, 23
points; 3. Vicari Rico, Berné, 22 points, /chn

52 points
pour Tovornik

Union Neuchatel-Monthey
97-80 (52-38)

Salle Omnisports. - 30 spectateurs. -
Arbitres: Schneider et Papin.
Marqueurs Union: Lambelet (5), Dominique
Crameri (10), Vincent Crameri (10), Huber
(10), Corpataux (9), Tovornik (52), Gnaegi,
Dubois. Entraîneur: Kulcsar.
Suite à sa piètre performance face au
néo-promu Villars, Union n'avait pas
d'autre alternative que de se racheter
hier soir face à Monthey. C'est chose
faite. Les Valaisans, il est vrai, ont
perdu Roessli avec la chute, au terme
de la saison passée. Les Neuchâtelois
n'ont donc pas connu de grandes diffi-
cultés à survoler les débats de bout en
bout, grâce surtout à l'époustouflant
Tovornik, auteur de cinquante-deux
points, dont trente-trois déjà avant la
pause. Voilà qui est encourageant pour
la saison à venir!
Dans le camp des visiteurs, la petite
forme de Hoskins n'a rien arrangé et
les Montheysans ne sont jamais parve-
nus à trouver leurs marques. Quelques
améliorations dans le jeu de passes
sont encore à effectuer du côté neuchâ-
telois, mais les Unionistes sont sur le bon
chemin.

0 M. B.
Au tableau: 5me: 11-6, lOme: 27- 18;
15me: 41-25; 25me: 60-48; 30me: 73-52;
35me: 83-67.

Parfaite organisation
Tennis: Cantonaux de doubles

¦ e double est une discipline du tennis
qui, pour réussir, fait appel à la

| mobilité et à l'agressivité: elle est
considérée en Suisse plus comme étant
un loisir que comme une compétition
d'une certaine envergure. Paradoxale-
ment, autant en Interclubs qu'en Coupe
Davis, les doubles ont souvent une im-
portance capitale dans le décompte fi-
nal des points. Dans un avenir rappro-
ché, l'AST espère pouvoir les officialiser
en établissant un classement national
pour les joueurs de double, comme cela
se fait déjà à l'échelle mondiale, tout en
développant les tournois et les entraîne-
ments des cadres.

Ces considérations nous sont venues à
l'esprit au moment où se sont déroulés,
sur les courts du TC Le Locle, du 7 au
10 de ce mois, les Masters et Canto-
naux de doubles. Ces épreuves ont
obtenu un bon succès.

— Pour arriver à un peu plus de
soixante équipes inscrites, indique Al-
bert Stunzi, responsable de la manifes-
tation, nous avons dû faire quelques
téléphones et prendre en compte tous
les aménagements d'horaire deman-
dés: nous sommes satisfaits du nombre
et de la valeur des participants, ainsi
que du déroulement de la compétition.
Je profite pour remercier le TC La
Chaux-de-Fonds qui a mis à disposition
des courts vendredi soir, jou r  de mau-
vais temps.

René Guillet, directeur du tournoi,
ajoutait:
- Séparer les catégories R4/R6

des R7/R9 en deux tableaux différents
a été une bonne expérience. Il faudra
peut-être faire quelque chose de simi-
laire chez les dames et, en général,
élargir le prize-money jusqu'aux demi-

finalistes.
Sur le plan purement sportif, un seul

résultat quelque peu surprenant: en
finale messieurs R7/R9, l'excellente
santé du boucher de Peseux, Monnier,
et la vivacité de Casali ont constitué un
mur infranchissable pour les jeunes te-
chniciens Richter et Proellochs.

En messieurs R4/R6, les «frères
Cava » ont dégainé beaucoup plus vite
que Schenkel et Streit et ne leur ont
laissé aucune chance, Par contre, G.
Neuenschwander et O. Bakaric ont ba-
taillé ferme pour obtenir le titre N/R3
face à Nicod et Niklès. En double
mixte, Bertand Niklès, associé à Valé-
rie Favre, démarra sur les chapeaux
de roue, infligeant un sec 6-0 au pre-
mier set à Liliane Mùller et M.Ritz, puis,
fatigué de sa finale précédente, il
baissa pied et le couple s'inclina logi-

C. GERN — Parmi les organisateurs l'an dernier, il a connu l'élimination des
le 2me tour cette année. ptr- JE-

quement. En double dames, le WO de
Katia Labourey permit à N. Jeanneret
et C.Matthey d'arriver en finale, mais
la différence avec L Mùller et V. Favre
était trop grande pour avoir des pré-
tentions à la victoire.

Les compétitions terminées, le prési-
dent du TC Le Locle, Bernard Vaucher,
prit la parole pour remercier partici-
pants et public. De son côté, Jean Brun-
ner, président de l'ACNT, après avoir
récompensé Mme Françoise Chabloz,
chef technique du Haut, pour son dé-
vouement, effectua la distribution des
prix. La manifestation s'acheva dans la
douce chaleur du soir; un apéritif fut
offert par les dirigeants loclois qui peu-
vent être fiers du travail accompli et de
posséder un si joli club dans ce cadre
de rêve.

0 F. R.

¦ CYCLISME — Deux mois après
une exclusion sans gloire du Tour de
France, le Belge Eric Vanderaerden o
enlevé un succès au sprint, à Pirmasens
(RFA), dans la sixième étape du Tour de
la Communauté européenne, toujours
mené par le Français Martial Gayant, à
la veille de l'entrée dans les Vosges.
Vanderaerden, éliminé du Tour pour
s'être accroché à une voiture dans
l'étape de PAIpe d'Huez, a devancé de
plus d'une longueur le Belge Etienne de
Wilde et le jeune Français François Si-
mon, /si

TV Sport
# DRS 20h: Suisse-Bulgarie (avec com-

mentaire français).
• EUROSPORT lOh: nouvelles. 11 h

gymnastique. 12h: Formule 1 à Monza
13h: polo. 14h: motocyclisme à Misano
15h: dressage. 17h: volleyball. 19h: nou
velles. 20h: hockey sur terre. 22h: boxe
23h: motocyclisme au Nùrburgring. 24h
football. 01 h : nouvelles.

Vétérans

Gingins -
Neuchâtel Xamax

1-1 (0-1), 5-4 aux pen.
Terrain municipal. — Pelouse en ex-

cellent état. — 200 spectateurs.
Xamax: Favre; Bodenmann;

G.Moulin, Heimburger, Catricala; Ma-
rietan, F.-E. Moulin, Nussbaum; Muriset,
Rognon, Stauffer (Grivel - Magne -
Feuz). - Responsable: Fr. Kurth.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Probst. Match comptant pour le premier
tour de la Coupe de Suisse des vété-
rans.

Ce match de coupe s'est déroulé
dans la pure tradition et dans un
très bon état d'esprit. Les Xa-
maxiens, bénéficiant d'un léger vent,
ont dominé assez nettement la pre-
mière période en se créant de nom-
breuses occasions, malheureusement
pas concrétisées. Le seul but des
Xamaxiens a été marqué par Ro-
gnon (18me), qui s'est présenté seul
devant le gardien.

Faisant bien circuler le ballon et
bénéficiant de meilleures individuali-
tés, les «rouge et noir» auraient
mérité de mener plus nettement à la
pause. Au début de la deuxième mi-
temps, les Vaudois ont tenté le tout
pour le tout et, bénéficiant d'une des
rares erreurs de la défense neuchâ-
teloise, ont égalisé très chanceuse-
ment par Romao (56me).

Après quelques nouvelles tentati-
ves de Gingins, les coéquipiers de
Moulin ont repris le match en main,
mais sans pouvoir faire la décision,
avec la complicité d'un arbitre, mal-
gré tout bon dans l'ensemble. En
effet, un but a été annulé pour un
hors-jeu litigieux et un penalty indis-
cutable n'a pas été sifflé.

En conclusion, une bonne rencontre
de vétérans qui laisse un goût amer
aux Neuchâtelois, car la qualifica-
tion était à leur portée. Aux penal-
ties, Gingins marque ses 5 tirs, Neu-
châtel Xamax rate par Marietan et
marque par Rognon, Feuz, Nuss-
baum et F.-E. Moulin, /fem

Xamax frustré

JE-
Ça la f o u t  mal!

Au début de la saison, à
l'heure des pronostics comme à
celle de t'apéro puisqu 'elles se
confondent, un copain prétendait
qu 'étant donné que Lausanne,
Servette et Sion avaient passé
sous la barre, le tour était venu
pour Neuchâtel Xamax. A vous
glacer le sang. Aujourd'hui, il
peaufine sa pensée en précisant
que s 'il est admissible que lu-
gano se sauve, il est par contre
Inconcevable que ce soif quatre
clubs alémaniques qui boiront la
tasse. Sombres pensées, mais il
faut reconnaître que la situation
neuchâteloise actuelle, à tout près
de la moitié du premier tour, est
a extravagante», et j e  dirais dans
un raccourci, que «ca la fout
mal».

Bon!, si les pieds sont dans
l'eau il s 'en faut de beaucoup
avant qu'elle atteigne la tête, ce
qui n 'empêche pas de se poser
des questions sur le pourquoi des
choses. Explications, excuses, ar-
guments, jusqu'aux analyses tes
plus fines et les plus fouillées,
tout a été dit. Résultat? Attendre
que fd passe en faisant le gros
dos. Ma pensée personnelle est
qu'il manque à l'équipe le fou du
roi, une sotte de folio dont les
fantaisies désarçonnent plus sû-
rement que le jeu studieux, aussi
bien léché sait-il,

Man allergie à m'occuper des
cuisines internes souligne mon
ignorance des conditions ayant
précédé te départ de Smajic , qui
pourrait être l'homme de la situa-
tion.

fi) Alfred Edelmann-Monfy
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Nous sommes une entreprise de services bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosméfologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212 ou
037/243 213. 794621-36^¦________________________________________l

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

monteur électricien
(ou titre équivalent)

pour les travaux suivants :
- câblage d'armoires de commande pour l'industrie,
- mise en service chez le client.
Connaissances de langues seraient un avantage,
mais ne sont pas une condition. Possibilité d'avan-
cement. Permis de conduire indispensable.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre à:

SANFI S.A., route de Neuchâtel 36,
2088 Cressier. 7943.0-36

Positions supérieures

Un/une ingénieur civil
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-élec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro électriques, des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômè/e EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, r. 031/615467

Collaborateur/trice
scientifique
Responsable du domaine «Mé-

thodes et développement» de la Section des
transports. Conception et coordination de
projets importants relevant de la compétence
de la section (transport routier de marchan-
dises, comptes routier et ferroviaire, trafic
frontalier et de transit, coûts et prestations
des transports, etc.). Assistance scientifique
du chef de section. Examen de dossiers com-
plexes. Analyse des besoins en informations
dans le contexte actuel et futur de la politique
des transports. Formation universitaire, de
préférence en économie. Connaissances pra-
tiques en informatique. Intérêt marqué pour
toutes les questions touchant aux transports,
en particulier à l'économie des transports. Si
possible, expérience professionnelle dans ce
domaine. Esprit vif , goût pour les travaux de
conception et d'analyse, sens de l'organisa-
tion et des contacts humains. Langues: alle-
mand, français ou italien, bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique, ,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r. 031/618891

Supplêant/e du chef de
la section administrative
des marques
Assumer une suppléance sur les

plans technique, personnel et de l'organisa-
tion. Planifier, répartir et contrôler le travail.
Elaborer des directives. Engager le personnel
subordonné et lui attribuer des qualifications.
Introduire et gérer la bureautique dans la sec-
tion. Maturité commerciale , apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Capa-
cité de diriger du personnel. Don le l'organi-
sation. Connaissances informatiques de base
et disponibilité à se perfectionner et à se spé-
cialiser en bureautique (usager). Si possible
connaissance du droit des marques. Langues:

Un/une juriste
Traiter de manière indépendante les

questions juridiques que soulève la percep-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires, princi-
palement dans le domaine du droit pénal fis-
cal (enquêtes rédaction de prononcés pé-
naux, accessoirement élaboration de déci-
sions et mémoires en matière fiscale). Jeune
juriste ayant terminé ses études juridiques,
apte à travailler au sein d'une petite équipe
dynamique. Un brevet d'avocat ou quelques
années de pratique des tribunaux seraient un
avantage. Langues: l'allemand; bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
g. 031/6 17121/ 7589

le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Direction des projets de la Section

des transports (organisation des relevés,
mise en place de l'infrastructure nécessaire
surveillance des opérations de dépouille-
ment) notamment dans les domaines sui-
vants: transport routier de marchandises, ac-
cidents de la circulation, trafic de transit). As-
sistance technique et logistique à la produc-
tion statistique courante. Planification el
contrôle des activités de la section. Formation
d'ingénieur ETS, d'économiste ESCEA, év
maturité ou formation jugée équivalente. In-
térêt pour les questions de transports
Connaissances pratiques du TED. Expérience
professionnelle souhaitée. Sens aigu de l'or-
ganisation et de la gestion. Aptitude à diriger
du personnel et à collaborer avec des spécia-
listes de niveaux différents. Entregent. Lan-
gues: allemand, français , très bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
_! 031/618891

Un/une spécialiste
des portails et portes blindées, fer-

metures, protection contre les cambriolages
et protection AC. Projets de nouvelles parties
d'ouvrages, d'installations neuves, d'impor-
tantes révisions et d'entretiens. Elaboration
d'études techniques, de concepts, de cahiers
des charges, de sousmissions et d'adjudica-
tions. Etablissement de messages de cons-
truction. Direction et surveillance de travaux
de construction. Examens d'homologation.
Organisation et direction de la formation de
collaborateurs de l'exploitation et des mili-
taires. Participation aux conférences. Etudes
complètes d'ingénieur ETS en machines ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. La préférence sera donnée â un of-
ficier.

Lieu de service: Dùbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dùbendorf

Un/une chimiste
à la section analyses et recherche

ainsi que pour des tâches spéciales à la divi-
sion chimique et technique. Les tâches
concernent principalement ia chimie analyti-
que des différents alcools, y compris les pro-
duits contenant de l'alcool, ainsi que la re-
cherche et le développement. Formation de
chimiste acquise dans une haute école avec
expérience professionnelle de l'analyse appli-
quée (CG, HPLC, etc.) et intérêt pour les pro-
cédés de distillation et de fermentation. Tra-
vail indépendant et varié. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Koniz
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, C 031/23 1233,
M. Riedo

Un/une chimiste ETS
Collaborateur/trice ayant un intérêt

particulier en chimie analytique instrumen-
tale, pour effectuer des déterminations quan-
titatives dans des aliments pour animaux ,
pour adapter des méthodes de chromatogra-
phie en phase gazeuse-spectroscopie de

masse (GS-MS), et d'autres méthodes chro
matographiques, en utilisant des moyens mo
dernes de traitement de données.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale Grangeneuve,
service du personnel, .
1725 Posieux FR, T 037/413181

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Professions administratives

Opérateur/Opératrice
TED
au centre de calcul de l'Administra-

tion fédérale des contributions. S'occuper de
systèmes d'ordinateurs puissants travaillant
comme banques de données. Surveillance
d'un vaste réseau de terminaux et aide aux
utilisateurs. Contribuer à assurer un fonction-
nement optimal du centre de calcul. Appren-
tissage complet dans le domaine commercial
ou artisanal , opérateur/trice expérimentè/e;
esprit de collaboration; être disposè/e à tra-
vailler par roulement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
S 031/617139/617594

Collaborateur/trice à la
Caisse-maladie CFF
Vaste champ d'activité dans le do-

maine de l'assurance maladie, contrôle sur le
plan économique des factures, enregistre-
ment électronique des données, gestion des
dossiers et information aux assurés. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Langue: le
français ou l'allemand avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
_ . 021/422882, M.Bovey

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice du secrétariat du

Bureau central pour le SIDA. Gérer la docu-
mentation relative au SIDA. Faire l'expédition
de matériel d'information à différents
groupes de la population. Dactylographier de
la correspondance simple. Tenir à jour di-
verses listes. Travaux généraux de secrétariat

ainsi que service du téléphone. Certificat de
fin d'apprentissage de bureau ou d'une école
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence du système de traitement de textes.
Langues: allemand ou français. La durée de
l'emploi est provisoirement limitée à fin 1990,
avec possibilité de prolongation.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, if 031/619527

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien de chars
Exécuter des réparations et révisions

sur des véhicules à chenilles. Effectuer des
courses d'essai, contrôles et réglages. Parti-
ciper â la remise et au retrait des véhicules.
Certificat de fin d'apprentissage de mécani-
cien en automobiles ou d'une profession si-
milaire. Expérience professionnelle dans le
service de réparation. Formation militaire de
mécanicien de chars est désirée. Aptitude à
travailler de manière indépendante et précise.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
/ • 037/528161. M. Lem

Electricien en courant
fort
Assurer le service, la révision et la

réparation d'installations à courant fort dans
des ouvrages de surface et souterrains. Colla-
borer aux inspections et aux mesures de câ-
bles. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur-électricien. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Promptitude d'esprit.
Etre habitué à travailler de façon indépen-
dante et précise. Constitution physique ro-
buste. Etre apte au service militaire (app ou
sdt). Age maximum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
_• 025/659111

Places de formation
et d'apprentissage

Gardes-frontière
Citoyen ou citoyenne suisse; être

âgé(e) de 20 ans ou moins et de 30 ans au
plus dans l'année d'entrée dans l'administra-
tion; les candidats masculins doivent avoir
accompli l'école de recrues et être incorporés
dans l'élite de l'armée; bonne réputation;
avoir terminé un apprentissage ou acquis une
formation équivalente; taille minimale de
164 cm pour les candidats et de 160 cm pour
les candidates, acuité visuelle et ouie nor-
males. Durée de la formation de base: une
année.

Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes 4010 Bâle, 1001 Lausanne,
1211 Genève 11

Collaborateur/trice
auprès de la section des assurances

de la Direction du personnel des CFF pour le
secteur assurance-accidents et travaux de se-
crétariat ainsi que travaux à l'écran de visuali-
sation (60%). Formation commerciale.
Bonnes connaissances des langues française
et allemande.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
4" 031/604029, M. Peier

( l̂Dans le but d'une extension de notre
service externe, nous cherchons un

assureur-
conseil
Nous offrons :
- un important portefeuille constitué,
- fixe, frais, commissions, rappel,
- un rayon très intéressant,
- une indépendance d'action en fonc-

tion des capacités,
- des prestations sociales élevées,
- une formation de base et continue.

Nous demandons :
- du tempérament,
- de l'initiative,
- de l'ambition,
- un esprit ouvert et réceptif,
- le goût de la négociation.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres sous chiffres
Q 28-625593 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 795349 3e
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. 

795239 36
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MAISON DES HALLES . «_«_>
iéi. 038/ 24 si 4i Quimaine de poissons frais
Dis aujourd'hui //_/ fffC g/ //g /// /H*/
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/.ux Halles - Le chef de cuisine entouré de ses collaborateurs. clg-Jt

Dans ce superbe monument du XVe siècle qu 'est la maison des Halles , le restauran t
d'Edith et Mirando Di Domenico renouvelle sa carte régulièrement, selon les saisons et
cela depuis plus de six ans.
Aujourd 'hui même, débute la quinzaine du poisson frais de mer et du lac . Ainsi , dans
un cadre idy lli que,duran t deux semaines, les gastronomes pourront choisir entre le
turbot, le Sain t- Pierre, le rouget, le saumon , la fera ou le filet de perche, l 'écrevisse,
entre au tres.
Avec Patrick Didier (chef cuisinier depuis quatre ans) , Silvano (responsable du premier
étage) et Rubino à la brasserie , Mirando occupe 35 employés, dont une douzaine en
cuisine . Bien sûr, le patron met aussi l'accent sur la quali té de l 'accueil et du service,
mais aussi sur la carte des vins qui propose de grands crus neuchâtelois et d'ailleurs .
Après le menu, il présente un beau choix de desserts, dont les pât isseries de la maison .
Les fins gourmets sont attendus dans la splendide salle à manger du premier étage qui
peut accueillir 160 convives . Sur réservat ion , grâce aux parois escamotables, on peut
réunir des groupes de 20 personnes ou davantage, pour des mariages, des repas
d'affaires, de fin d'année , des cocktails et des banquets.

Extrait de notre carte : BRASSERIE
Salade de St-Jacques tiède

Carpaccio de saumon

R ESTAU RANT 1 "' ÉTAG E Filets de féra du lac fumés
Suprême de St- Pierre Salade de Pêcheur

à la fleur de safran Trio de poissons en risotto

Filets de rouget poêlés Filets de féra

à la crème de romarin aux petits légumes frits

Panaché de poissons lac et mer Filets de palée à l 'orange
aux coraux de St-Jacques Filets de perche

Escalopes de saumon au vinaigre vieux
à la crème de champignons et basilic Goujonnettes de saumon aux champignons

Blanc de turbot grillé des bois sur fit de nouilles
sauce aux herbettes fraîches Filets de rouget rôtis

Filets de féra du lac aux émincés de fenouil
au vinaigre d'estragon Blanc de turbot en habit vert
Couscous de poissons Steak de saumon à la moutarde en grain

de mer et du lac Blanc de turbot sauce safranée
796206-13

Le Moulin du Prieuré****
Restaurant gastronomique, Chalet-Hôtel

Bonnevaux - Le Prieuré

Carte spéciale
CHASSE
Gibier frais

Réservez votre table dès maintenant.

Menu découverte
Le «Saint-Hubert » vous est proposé par

un chef cuisinier chasseur.
Réservations: p (0033) 81 59 21 47.

Bonnevaux, direction Pontarlier-Besançon
par la vallée de la Loue. 5 km après Or-
nans, France. 795342-13

A vendre

BMW 323 i
noir métal, kitée,
toit ouvrant, volant,
levier de vitesses en
bois, jantes alu
BBS, 36.000 km,
1,986, 3 portes.
Prix Fr. 27.500.-à
discuter.

Téléphone
(038) 42 49 89,
dèS 18 h. 775542-42

MERCEDES
190 E 1988.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

795006-42

Mercedes Benz
560 SEL Cat.

Mai 1988,
bleu/noir métallisé,

cuir gris,
Becker Mexico CD,

parfait état,
85.000 km.

Demandez
M. Diener.

795236-42

yîrnetag>^

OCCASIONS
UNIQUES

PEUGEOT 405 break, GRi, gris métallisé,
12.1989, 21.000 km, Fr. 20.500.-

PEUGEOT 405 break avec Kit super, jan-
tes spéciales, radio, bleu métallisé,
05.1989, 28.000 km, Fr. 25.400.-

PEUGEOT 205 GTi noire,
10.1984, 92.300 km, Fr. 8800.-

PEUGEOT 305 SRD, bleu métallisé,
06.1986, 55.000 km. Fr. 7900.-

PEUGEOT 605 SV 24, bleu nacre,
06.1990, 6000 km, Fr. 55.000.-

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M. RICHARD

2520 La Neuveville
(038) 51 21 90. 795242-42

^̂ ^B ^̂ ^̂

A vendre

YAMAHA FZR 1000
année 87, expertisée, double optique,
24.000 km, prix à discuter.
Tél. (032) 22 69 51 matin ou soir.

795380-42

Ford Orion
Diesel Ghia, 1988,
30.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mos.
Tél. (037) 45 35 00.

795350-42

MERCEDES 190 E
2,3, 1988, 65.000 km,
options, expertisée,
Fr. 29.800 - ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795005-42

DATSUN PATROL
SAFARI
1987,45.000 km,
expertisée, Fr. 21.900.-
ou Fr. 515- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
795004-42

PORSCHE 944
TURBO, noire, 1986,
jantes BBS, expertisée,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 809.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795003-42

• BX BREAK 4 » 4
gris met. 1989

• BX16TRS
beige met. 1986

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4 * 4, blanche.
1988

• TOYOTA
COROLLA 1600
gris. 1989

• NISSAN
TERRANO 3,0
gris. 1989

• NISSAN
MAXIMA
gris, 1989,
automatique
Offres de reprises

avantageuses.
Nous manquons

d'occasions.
Ouvert le samedi

Exposition permanente
neuves et occasions

795387-42

MERCEDES 190 E
blanche, kittée +
rabaissée, moteur
18.000 km, boîte neuve
(factures), expertisée,
Fr. 26.900 - ou
Fr. 630 - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
796361-42

Ford
Granada
2,3 1
expertisée du jour.
Prix à discuter.

Tél. 65 13 53, de
1 7 h à 20 h. 795059-42

Occasions à saisir !

GOLF GTI 16 V
1989, Kit CH +
options, 34.000 km.
Expertisée.
Fr. 21.800.-.

GOLF GTI 16 V
1988, Kit CH + Kit
Kuoni, 54.000 km.
Expertisée.
Fr. 18.800.-.
Tél .12hà18h:
25 57 40
Tél. le soir:
21 35 63. 775659-42

A vendre
SUPERBE
OCCASION

FORD SCORPIO
2,9 i, 4 x 4. ABS, air
conditionné, blanche,
1988-12, 33.000 km.
Tél. (038) 57 22 77.

795391-42

FIAT UNO
TURBO 1988.
Fr. 8900.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 795002-42
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¦ : É̂i î B / _ B̂)

^̂ H___________ __4___M-[ Ww* f̂fljes fc- _^̂ |fl Blfir

^.li/^-^ '̂i'-Kf--* '̂ -̂ ^̂ -- 'i ; : 4r:- -^' ... ;- . f:f%,'. " ' ¦ " ¦ ';>" .'. - 4̂' 'iv-. - i'l " " ¦ "¦' • '
¦ • • * .,' ?0:. . " " : Vy/' - ' o

Il ' "' . '; y.. ' ;¦ , . ; ' ' . / ; ,, fr :;!- ' . . .̂ ' -V i ï ' v1 \":'
!V- ¦ .;- >,; - " :' : . >¦;

?fe-_l:.xàv-t^a. . .à:. :' .i.: .:r- ,.;:S - - ' ^  ¦ ¦" : "¦^'• '' ¦'l;> ;.b...i. : '._.^
' vJ^; - ' ;;!:"V

;':: ' :X
:'ï\ i;;;:f:' ; >:| . . - . ¦;.,' • . ' . ' ;,. ( ;j4 ^.'.̂ :j..-i ;..;;: ;.,

, K .
i

La petite Passai La grande Passât.
La Passât est petite pour se faufiler dans le trafic. térieur. D'accord, il y a un truc: moteur et boîte de

Elle tient bien la route (train arrière à paliers correc- vitesses sont montés transversalement. D'où un habi-
teurs de trajectoire) et offre une excellente visibilité: tacle si spacieux qu'il donne des crampes aux voitures
voyez vous-même! Et si vous vous levez parfois du concurrentes de même catégorie,
pied gauche, choisissez une Passat-qui ne mobilise que Alors, quelle Passât préférez-vous? La petite ou la
votre pied droit (boîte automatique à quatre rapports -+̂ "*\. grancle? Tout compte fait, prenez les
sur les modèles 90,115 et 136 ch). 

/àV#_\ deux' A partir de fn 23 100-~-
La Passât est grande dès que l'on s'y installe. Au v&AvwJ '"a '>assat- Vous savez ce que vous

point de paraître plus grande à l'intérieur qu'à l'ex- ^̂  S achetez.

%*SSfij) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 795017-10
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Nous sommes spécialistes 8/co el savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans nofre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
8/coflex ef les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s* -\
voir sans engagement. fbîccj al \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

ÎM eu bourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

788807-10



Bataille pour un plan
CHOIX - Devant le Soviet suprême, Mikhaïl Gorbatchev
a marqué hier sa préférence pour le plan de réformes
économiques proposé par Stanislav Chatallne. reuter
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20.000 en huit mois
le flux de nouveaux demandeurs d'asile ne cesse de grossir en Suisse.

«Nous courons toujours après les problèmes», admet le Délégué aux réfugiés Peter Arbenz

Du Palais fédéral

pi ntre janvier et août de cette an-
W* née, ce ne sont pas moins de

1 9.893 étrangers qui ont deman-
dé l'asile politique en Suisse. Cela re-
présente une augmentation de près de
la moitié par rapport au chiffre enre-
gistré pour la même période de l'an-
née précédente — 13.872. Une simple
projection mathématique montre que
plus de 35.000 personnes auront dé-
posé une demande à la fin de l'année,
contre 24.000 en 1989. Commentant
hier ces chiffres, le Délégué aux réfu-
giés (DAR) Peter Arbenz a admis que
même rodée, la nouvelle procédure ac-
célérée (qui traite le cas de 20.000
personnes par an après deux mois de
pratique et passera au rythme de
30.000 par an a la fin de I année)
n'empêchera pas l'accroissement de la
montagne des cas- en suspens, haute
aujourd'hui de 50.000 unités. Peter Ar-
benz a aussi étonné les journalistes en
sortant de sa réserve habituelle pour
condamner, sur un plan moral, les
agressions contre les étrangers.

Origine des requérants: la Turquie
vient toujours en tête, puisque le quart
des demandes (4826) provient de res-
sortissants de ce pays; mais il faut noter
qu'ils représentaient 38% du total en
1989. Viennent ensuite les Libanais
(3056, 15%), les Sri Lankais (2940,
15%), les Yougoslaves (2096, 10%) et
les Roumains (1076, 5%). Peter Arbenz
a signalé que le nombre de Roumains
connaissait, depuis quelques semaines,
une croissance remarquable.

Pendant la période considérée, sur
vingt demandeurs d'asile dont le cas a
été examiné, un seul a été reconnu réfu-
gié politique. Le taux d'acceptation
moyen de 5,2% varie d'ailleurs consi-
dérablement selon l'origine des person-
nes. Il est fort pour les Afghans (71 %) et
les Iraniens (58%), mais faible pour les

PETER ARBENZ - L'afflux des réfugiés en Suisse est préoccupant, mais ce n'est pas le chaos. <_ i

Turcs (4%) et les Sri Lankais (5%).
Les demandes de 37.000 personnes

n'étaient pas réglées à la fin août, et le
nombre de cas en suspens auprès du
Service des recours était de 1 2.000 à la
même date. Au total donc, 48.304 per-
sonnes n'avaient pas encore fait l'objet
d'une décision (40.000 à la fin décem-
bre 1989). «Nous courons toujours après
les problèmes», a admis Peter Arbenz
avant de prononcer cet aveu: «Depuis
le début de l'année, la situation s'est
dégradée».

Leçon d'éthique
Peter Arbenz a créé la surprise en

sortant de sa réserve habituelle pour se
répandre dans une dissertation teintée
d'esprit d'ouverture sur la peur de

I étranger et les actes de violence contre
les requérants d'asile.

«Peur de l'étranger, peur d'être sub-
mergé par autrui, xénophobie, haine de
l'étranger et racisme, inutile de se leur-
rer, tous ces phénomènes existent», a
déclaré Peter Arbenz avant de rappe-
ler le sondage selon lequel la part des
Suisses ayant une impression positive
des étrangers était tombée de 61 % à
41 % entre 1980 et 1 990. Pour le Délé-
gué aux réfugiés, «il n'y a pas de rap-
port direct entre la xénophobie et le
nombre des étrangers»; son diagnostic
— inspiré d'une étude de l'Université de
Zurich — est qu'«en proie à l'insécurité,
nous cherchons à nous rassurer et à
trouver des certitudes en rendant res-
ponsables de nos problèmes les étran-

gers». Peter Arbenz a terminé en met-
tant l'accent sur un malaise répandu:
«Les Suissesses et les Suisses qui vivent à
l'écart de notre société d'abondance et
qui auraient eux aussi droit au soutien
de l'Etat comprennent parfois difficile-
ment que ces mêmes autorités s'occupent
autant de chaque requérant d'asile et le
mettent si facilement du bénéfice de
l'assistance publique. Nous sommes cons-
cients qu'en appeler à ces personnes ne
portera que peu de fruits, mais nous ne
pouvons pas les délier de l'obligation de
solidarité qui pèse sur chacun de nous».

Evoquant «les incendies criminels allu-
més dans des foyers de requérants
d'asile suivis de mort d'homme, les rixes
opposant Suisses et étrangers, les mena-
ces de mort prononcées à l'égard de
fonctionnaires, les étrangers tués par
des Suisses, les étrangers tués par d'au-
tres étrangers et les Suisses tués par des
étrangers», Peter Arbenz a voulu pro-
noncer un sobre mais vibrant plaidoyer
contre la violence, appelant à résoudre
les conflits de manière morale et éthi-
que. «Les autorités peuvent créer les
conditions qui permettent de résoudre
les conflits culturels dans un climat d'hon-
nêteté et de tolérance, mais tous ces
efforts resteront vains si les intéressés,
qu'ils soient Suisses ou étrangers, se refu-
sent à y mettre du leur». Peter Arbenz
croit dans les vertus de l'information et
dans la nécessité de ne pas cacher les
véritables problèmes: «Il nous faut nous
rendre à l'évidence et admettre qu'à
long terme, la Suisse n'est pas err mesure
d'accueillir un nombre illimité d'immi-
grants issus des pays du Sud; elle devra
accroître les efforts qu'elle consent pour
soulager la misère des réfugiés dans le
tiers monde et combattre les causes de
cette détresse».

Un tel credo constitue-t-il le testament
politique du Délégué aux réfugiés?
«Certainement pas», a assuré Peter Ar-
benz tout en refusant de confirmer son
intérêt pour le poste — actuellement au
concours — de directeur du futur Office
fédéral pour les réfugiés.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Echec pro-

grammé»

Mesures cosmétiques
Sollicite, presse, somme de prendre

des mesures, après la dernière hausse,
le Conseil fédéral a décidé de soumet-
tre les taux hypothécaires à la vigi-
lante surveillance de Monsieur Prix du-
rant trois ans. (...)

Il est évident que ce projet a pour
but immédiat de calmer la colère des
locataires et propriétaires. «Demi-me-
sure» ont déclaré les premiers nommés
qui attendaient beaucoup plus de
Conseil fédéral. (...)

Demi-mesure? La qualification est
inappropriée. Le projet du Conseil fé-
déral ne vise qu'un résultat à court
terme. Or, la situation actuelle impose
que soient prises rapidement des mesu-
res à moyen et long terme. Berne l'ad-
met.

O Hermann Pellegrini

Bon réflexe
Les banques ont présumé de leur

force. Dommage pour elles! La mon-
naie de leur pièce, la voici: une large
surveillance des prix, qui ne s'embar-
rassera pas trop de comptes et de
chiffres. Il n'est pas douteux que la
mesure adoptée hier par le Conseil
fédéral passera la rampe au Parle-
ment. (...)

Le Conseil fédéral a vite agi, mon-
trant qu'il savait gouverner (...) Cer-
tains ont déjà dit que cette surveillance
aura pour seul effet d'épater la gale-
rie et de rassurer les naïfs. Faux. (...) M.
Prix, s'il sait être ferme, aura un résul-
tat. (...)

D'autres mesures vont être prises,
comme celles consistant à canaliser l'ar-
gent du 2me pilier sur les hypothèques.
Le plus tôt sera le mieux. Et là, on verra
si le Conseil fédéral sait toujours gou-
verner.

O Denis Barrelet

fil
L'AFUite en avant

Quelle est la politique d'information
du Conseil fédéral? Le plus grave ré-
side dans la philosophie sur laquelle
s'appuient les mesures du Conseil fédé-
ral, une philosophie qui laisse peu de
place à l'économie de marché. Com-
ment peut-on adopter une politique
monétaire crédible si un Monsieur Prix
doit lui-même choisir le niveau où se.
rencontrent l'offre et la demande.
L'augmentation du taux hypothécaire
était une erreur car elle est néfaste aux
intérêts des banques à moyen terme.
Mais la réponse du Conseil fédéral est
une faute. On ne s'attaque, mal, une
fois de plus qu'aux symptômes. Quand
au marché du logement, on attend un
AFU obligeant les entrepreneurs à
construire selon certaines règles et à
certains prix.

0 Emmanuel Garessus

Ethet programme
Par Stéphane Sieber

Se souvient-on que la
troisième et dernière
révision de la loi sur
l'asile a été adoptée il
y a moins de trois
mois dans un esprit

de consensus rarement observe
sous la Coupole ? Dans la logique
du législateur, parallèlement au ren-
forcement de la procédure (visant à
éviter que les faux réfugiés ne s 'in-
crustent avant leur renvoi) et à di-
verses mesures visant à diminuer
l'attractivité de la Suisse (parmi les-
quelles la rétention des allocations
familiales avait fait tant de bruit),
l'instauration d'une instance de re-
cours apportait la crédibilité néces-
saire pour écarter l'accusation d'ar-
bitraire. On peut bien sûr se deman-
der combien d'élus croyaient sincè-
rement que cette prétendue «der-
nière chance» bien alambiquée
était vraiment une chance. Toujours
est-il que l'exercice méritait d'être
tenté pour que son échec serve en-
fin de leçon irréfutable.

Eh bien, cette leçon peut déjà être

tirée. Les chiffres rendus publics hier
ne laissent place à aucune espèce
d'ambiguïté: le nombre de nou-
veaux requérants d'asile, qui avait
atteint 11.000 en 1987, 17.000 en
1988 et 24.000 en 1989, passera te
cap de 35.000 cette année, sans
compter les dizaines de milliers de
cas anciens en suspens ! Or, même
quand elle sera pleinement opéra-
tionnelle, la machine à trier de Peter
Arbenz ne pourra traiter que 30.000
cas par an. Il saute donc aux yeux
que l'échec est mathématiquement
programmé.

Certes, cela fait longtemps que les
autorités fédérales ont habitué te
citoyen désabusé à cette sorte de
navrante course en avant répétée
qui consiste à prendre acte d'un
accroissement de l'immigration ca-
mouflée supérieur aux prévisions et
à y répondre par un durcissement
de la procédure d'asile qui se révèle
insuffisant quelques mois plus fard.
Mais aujourd'hui que les chiffres
prennent une ampleur jamais vue et
que l'afflux de réfugiés économi-
ques de l'Est risque de provoquer de
nouveaux déséquilibres — les évé-

nements d'Allemagne et d'Autriche
ainsi que l'arrivée récente de nom-
breux Roumains en Suisse de-
vraient avoir valeur d'avertissement
—, il est grand temps de sortir du
cercle vicieux.

Faudra-t-il , pour ce faire, repenser
la frontière entre politique d'immi-
gration et politique d'asile, remettre
au préalable sur le tapis une va-
riante de la solution globale na-
guère prônée par les libéraux et les
cantons romands, pousser plus
avant la concertation internationale
censée s 'attaquer à la grande mi-
sère génératrice de migrations ?
Rien ne devrait être exclu a priori, et
surtout pas les révisions déchiran-
tes, tant il est vrai qu'il ne faudra
pas compter sur une très intellec-
tuelle adhésion de la 'Suisse à la
Convention de l'ONU sur le racisme
pour prévenir les débordements de
violence que Peter Arbenz a su con-
damner hier avec des accents hu-
manistes qui eussent trouvé leur
place dans la bouche d'un
conseiller fédéral.

0 st. s.

VOTA TIONS FÉDÉRALES - Deux initiatives antinucléai-
res seront soumises au vote le 23 septembre. Dès au-
jourd'hui, Stéphane Sieber présente l'enjeu de ces vota-
tions. ap page 35

L'enjeu nucléaire



Taupes nucléaires
Selon une étude menée par l 'Office fédéral de /énergie, 42 «mini-centrales»

nucléaires souterraines pourraient être constru ites en Suisse
m0»  ̂ uarante-deux «mini-centrales»
C J nucléaires souterraines pour-

raient être construites dans 33
localités suisses. C'est ce que révèle une
étude commandée par l'Office fédéral
de l'énergie (OFE) sur les possibilités
d'implantation et les avantages écono-
miques des réacteurs nucléaires pour le
chauffage à distance. Cette étude, qui
n'avait pas été publiée jusqu'à mainte-
nant, a été présentée hier à la presse
par les représentants du comité d'ini-
tiative «Sortir du nucléaire».

Selon le directeur de l'Office fédéral
de l'énergie, Eduard Kiener, aucun pro-
jet concret concernant la construction
de ces mini-réacteurs n'a été élaboré.
Ces réacteurs ne sont pas encore sur le
marché et le problème des déchets
n'est pas résolu.

«Même si les deux initiatives sur
l'énergie atomique sont rejetées, il ne
faut pas compter avec la réalisation de
tels projets», a déclaré Eduard Kiener.
L'étude visait uniquement à déterminer
le potentiel des réacteurs nucléaires
pour le chauffage à distance en Suisse,
a-t-il ajouté.

L'étude devait déterminer si l'instal-
lation de ces petits réacteurs nucléaires
d'une capacité de 10 à 50 mégawatts
était techniquement et économiquement
possible. Elle ne précise pas si ces ins-
tallations de chauffage à distance
pourraient concurrencer les installations
conventionnelles.

Selon Rudolf Strahm, du comité d'ini-
tiative «Sortir du nucléaire », le gou-
vernement et l'industrie du nucléaire
«n'ont pas le courage de jouer cartes
sur table en ce qui concerne l'option
nucléaire». Après l'abandon de Kaise-
raugst et celui annoncé de Graben,
l'option nucléaire n'a plus de sens. Or,

Pellet

on voit maintenant ce que le lobby
nucléaire a en tête, a dit Rudolf
Strahm, ajoutant: «Nous craignons le
pire». Il estime que si les initiatives sur
l'abandon et le moratoire du nucléaire
sont rejetées le 23 septembre pro-
chain, les réacteurs nucléaires pour le
chauffage à distance seront construits.
Le potentiel des 42 mini-réacteurs réu-
nis, d'une capacité de 10 à 50 méga-
watts chacun, correspondraient à celui
d'une à deux grandes centrales nu-
cléaires du type de Leibstadt et Goes-
gen, a précisé Rudolf Strahm.

Selon les antinucléaires, les nouvelles
techniques des mini-réacteurs n'élimi-
nent pas les problèmes posés par les
centrales nucléaires conventionnelles.
Les problèmes de stockage final des
déchets sont exactement les mêmes et
la mise sous terre n'élimine pas les
risques d'un accident par fusion du
noyau et les fuites dans l'atmosphère
qu'il impliquerait. Une contamination
de la nappe phréatique et du sous-sol
n'est pas exclue et le problème des
effets à long terme des basses radia-
tions n'est pas résolu, /ap

Le prix de
la liberté

¦ ¦ avocat genevois impliqué dans
l'affaire «Financial Trust» a été
remis en liberté provisoire hier

par le juge d'instruction Jean-Louis Cro-
chet et avec l'accord du procureur gé-
néral. La libération du prévenu a été
subordonnée à sa radiation du bar-
reau genevois, a indiqué hier le juge
d'instruction.

L'avocat, âgé de 53 ans, président
de la «Financial Trust», a été arrêté le
1 3 juin dernier et inculpé d'escroquerie,
abus de confiance, gestion déloyale et
faux dans les titres. Outre sa participa-
tion aux malversations financières esti-
mées à quelque 20 millions de francs,
l'avocat aurait de plus prélevé de l'ar-
gent sur le compte d'une de ses clien-
tes, une «princesse russe », décédée
l'an passé.

L'affaire a éclaté en juin dernier suite
à une plainte déposée par le Crédit
Suisse contre l'un de ses employés, un
Italien de 35 ans, accusé d'avoir dé-
tourné des sommes importantes par le
biais d'opérations boursières. Ce finan-
cier avait créé depuis sa propre so-
ciété, «Financial Trust» dont il était le
secrétaire du conseil d'administration
et principal associé de l'avocat.

Les malversations se sont poursuivies,
certains clients ne récoltant que les per-
tes d'opérations infructueuses, les au-
tres bénéficiant de certains bénéfices.
Deux de ces privilégiés ont d'ailleurs
été arrêtés et inculpés de complicité.
Ces clients, tous deux des comptables
italiens, âgés de 42 et 43 ans, ont été
remis en liberté provisoire, respective-
ment en juin et à fin août dernier.

L'avocat d'affaires a été non seule-
ment radié du barreau, mais encore
exclu de l'Ordre des avocats de Ge-
nève. Dans sa décision, le Conseil de
l'Ordre s'est fondé sur un rapport éta-
blissant que l'avocat a touché environ
cinq millions de francs de Mme Basily,
plus connue sous le nom de la «prin-
cesse russe».

A son décès en 1989, à l'âge de 97
ans, la ((princesse russe» était ruinée
alors que trois ans auparavant elle
disposait d'une fortune estimée à 17
millions de francs.

Le 4 juillet dernier, l'avocat a recouru
contre son exclusion de l'Ordre. Il ex-
plique, pour sa défense, que la ((prin-
cesse russe» avait elle-même fixé le
montant des honoraires et que les do-
nations reçues étaient le fruit d'une
amitié gratifiée. Le recours sera exami-
né prochainement lors d'une assemblée
générale de l'Ordre, /ap

Entre
présidents

le président "
du Mozambique
a rencontré hier

à Berne Arnold Koller

JOAQUIM CHISSANO - Très sa-
tisfait de sa visite à Berne. op

Ca Suisse s'est déclarée prête à
renforcer sa politique de soutien 6u
Mozambique, en particulier dans le
cadre d'un programme de réinser-
tion des anciens combattants, a dé-
claré hier devant la : presse le prési-
dent du Mozambique, Joqquim
Giissano, à l'issue d'une série d'en-
tretiens officiels avec tes conseillers
fédéraux René Felber et Otto Stîch
ainsi que le président de la Confé-
dération Arnold Koller. -

Les entretiens officiels ont porté
sur la situation en Afrique australe,
les relations bilatérales et la situa-
tion en Europe, a indiqué Je porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Us
ont été l'occasion pour les représen-
tants du gouvernement suisse d'ex-
primer leur satisfaction devant la
politique d'ouverture et de concilia-
tion nationale menée par le prési-
dent Giissano.

La délégation mozambicaine à
ensuite rencontré hier après-midi une
délégation de la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA), prési-
dée par l'ambassadeur Fritz Sfaet^

Le gouvernement mozambicain,
qui doit faire face à une situation
très difficile après 15 ans de guerre
dvile qui a fait plus de 900.000
morts, lance actuellement un appel à
faide afin de mettre sur pied un
vaste programme de reconstruction
du Mozambique. Des actions concrè-
tes sont prévues dans les domaines
de ia santé, de l'éducation, des
trcmsports et de la réinsertion des
combattants. Le montant de l'aide
suisse n'a toutefois, pas été discuté.

Le président Chissano s'est dé;
claré très satisfait de sa visite à
Berne et de l'esprit d'ouverture
qu'il y a rencontré. A propos des
prochains pourparlers de paix
avec la Renamo (Résistance natio-
nale mozambicaine), ii n'a pas été
en mesure d'indiquer la date et la
tournure de telles négociations.

Le président mozambicain pour-
suivra sa visite en Suisse à Sainte
Gall et à Genève jusqu'à demain
où il entend rencontrer des hom-
mes d'affaires, des représentants
du Comité international de Ja
CroixRouge (CICR) ainsi que des
diplomates africains en poste à
Genève, /ats .

¦ CANCER - 30.000 nouveaux
cancéreux chaque année en Suisse,
dont la moitié sont condamnés à mort:
c'est trop. Un vaste mouvement intitulé
«Recherche suisse contre le cancer
1990» a lancé hier une campagne
pour récolter cinq millions de francs en
faveur de la recherche clinique, /ats

¦ ACCIDENT - Une collision en-
tre une camionnette et un train rou-
tier a fait un mort et un blessé hier
dans un tunnel de la N2 à Lucerne.
Selon la police, l'accident est dû à
une inattention du conducteur du
premier véhicule, qui a emprunté
une voie actuellement réservée au
trafic en sens inverse, /ats

TUÉ - Le chauf-
feur de la camion-
nette a été tué et
celui du poids
lourd grièvement
blessé. ap

M ACQUITTÉE - Le Tribunal cor-
rectionnel d'Aigle (VD) a acquitté hier
une agricultrice de 38 ans qui était
accusée de battre son enfant sourd.
Le substitut du procureur avait requis
cinq jours de prison avec sursis. Entre
les témoignages, contradictoires et in-
directs, la justice a tranché en faveur
de la mère, /ap

¦ DROGUE - Dans le canton de
Zurich, deux jeunes, connus des
services de police comme consom-
mateurs de drogue, ont été décou-
verts morts. Un jeune homme a été
trouvé mort lundi dans son apparte-
ment à Zurich. Hier matin, c'est une
jeune femme qui a été trouvée
morte dans l'appartement de son
ami en dehors de la ville de Zurich.
/ats

Simuler le nez rouge
Un simulateur électronique pour décourager / alcool au volant

—^ race aux reactions émotionnelles
lli '' qu'il suscite chez son utilisateur,

un simulateur électronique va dé-
courager les jeunes gens de conduire
en état d'ivresse même légère. Tel est
l'élément central de la campagne de
prévention de l'action ((Jamais d'alcool
au volant» lancée hier à Zurich afin de
réduire le nombre d'accidents mortels
sur les routes.

La phase-pilote d'un an est limitée
au canton de Zurich. La campagne diri-
gée par l'Office cantonal de préven-
tion des dangers de> la toxicomanie
sera ensuite étendue au reste du pays,
a-t-on appris hier lors d'une conférence
de presse.

«Ce n'est pas l'alcool qu'on vise mais
le fait de se mettre au volant après
avoir bu», a expliqué Raphaël Hugue-
nin, du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), qui soutient cette cam-
pagne avec 18 autres personnalités et
institutions, dont la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident.
Boire avant de conduire est hélas une
attitude tolérée en Suisse.

Mis au point par le Conseil allemand
de la sécurité routière, le simulateur de
conduite présenté hier à Zurich repro-
duit un habitacle monoplace. Ce cais-
son électronique relié à un écran vidéo
permettra aux jeunes des écoles pro-
fessionnelles de Zurich d'expérimenter

sur leur propre personne perte de vi-
sion, ralentissement des réflexes et au-
tres flottements du corps comme s'ils
avaient bu. Les émotions ressenties lors
de la simulation vont les dissuader de
consommer de l'alcool, espèrent les
promoteurs de la campagne.

La campagne de prévention
s'adresse aux jeunes gens de 1 8 à 32
ans, le groupe à risque. Outre le simu-
lateur, des affiches, des spots au ci-
néma puis à la radio, des gadgets de
publicité, ainsi qu'une brochure parti-
ront en guerre contre le «syndrome de
la disco». C'est en effet en sortant de
la disco le samedi soir que les jeunes
conducteurs inexpérimentés et alcooli-

sés — mâles le plus souvent — provo-
quent des accidents de la circulation.

Confisquez la voiture!
Il faut confisquer «la voiture du

crime» avec laquelle un conducteur
saoul a tué un innocent, a lancé hier à
Zurich l'avocat Ueli Vogel-Etienne, de
l'Association en faveur des familles vic-
times d'accidents de la route. On con-
fisque au drogué la cuillère lui permet-
tant de se préparer sa dose, au crimi-
nel l'arme avec laquelle il a tiré, mais
on laisse à un automobiliste sa voiture,
il peut même la réutiliser après peu de
temps, a-t-il déploré, /ats

Noir ou blanc ?
le procureur a requis huit ans de réclusion contre les Magharian

la défense quant à elle plaidera / acquittement

L

e procureur Piergiorgio Mordasini
a requis hier huit ans de réclusion
et dix ans d'expulsion du territoire

contre chacun des deux frères libanais
Jean et Barkev Magharian, accusés de
blanchissage d'argent sale. Il a deman-
dé à la Cour d'assises de Bellinzone de
condamner les deux agents de change
pour violations graves et répétées de
la loi fédérale sur les stupéfiants, de
leur infliger une amende de 300.000
francs et de saisir cinq millions de
francs se trouvant sur leurs comptes
bancaires.

La défense aura la parole aujour-
d'hui. Elle a d'ores et déjà annoncé
qu'elle plaidera l'acquittement. Le ver-
dict est attendu pour demain soir ou
vendredi.

Les frères Magharian sont considérés
comme des figures clés de la «Filière
libanaise», gigantesque affaire de

blanchissage d'argent sale ayant pro-
voqué la chute de l'ancienne conseillère
fédérale Elisabeth Kopp.

Au cours de son réquisitoire de plu-
sieurs heures, le procureur du Soprace-
neri a déclaré que les deux accusés
avaient sciemment couru le risque de
financer un trafic de drogue lors de leurs
transactions avec la Turquie et les Etats-
Unis. Ils ont ainsi violé la loi fédérale sur
les stupéfiants. Ils l'ont fait par négli-
gence en ce qui concerne les fonds pro-
venant de Turquie et intentionnellement
pour l'argent américain, selon le procu-
reur.

Celui-ci a qualifié les Magharian
d'hommes d'affaires rusés qui
n'étaient pas suffisamment naïfs pour
croire que les masses d'argent qui leur
étaient envoyées de Turquie prove-
naient uniquement de fraudes fiscales
et d'évasions de capitaux. Les deux

frères n'ont simplement jamais pris la
peine de vérifier les nombreux indices
montrant l'origine douteuse de ces
fonds, a affirmé le procureur. Ils ont
d'ailleurs agi de la même manière
avec l'argent arrivant des Etats-Unis.

Le procureur a reconnu que l'en-
quête, très difficile, comportait des
lacunes et que la détention préventive
des Magharian avait été exception-
nellement longue. «Des recherches
plus approfondies auraient nécessité
une détention préventive de cinq ans,
ce qui est impossible», a expliqué
Piergiorgio Mordasini.

Celui-ci n'a pas été tendre avec les
grandes banques suisses et leurs re-
présentants qui ont témoigné à Bellin-
zone. Le Crédit Suisse, notamment,
semble avoir tout fait pour conserver
les bons clients qu'étaient les Magha-
rian. /ap



Options restrictives
Deux initiatives antinucléaires sont soumises en votation populaire le 23 septembre prochain,

l 'une demande que le nucléaire soit abandonné le plus vite possible, l 'autre réclame un moratoire de dix ans
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber
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"* u soir du 23 septembre 1984, on
pouvait penser que la Suisse
s'était définitivement engagée

sur la voie du nucléaire. Ce jour-là,
confirmant et amplifiant leur sentiment
déjà manifesté en 1979, peuple et
cantons s'étaient largement prononcés
contre l'initiative populaire ((pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques» — 55% de non, 17 cantons
contre 6 (dont Neuchâtel, de justesse).
Ce texte sans équivoque prévoyait l'in-
terdiction de construire de nouvelles
centrales nucléaires, de remplacer les
centrales existantes ainsi que de cons-
truire ou d'exploiter des installations
relevant du cycle de combustion nu-
cléaire. De plus l'octroi d'autorisations
générales pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs aurait dû être soumis
au référendum facultatif.

En fait, rien n'était joué. Survenue le

26 avril 1986, la catastrophe de
Tchernobyl allait relancer toutes les
controverses à propos de l'énergie
atomique. C'est dans la foulée de cet
événement qu'ont été mises en orbite
les deux initiatives antinucléaires sur
lesquelles peuple et cantons se pronon-
ceront le 23 septembre prochain.

La première initiative est dite «du
moratoire»; elle vise à empêcher pen-
dant dix ans la construction, la mise en
service ou l'exploitation de nouvelles
installations productrices d'énergie nu-
cléaire. Cette initiative, lancée en août
1986 par 36 organisations et des per-
sonnalités de tout bord, a recueilli
135.000 signatures en huit mois et a
ainsi pu être déposée à la Chancellerie
fédérale une année exactement après
l'accident de Tchernobyl.

L'autre initiative, «pour un abandon
progressif de l'énergie atomique», va
plus loin; elle exige de renoncer défini-
tivement à tout investissement nucléaire
et d'abandonner au plus vite le parc
existant. Lancée par le Parti socialiste
suisse (PSS) en septembre 1986, elle a
réuni 106.000 signatures en une an-
née.

Kaiseraugst et après
L'initiative ((du moratoire» a été spé-

cialement concoctée pour empêcher la
construction de la centrale de Kaise-
raugst, mais sur ce terrain, la Confédé-
ration n'a pas attendu la votation pour
capituler devant la force de la rue,

reniant du coup les autorisations déjà
accordées — autorisation de site et
autorisation générale liée à la clause
du besoin! L'affaire a connu son épilo-
gue en mars 1 989, lorsque les Cham-
bres fédérales ont approuvé l'abandon
du projet et donné leur aval au verse-
ment par la Confédération d'une con-
tribution forfaitaire de 350 millions de
francs à considérer comme une indem-
nisation pour les dépenses engagées
par la société promotrice. Aujourd'hui,
chacun s'accorde à reconnaître que la
Suisse se trouve donc plongée dans un
moratoire de fait.

Toutefois, malgré cette victoire, les
auteurs de l'initiative n'ont pas retiré
leur texte. Dénonçant la «boulimie
énergétique de la Suisse», ils estiment
qu'un vote favorable permettrait aux
citoyens de faire pression sur les autori-
tés afin de doter l'arsenal législatif
d'armes indispensables pour la con-
duite d'une politique énergétique plus
contraignante. Le moratoire serait aussi
propice à l'engagement d'un effort de
réflexion sereine. Les plus modérés des
partisans du moratoire affirment que
s'il devait s'avérer, à l'échéance de dix
ans, qu'une politique très ferme de pro-
motion et d'amélioration des rende-
ments énergétiques se heurte à des
obstacles insurmontables autres que le
manque de volonté, alors la porte se-
rait ouverte à la perspective d'un re-
tour au nucléaire.

Les opposants à cette initiative n'ad-

mettent pas ce raisonnement et souli-
gnent qu'à court terme, la croissance
de la consommation d'énergie — inévi-
tablement liée à la prospérité écono-
mique — devra être alimentée soit par
l'extention du parc nucléaire, soit par
un recours accru aux importations
d'électricité ou à la production pol-
luante de courant. Le moratoire met-
trait en péril le premier — et le plus
raisonnable — des termes de cette
alternative en empêchant toute mise en
activité de nouvelle centrale avant au
moins vingt-cinq ans (dix ans de mora-
toire, quinze ans de réalisation). La
maîtrise par la Suisse de la technologie
nucléaire la plus performante serait
aussi compromise.

Répondant aux voeux du Conseil fé-
déral, le Conseil national a rejeté cette
initiative par 85 voix contre 59, le
Conseil des Etats par 33 voix contre 7.

Encore plus fort
Pour les socialistes, si le moratoire,

c'est bien, l'abandon, c'est bien mieux:
ils sont persuadés que la Suisse doit se
passer de l'énergie nucléaire — dont
Tchernobyl a montré le danger ex-
trême — et qu'elle peut le faire, pro-
gressivement, à condition que les mesu-
res d'économies d'énergie soient ren-
forcées de façon draconienne et qu'il
soit davantage fait recours aux éner-
gies renouvelables, aux installations
thermiques fossiles à couplage cha-
leur/force, de faible capacité. Le texte

CENTRALE DE MÛHLEBERG - Energie nucléaire au vote.

donne d ailleurs de nouvelles compé-
tences à la Confédération dans ces
domaines. Pour rendre crédible leur
initiative, ses auteurs s'appuient notam-
ment sur les statistiques qui montrent
que la Suisse a exporté, ces dix der-
nières années, 20% de sa consomma-
tion de couianV électrique.

Tous ces arguments, les opposants à
l'initiative lys réfutent naturellement
point par point, affirmant en toile de
fond que l'option du nucléaire doit être
maintenue à moyen terme, c'est-à-dire
en attendant qu'une forme d'énergie
plus pratique et rentable soit dévelop-
pée et que diverses possibilités d'éco-
nomies soient explorées. Ils soulignent
que I énergie nucléaire fournit, sans pol-
lution et sans danger (car les centrales
suisses ne sont pas du tout construites
comme Tchernobyl), 40% de la pro-
duction suisse d'électricité, une part
dont il est impossible de se passer
rapidement sans graves conséquences
pour l'économie.

L'initiative socialiste a été repoussée
par 89 voix contre 52 au Conseil na-
tional et par 39 voix contre 5 au
Conseil des Etats. A de rares excep-
tions près, les adversaires de l'aban-
don — moyen radical de tuer le nu-
cléaire — sont aussi hostiles au mora-
toire, dans lequel ils voient une mé-
thode plus sournoise pour arriver au
même but.

0 st. s.

La Suisse au courant
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Sur le marché européen de / électricité, le solde exportateur
de la Suisse diminue d'année en année

Les pays voisins de la Suisse produi-
sent là plus grande partie de leur
courant dans des centrales thermiques
à partir du charbon, du gaz, du fuel
ou du nucléaire. La France est cham-
pionne de cette forme d'énergie; ses
55 centrales donnent 70% de l'élec-
tricité du pays. En Suisse en revanche,
trois cinquièmes de la production de
courant reposent sur 440 centrales
hydrauliques, centrales à accumula-
tion dans les Alpes et centrales au fil
de l'eau sur les rivières. 2% de l'élec-
tricité seulement sont produits dans
des centrales au fuel. Le reste —
40% — est fourni par les cinq centra-
les nucléaires de Beznau I et II, de
Mùhleberg, de Gôsgen et de Leibs-
tadt.

La consommation d'électricité en
Suisse ne cesse de croître. Elle a aug-
menté de 1,7% en 1988 et de 2,7%
l'année passée, atteignant 45,5 mil-

liards de kWh. Le secteur de la pro-
duction (industrie, services, transport,
agriculture) a absorbé 70% de la
consommation, le reste est allé aux
ménages. L'année passée, la hausse
de la consommation s'est accompa-
gnée d'une chute de la production.
Les centrales suisses ont produit 51,6
milliards de kWh, soit 10,2% de
moins qu'en 1988, ceci à cause des
conditions hydrologiques défavora-
bles. Autrement dit, le solde exporta-
teur, qui avait été de 9,6 milliards de
kWh en 1988, s'est réduit à 2,5 mil-
liards de kWh en 1989 (il faut pren-
dre en compte les pertes de transport
et de distribution, 3,6 milliards de
kWh).

Par rapport à ses partenaires euro-
péens, la Suisse a non seulement
l'avantage d'être exportatrice nette
— un acquis qui s'amenuise d'année
eh année indépendemment des condi-

tions climatiques — , mais elle a la
chance de pouvoir stocker son électri-
cité derrière ses barrages, alors que
les centrales nucléaires de France
produisent du «ruban», un courant
continu qu'il est impossible de forcer
aux heures de pointe. C'est pourquoi
nos électriciens peuvent vendre cher
et acheter bon marché. Pour renforcer
cet atout, la compagnie Electricité de
POuest-Suîsse (EOS) projette d'investir
un milliard de francs pour optimaliser
l'exploitation du barrage de la Gran-
de-Dixence. Mais les écologistes, qui
ne cantonnent pas leur opposition aux
centrales nucléaires, refusent ce projet
connu sous le nom de Cleuson-Dixence,
tout comme ils s'opposent au projet
Hydro-Rhône qui prévoit de construire
une succession de barrages au fil de
l'eau le long du Rhône.

O st. s.

Dépendance neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel produit sur son sol moins du 20% du total de l 'électricité consommée

En hiver, près de la moitié de la consommation est d'origine nucléaire
a e total de l'énergie fournie au

canton de Neuchâtel entre le
4 1er avril 1989 et le 31 mars

1990 s'est élevé à 850,1 millions de
kWh contre 810 millions pour l'exer-
cice précédent.

L'augmentation 89/90 de la con-
sommation cantonale d'électricité de
4,9% — contre 2,7% pour l'ensemble
de la Suisse — correspond au 3/4 de
la consommation de la ville du Locle ou
à la part neuchâteloise (40%) de la
production totale de l'usine du Châte-
lot. Le fait que l'augmentation de la
consommation ait été beaucoup plus
importante dans le canton de Neuchâ-
tel que la moyenne suisse s'explique
par le poids (plus important dans le
canton) de l'industrie dans le bilan total
de consommation d'électricité.

Or d'où nous vient cette énergie con-
sommée par les Neuchâtelois? Le 55 %
(contre 57% l'année précédente) pro-
vient des usines du groupe ENSA instal-
lées dans le canton ou à l'extérieur, le
reste (45%) représente des achats à
des fournisseurs tiers.

Sur un plan géographique, seuls
144,5 GWh (soit le 17% de la con-
sommation) sont produits dans le can-
ton. Le reste provient des aménage-
ments dont l'ENSA dispose en Valais
(31 %) et des sous-participations
d'EGS à Leibstadt et Gôsgen (7%).
Comme solde, on retrouve le 45%
d'achats à des fournisseurs tiers.

Quant à l'origine de l'électricité con-
sommée par les Neuchâtelois, elle varie
fortement selon les saisons. En été, no-
tre électricité est à 78% d'origine hy-

draulique, 20% nuclaire et 2% ther-
mique. En hiver en revanche, la source
principale est le nucléaire pour 47%,
viennent ensuite l'hydraulique pour
40% et le thermique pour 13%.

Etre en mesure de produire et
d'acheter de l'électricité est une chose,
la transporter en toute quiétude en est
une autre. Et du point de vue de la
sécurité d'alimentation, le situation du
canton de Neuchâtel laisse vraiment à
désirer. Pour preuve: la panne totale
du 1 2 septembre 1 989 qui a paralysé
pendant près d'une heure tout le can-
ton de Neuchâtel. Restée dans toutes
les mémoires, cette panne est révéla-
trice de la délicate position du canton
pour son approvisionnement.

En effet, le canton est alimenté en
électricité par deux points d'injection

seulement: le poste de Galmiz a l'est et
celui de Travers à l'ouest. Or pour des
raisons techniques liées à la surcharge
du réseau nord-vaudois. Energie Ouest
Suisse (EOS) n'est plus à même de
fournir une alimentation par Travers
dans les moments de fortes demandes.
Situation fort gênante que d'être prati-
quement approvisionné par un seul
point d'injection... surtout en cas de
pépins sur cette ligne!

La démonstration en a été faite le
1 2 septembre dernier: un incident tech-
nique à Galmiz a coupé momentané-
ment l'alimentation par l'est du canton.
En temps normal, l'approvisionnement
aurait dû être assuré sans problème
par l'ouest. Mais voilà, la Suisse ro-
mande souffrant depuis longtemps
d'une sous-alimentation, l'EOS a dû se

résoudre, après une vingtaine de minu-
tes, à délester notre canton... qui s'est
retrouvé pendant près d'une heure
dans le noir! Une conséquence directe
du retard pris dans la construction de
la ligne à 380 kV Galmiz-Verbois dont
la mise en service était planifiée pour
1983!.

La mise en service en octobre d'un
nouveau poste à Mathod (près d'Yver-
don) devrait améliorer la sécurité
d'approvisionnement du canton.

En revanche, le problème sera repor-
té un peu plus loin car la situation de
l'ensemble de la Suisse romande sera
toujours aussi précaire.

O M. J.
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La Suisse s'en va
Repli prévu sur Bagdad des diplomates suisses et autrichiens encore en poste à Koweït.

Réponses prudentes des Occidentaux à l 'appel de James Baker auprès des membres de l'OTAN
L m  

appel du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker auprès des

i S membres " de l'OTAN, en faveur
d'une participation militaire accrue
dans la crise du Golfe, a été accueilli
prudemment hier par les Etats concer-
nés, à l'exception de la Grande-Breta-
gne. Par ailleurs, avec l'annonce du
repli sur Bagdad des diplomates suis-
ses et autrichiens en poste à Koweït, les
pays neutres ne sont désormais plus
représentés dans la capitale koweï-
tienne.

En outre, la cellule de crise du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères et le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe ont demandé au
Conseil fédéral un nouveau crédit pour
venir en aide aux réfugiés fuyant l'Irak.

Situation intenable
En raison de la situation devenue

intenable dans la capitale koweïtienne,
la cellule de crise «a pris toutes dispo-
sitions pour assurer le départ» de Ko-
weït de Franco Besomi, chargé d'affai-
res, et Bernhard Bischoff, chef de chan-
cellerie, a annoncé hier le Département
fédéral des affaires étrangères.

Pour sa part, le gouvernement autri-
chien «prépare en coordination avec
la Suisse» l'évacuation de son ambas-
sadeur encore en poste à Koweït, a
annoncé un porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, hier à Vienne.
L'ambassadeur Johann Demel, le der-
nier diplomate autrichien resté à Ko-
weït, devrait regagner Vienne via Bag-
dad.

Les représentants finlandais et sué-
dois, rappelle-t-on, ont pour leur part
rejoint Bagdad la semaine dernière, en
même temps que leurs collègues nordi-
ques de Norvège et du Danemark. La
Yougoslavie, autre pays neutre, a
quant à elle subi une évacuation de

TRANSPORT DE MASSE - Plus de 500 Bangladeshi, qui s 'étaient réfugiés en Jordanie, ont pu regagner leur pays à
bord de cet avion cargo soviétique affrété par les Nations Unies. reuter

force de son ambassade par I armée
irakienne, la semaine dernière.

Par ailleurs, après la Suisse et l'Autri-
che, la Grèce et le Bangladesh ont
également annoncé hier l'évacuation
de leurs diplomates en poste à Koweït,
mais sans que cela signifie pour autant
l'abandon de l'ambassade, a-t-on dé-
claré'de sources officielles grecques et
bangladeshi.

D'autre part, le pont aérien établi
pour rapatrier les dizaines de milliers
de réfugiés asiatiques semble désor-
mais bien organisé. Klaus Wiersing, un
responsable de l'Organisation des Na-
tions Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO), estime que
7000 réfugiés non arabes quittent la
Jordanie chaque jour à bord d'avions.

Nouveau crédit
Le Corps suisse d'aide en cas de

catastrophe, dont le personnel sur
place est déjà d'une dizaine de per-
sonnes, a toutefois demandé au Conseil
fédéral un nouveau crédit pour venir en
aide aux réfugiés qui continuent d'af-
fluer en Jordanie. Pour sa part, le CICR
a jusqu'à présent bénéficié d'un apport
de quelque 580.000 francs en faveur
des réfugiés.

De leur côté, la Norvège et le Dane-
mark se sont déclarés prêts à fournir
une aide humanitaire supplémentaire
pour les réfugiés. Mais le gouverne-
ment danois s'est refusé a envoyer des
troupes terrestres «même symboli-
ques», a annoncé le premier ministre
danois Poul Schlueter.

En réponse à l'appel lancé la veille à
Bruxelles par le secrétaire d'Etat James
Baker pour le déploiement de forces
supplémentaires dans la région, Poul
Schlueter a déclaré que «le gouverne-
ment danois participe à l'effort com-
mun d'une autre manière, par l'envoi
d'une corvette et le financement subs-

tantiel (5,3 millions de francs) de l'assis-
tance humanitaire».

Le gouvernement du Japon, qui oc-
troie déjà une aide d'un milliard de
dollars (1,3 milliard de francs) aux
forces stationnées dans le Golfe, a dé-
claré être prêt à fournir une aide de
plus de deux milliards de dollars (2,6
milliards de francs) aux pays du Pro-
cheOrient durement touchés par l'em-
bargo contre l'Irak et le Koweït occupé.

Concernant l'assistance militaire, le
ministre italien des Affaires étrangères,
Gianni De Michelis, a estimé hier à
Rome que les forces armées terrestres
italiennes n'étaient pas prêtes à inter-
venir dans le Golfe, «car elles ne son!
organisées que pour la défense du
territoire national». De son côté, le
premier ministre britannique, Margaret
Thatcher, a présidé à Londres une réu-
nion ministérielle, au cours de laquelle il
a été notamment question de la com-
position des forces supplémentaires bri-
tanniques devant être déployées dans
le Golfe.

Offre pas sérieuse
Enfin, la proposition du président

Saddam Hussein de fournir gratuite-
ment du pétrole au tiers monde n'était
pas prise au sérieux hier en Occident
et les Etats-Unis ont rappelé que le
blocus touchait «également le pétrole
à quelque prix que ce soit». Deux
pays jusqu'à présent ont refusé l'offre
irakienne: les Philippines et la Namibie.

C'est ce qu'a rappelé le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Marlïn Fitz-
water, le gouvernement américain esti-
mant que l'Irak manifeste ainsi des si-
gnes de désespoir: « Les tentatives dés-
espérées, la main tendue à l'Iran et ce
pétrole gratuit pour le tiers monde
montrent que la pression (des sanctions
internationales) les gêne d'une certaine
manière», /ap-ats

FRANCO BESOMI - Le chargé d'af-
faires suisses à Koweït sur le départ.

keystone

Les risques
du métier

Par
Louis-Albert
Zbinden

Saddam Hussein au salon, chez
vous, son aplomb, son air d'inno-
cence, interrogé pendant près
d'une heure par Poivre d'Arvor sur
TFI, c'était assez pour hérisser les
épidémies et relancer la contro-
verse sur le rôle de la presse lors
d'une crise grave. Du questionneur
au questionné, qui s'est servi de
l'autre? Entrer dans le jeu du pro-
vocateur, c'est parfois tomber dans
la provocation. La chasse au scoop
ne justifie pas tous les moyens, et il
arrive que la fin soit un piège. Mi-
chel Rocard a eu raison de le rap-
peler et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel de préciser que la li-
berté de l'information s'exerce
dans le respect des principes, à
savoir (da sauvegarde de l'ordre
public et les besoins de la défense
nationale».

Mais que n'avait-on pas osé dire!
Ce fut le tollé dans les rédactions:
le pouvoir brandissait la censure!
Les gens de presse sont suscepti-
bles. Ceux de la télévision, se sen-
tant particulièrement visés, perdi-
rent toute mesure pour crier au
scandale. «On cloue les chaînes au
pilori», s 'exclama Eric Gilbert, de
Canal +. C'était trop. D'autres
journalistes, de sang plus froid, ju-
gèrent utile qu'on rappelât les rè-
gles de la profession. Plus de
quinze jours après l'interview de
Saddam Hussein, la polémiqué
dure encore.

C'est un événement, et pour les
journalistes eux-mêmes une autre
provocation. Le devoir d'en parler
n'efface pas la gêne de mettre des
confrères en cause. Mais comment
s 'y soustraire quand on voit, à tra-
vers le dialogue du tyran et de
l'envoyé spécial, le talent ignorer le
scrupule et remplir, à son corps dé-
fendant, le rôle de faire-valoir de
la tyrannie?

Informer suppose la manière, et
la manière brute est parfois la pire.
Approcher un personnage comme
Saddam Hussein, l'interroger,
l'écouter, prendre des notes, puis
réfléchir et dire ce qu'on en pense,
voilà la méthode. Elle est moins
spectaculaire que le direct télévisé,
mais elle garde au journaliste sa
liberté de jugement et préserve
celle du public

Il faut faire attention. La liberté
de l'Information est un outil au ser-
vice de la vérité qu'il ne faut pas
aventurer sans précaution dans le
fief du mensonge et du cynisme. Il y
perd sa force et ne sert plus qu'à
couvrir l'interlocuteur d'un manteau
d'honorabilité: «Voyez comme je
suis bon de vous recevoir, alors
écoutez-moi.I»

Pour pousser le journaliste a la
faute, le progrès technique s'ajoute
à la concurrence des médias. Hier,
le stylo imposait aux confrères le
recul de la réflexion. Aujourd'hui, la
caméra tend à subordonner la véri-
té qui s 'explique à l'image qui
frappe. Comment concilier la quête
de l'information avec le devoir de
réserve? S'il faut souper avec le
diable pour tirer son portrait, il est
permis de trouver le prix excessif.

C'est là un débat que rallume
chaque nouveau conflit. Qui tran-
chera son épisode actuel? L'opinion
publique, peut-être, qui, en l'occur-
rence, a bien ressenti qu'en allant
Interviewer chez lui le maître de
Bagdad, le journaliste-vedette de
TFI avait passé les limites de la
liberté, pour ne pas dire de la
décence, en servant d'instrument à
sa stratégie.

On conviendra pour le moins qu'il
y a là matière à discussion et com-
mentaire. La communication est de-
venue une arme de guerre. Il s 'agit
donc que ceux qui la manipulent
prennent garde de ne pas être
manipulés. On aimerait qu'en
France et ailleurs, la liberté dont se
drapent si fièrement les confrères
pour défendre leur métier, les porte
à admettre qu'en retour la critique
à leur propos soit libre elle aussi.

0 L.-A. Z.

Emba rgo
contourné
le Département d Etat
dénonce certains pays
Certains pays et entreprises pri-

vées maintiennent des contacts
commerciaux avec l'Irak en dépit
de l'embargo décrété il y a cinq
semaines contre ce pays par
l'ONU, selon une étude du Dépar-
tement d'Etat.

Cuba et la Roumanie. , ont ainsi
passé des contrats pour recevoir du
pétrole irakien. La Havane, qui fait
face à des ruptures de livraison de
l'or noir provenant d'Union soviéti-
que, en a récemment reçu prove-
nant d'Irak, indique ce rapport. Bu-
carest de son côté attend des ap-
provisionnements par une source
détournée, ajoute le Département
d'Etat.

Certains pays de l'Est, non identi-
fiés, tentent également de mainte-
nir leurs ventes d'armes au régime
irakien, lit-on dans cette étude ob-
tenue par une agence de presse
américaine.

Deux firmes ouest-europeennes,
également non identifiées, ont
tenté, à une date non précisée, de
faire parvenir clandestinement des
produits alimentaires à l'Irak. De
même, des agriculteurs de Syrie
cherchent à exporter en territoire
irakien leurs produits en leur faisant
traverser en contrebande la très
longue frontière commune des deux
pays, /afp

Concertations à dix-huit
Plusieurs échanges d'in formations ont eu lieu depuis la mi-août entre la commission européenne

et l 'A ELE pour trouver une solution aux problèmes issus de la crise du Golfe
Fa 

commission européenne,
l'«exécutif» des Douze, et l'Asso-
ciation européenne de libre-

échange (AELE) se concertent «sponta-
nément» depuis la mi-août pour régler
les problèmes nés de la crise du Golfe,
a-t-on appris hier de source diplomati-
que suisse à Bruxelles.

Organisé à l'initiative de la Suisse,
qui préside l'AELE au second semestre
de l'année, cet «échange d'informa-
tions» sur les actions entreprises par
chacune des parties depuis l'invasion
du Koweït par l'Irak le 2 août a déjà
donné lieu à trois réunions de travail
conjointes, dont la dernière en date
s'est tenue hier matin à Bruxelles, a-t-
on précisé de même source.

Les Douze et les Six (parmi lesquels

figurent, outre la Suisse, I Autriche, la
Suède, la Finlande, la Norvège et l'Is-
lande) ont procédé jusqu'ici à des
«échanges d'informations» sur la
question des ambassades au Koweït, le
sort de leurs ressortissants dans ce
pays, les modalités d'application de
l'embargo prononcé par les Nations
Unies contre l'Irak ainsi que sur les
mesures d'aide prises en faveur des
milliers de personnes qui ont fui la
région.

Ces contacts, même s'ils n'ont pas
donné lieu jusqu'ici à des actions con-
certées ou coordonnées, sont ((essen-
tiels», selon la même source suisse. Ils
doivent permettre d'éviter que les opé-
rations décidées par les uns et les au-
tres ((ne fassent double emploi».

Des échanges de même nature ont
également lieu à Paris au sein de l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE, qui re-
groupe les 24 pays les plus industriali-
sés, dont la Suisse) ainsi qu'à New York
aux Nations Unies.

Bien qu'elle ait fait de l'aide humani-
taire sa priorité, la Suisse étudie néan-
moins une participation financière
éventuelle au projet de soutien des
Douze aux pays qui paient le respect
de l'embargo de l'ONU contre l'Irak
par des pertes économiques importan-
tes. L'appel du pied dans ce sens lancé
vendredi à Rome par les Douze à leurs
partenaires de l'OCDE est «en cours
d'examen» en Suisse, a-t-on indiqué de

même source, précisant que Berne
avait émis un «préavis favorable».

Les pertes subies par l'Egypte, la
Jordanie et la Turquie, sont évaluées
par la commission européenne à quel-
que 9 milliards d'écus (environ 1 5 mil-
liards de francs) d'ici à la fin de
1991. La Communauté européenne a
proposé que les pays membres du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) endossent les deux tiers de
cette charge. Selon des sources infor-
mées à Bruxelles, les Douze seraient
prêts pour leur part à débourser 2
milliards d'écus (près de 3,5 milliards
de francs), le solde étant à la charge
de leurs partenaires au sein de
l'OCDE, /ats
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J ^̂ ^^̂ "̂  ̂ 9[ :' ;V.-": ':̂ ^̂ ^̂  , f i^ÊÊ^''- x ¦ ' ' ¦'. ¦¦. ¦ ^̂ *̂*\Wm*mmmmmmmmmmT _F <-___r __l _̂_É__. k̂ S Ŵ* k̂
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Marché conclu en marks
levée d'un des derniers obstacles à la signature du document final de la conférence «2 + 4»-. Helmut Kohi accepte

de verser douze milliards de DM à Moscou en échange du retrait des troupes soviétiques de l'actuelle RDA d'ici fin 1994
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

La 
un des derniers obstacles à la

j; signature du document final de la
g| conférence «2 + 4», prévue offi-

ciellement aujourd'hui à Moscou, a été
levé hier à Bonn. Le gouvernement du
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a
en effet accepté de verser la somme de
12 milliards de DM (plus de 10 milliards
de francs suisses) à Moscou, qui serviront
à financer le retour des 380.000 soldats
soviétiques stationnés en RDA. Il semble
qu'un entretien téléphonique entre le
chancelier Kohi et le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev en début de
semaine ait été décisif à cet égard.

Plus rien n'empêche donc en principe
la signature de ce document final, par
lequel les quatre vainqueurs de la
Deuxième guerre mondiale (Etats-Unis,
URSS, Grand-Bretagne, France) renon-
cent à leurs droits sur l'Allemagne.

L'Allemagne recouvrera ainsi sa pleine
et entière souveraineté, plus de 45 ans
après la fin de la guerre.

Cette somme de 12 milliards constitue
en fait un compromis entre les exigences
de Moscou, qui réclamait pas moins de
18 milliards de DM, et ce que Bonn était
à l'origine prêt à payer, soit 7 milliards
de DM

Les 12 milliards couvrent toutes les
dépenses prévues dans un accord finan-
cier germano-soviétique sur le séjour et

le retrait des troupes soviétiques d'Alle-
magne, dont l'accord de principe re-
monte à la semaine dernière.

Le départ du dernier soldat soviétique
est prévu avant le 31 décembre 1994.

Pour le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, Hans-Dietrich Gens-
cher, cette somme de 12 milliards de
DM constitue le prix à payer pour l'unité
allemande, ce qui équivaut en langage
moins diplomatique à une «rançon» de-
mandée à Moscou en échange de son
aval.

Depuis plusieurs mois, Bonn est d'ail-
leurs très généreux avec l'URSS. Le gou-
vernement a accepté cet été de donner
sa garantie à un prêt bancaire de 5
milliards de DM à l'URSS. Autrement dit,

si Moscou ne rembourse pas ce prêt aux
banques ouest-allemandes, c'est Bonn
qui le fera à sa place.

D'autre part, en mars dernier, Moscou
a reçu de Bonn une aide alimentaire de
220 millions de DM, non remboursable.

Enfin, Bonn et Moscou sont en train
d'élaborer un traité économique, chargé
de réglementer les relations commercia-
les entre l'Allemagne unie et l'URSS.

Le gouvernement d'Helmut Kohi s'est
d'ores et déjà engagé à reprendre à
son compte les quelque 400 accords
commerciaux qui lient actuellement la
RDA et l'URSS.

Comme il sera impossible de respecter
ces accords, la plupart des entreprises
est-allemandes étant menacées de fail-

lite ou de fermeture, il est prévu que
Bonn versera des dommages et intérêts
à l'URSS.

Moscou bénéficiera par ailleurs d'un
moratoire de cinq ans sur ses dettes
envers la RDA.

Il ne s'agit en fait pas d'une attitude
désintéressée de Bonn à l'égard de
Moscou. Le gouvernement ouest-alle-
mand entend par là favoriser les intérêts
des industriels ouest-allemands, qui four-
nissent à eux seuls 20% des importa-
tions soviétiques.

Avec cette aide massive, Bonn espère
que son commerce avec Moscou, déjà
très florissant, va connaître un nouveau
regain.

O M.-N. B.

Bake r a Moscou
Le secrétaire d Etat américain Ja-

mes Baker, arrivé à Moscou pour par-
ticiper aujourd'hui à la conférence
«2 + 4» destinée à régler les aspects
externes de la réunification alle-
mande, a profité de la journée d'hier
pour travailler également avec ses
interlocuteurs soviétiques sur les rela-
tions bilatérales entre les Etats-Unis et
l'URSS. James Baker s'est entretenu
dans la matinée avec le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze. Ce dernier a souligné

devant les journalistes qu'il restait en-
core à régler «quelques problèmes
de formulation» pour le document fi-
nal de la conférence «2+4» qui sera
signé à Moscou.

Un haut officiel soviétique qui a re-
quis l'anonymat a précisé que ces pro-
blèmes concernent notamment les lan-
ceurs de missiles et les véhicules trans-
porteurs sur le territoire de l'actuelle
RDA. Ces questions ont besoin d'une
impulsion au niveau des ministres, a
souligné cette source, /afp MOSCOU — James Baker et Edouard Chevardnadze.

Fantômes
de la Stasi
Le ministre est-allemand de l'Inté-

rieur, Peter-Michael Diestel, a indi-
qué hier à Berlin-Est qu'il avait li-
cencié six anciens officiers de l'ex-
police politique communiste (Stasi)
et suspendu deux autres qui travail-
laient dans ses services. Le gouver-
nement est-allemand a avoué qu'un
ancien de la Stasi aurait été char-
gé du démantèlement de la police
secrète est-allemande, /afp

¦ MENACES - Le parquet fédéral
de RFA a confirmé hier que le groupe
terroriste Fraction armée rouge (RAF)
projetait d'assassiner le chancelier
Helmut Kohi et le président du direc-
toire du groupe automobile Daimler-
Benz, Edzard Reuter. /afp

¦ ACCUEIL - Le Parlement euro-
péen, pressé par le rythme de l'uni-
fication allemande, a autorisé hier
soir à Strasbourg la commission eu-
ropéenne à prendre les mesures
d'urgence nécessaires pour accueil-
lir l'actuelle RDA dans la CE. /afp

¦ VOYAGE — L'ancien président
américain Ronald Reagan et son
épouse Nancy sont arrivés hier à Ber-
lin, entamant ainsi une tournée euro-
péenne de dix jours , /reuter

REAGAN - L'an-
cien président
doit rencontrer
notamment Mik-
haïl Gorbatchev,
Lech Walesa et le
pape Jean-Paul II.

reuter

¦ ARMEMENTS - Les membres
du Pacte de Varsovie n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur la
répartition des armements au sein
de l'alliance, butant sur la part ré-
servée à l'Union soviétique. Le
Pacte de Varsovie doit se réunir à
nouveau dans deux semaines, /reu-
ter

¦ ENQUÊTE - Mikhaïl Gorbatchev
a ordonné l'ouverture d'une enquête
judiciaire «approfondie» sur l'assassi-
nat du prêtre russe orthodoxe
Alexander Menn. Le prêtre, qui fut
persécuté par les autorités pour ses
activités religieuses, a été assassiné à
coups de hache alors qu'il se rendait
à l'église. Son cadavre a été décou-
vert dimanche près de son domicile de
Zagorsk. /ap

¦ NAUFRAGE - Au moins 150
personnes ont péri noyées hier dans
le naufrage d'un bateau sur la ri-
vière Mahava, dans l'Etat de l'Uttar
Pradesh (nord de l'Inde), /afp

¦ DISCORDE - La Tunisie a rejeté
le transfert du siège de la Ligue
arabe de Tunis dans la capitale
égyptienne, décidé lundi au Caire à
une faible majorité de douze pays
membres, /reuter

Avantage à Chataline
Devant le Soviet suprême, Mikhaïl Gorbatchev laisse entendre qu 'il se rallie au plan de réforme
économique radical de l 'économiste Stanislav Chataline. Nicolaï Ryjko v menace de démissionner

NIKOLAÏRYJKOV - Le plan du pre-
mier ministre soviétique est très con-
testé, ap

I e président Mikhaïl Gorbatdiev a
publiquement désavoué hier son
premier ministre Nikolaï Ryjkov en

se prononçant devant le Parlement en
faveur d'un projet proche de celui de
l'économiste Stanislav Chataline, beau-
coup plus radical, adopté le même jour
par la république de Russie.

En attendant la présentation aujour-
d'hui du projet définitif, le Soviet su-
prême a d'abord violemment critiqué le
projet du premier ministre, très sembla-
ble à son premier plan rejeté par la
législature au printemps.

Le nouveau projet de Nikolaï Ryjkov
ne «présente pas de différence de prin-
cipe» avec la version antérieure, esti-
mait ainsi le député et économiste esto-
nien Siim Kallas.

Mikhaïl Gorbatchev a ensuite dé-
claré: «Nous devons tenter de forger

une synthèse, et nous sommes proches
d'y parvenir». Mais il a ajouté qu'il
préférait le plan de Stanislav Chataline
car il propose des moyens pour stabili-
ser l'économie, qui ne cesse de se dé-
grader.

Rude humiliation pour Nikolaï Ryjkov,
pourtant considéré comme un proche du
président, qui affirmait pourtant plus
tard: «Le président ne m'a pas dit qu'il
soutenait le plan Chataline. Il a déclaré
qu'il* y avait trouvé des éléments posi-
tifs».

Nikolaï Ryjkov a toutefois répliqué en
menaçant de démissionner si son propre
projet n'était pas adopté. «J'en prends
la responsabilité devant le peuple et le
Soviet suprême», a-t-il lancé.

Mikhaïl Gorbatchev a cependant
voulu protéger son premier ministre en
mettant en garde les parlementaires

contre le risque d'«ébranler toutes les
institutions du pays» en provoquant la
démission du chef du gouvernement, ce
qui constituerait une première en URSS.

Plan adopté en Russie
Boris Eltsine a également demandé

aux membres du Parlement de Russie de
ne pas pousser Nikolaï Ryjkov à la dé-
mission. .

Il leur a aussi demandé d'attendre
demain pour savoir si le Parlement na-
tional se prononçait dans le même sens
que celui de Russie sur le projet Chata-
line. Hier, le plan a été approuvé par
213 voix contre une au Parlement de
Russie. Mais il a menacé clairement: «Si
l'Union ne suit pas ce programme, nous,
la Russie, en tant qu'Etat souverain, nous
prendrons cette route par nous-même.»
/ap

La paix dans la balance
Les affrontements entre Noirs se poursuivent à Soweto. Nelson Mandela

presse De Klerk d'agir afin de préserver le processus de réformes
m e bilan des affrontements entre
I Noirs à Soweto s'est alourdi hier,

j portant à 41 le nombre des morts
depuis vendredi. Nelson Mandela a
déclaré hier que si le gouvernement
sud-africain n'intervient pas pour faire
cesser la violence dans les cités noires,
l'ensemble du processus de réformes
entre la minorité blanche et la majorité
noire pourrait être remis en cause.

Le vice-président du Congrès natio-
nal africain (ANC) a fait cette déclara-
tion à l'issue d'un entretien avec le
président Frederick De Klerk à Preto-
ria. Il a assuré que l'ANC faisait de son
côté tout son possible pour assurer la
poursuite du processus de réformes et
qu'il appartenait au gouvernement
d'en faire autant.

«S'il (le gouvernement) traîne les
pieds comme il le fait actuellement,
alors le processus de paix sera sérieu-

sement menace, a-t-il déclare aux jour-
nalistes. «Je souhaite dire très claire-
ment et très fermement que le gouver-
nement dispose, s'il le souhaite, des
moyens nécessaires pour faire cesser
ces violences, et je veux qu'il les uti-
lisé», a déclaré Mandela.

A Naledi, quartier ouest de Soweto,
le révérend Frank Chikane, secrétaire
général du Conseil sud-africain des
Eglises, qui effectuait hier une visite, a
estimé que la violence ne cesserait que
si le gouvernement persuadait la police
d'être plus impartiale. Le révérend a
cité des témoignages d'habitants du
camp de Tadli, à Naledi, où une di-
zaine de personnes au moins ont été
tuées samedi soir lors d'une attaque
par les partisans du parti conservateur
zoulou Inkatha.

Les affrontements les plus violents se
sont déroulés samedi vers huit heures

du soir lorsque les résidents d'un foyer
pour migrants, masqués et armés d'ar-
mes automatiques et de machettes, ont
effectué une descente dans le camp de
Tladi, faisant au moins dix morts dont
un enfant de deux ans. .

Plusieurs habitants de Naledi et Tadli
ont soutenu dimanche que des Blancs
déguisés en Noirs, mais trahis par leurs
mains et leurs yeux/avaient participé à
l'assaut mené par les partisans du diri-
geant zoulou Mangosuthu Buthelezi du
Parti Inkatha.

Frank Chikane a estimé que la vio-
lence pouvait dégénérer en une anar-
chie totale et que maintenant le pro-
blème n'était plus seulement entre par-
tisans de l'ANC et Inkatha mais entre
les résidents et les forces de l'ordre,
rappelant la pire période de violence
dans les ghettos en 1984. /ats-reuter

Les derniers soldats fidèles au
défunt président Samuel Doe ont
pilonné, hier, les positions rebelles à
Monrovia depuis le toit de la rési-
dence présidentielle fortifiée où ils
se sont rétranchés, effort désespéré
qui marque la repris? des combats
dans la capitale.

là mort du président Doe a ainsi
marqué la reprise des combats, tes
rebelles de Prince Johnson tentant
d'en finir avec les partisans de l'an-
cien chef de l'Etat.

La Force d'interposition de la
Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui
compte 3000 hommes, a reçu l'or-
dre d'intervenir pour protéger les
fidèles et les membres de la famille
Doe retranchés dans la résidence.
/«P :..

Libéria :
la guerre
reprend



LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct .
22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Le film
de Yves Robert, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel. Les souvenirs d'en-
fance de Pagnol revivent à travers des
scènes naturellement belles.

CADILLAC MAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Roger Donaldson, avec Robin Williams,
Tim Robbins. La vie de cet homme est
pleine de femmes, qui ne lui résistent
pas. Une très bonne comédie d'action.

ET LA LUMIÈRE FUT 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Otar Josseliani, avec Saly Badj i. Le film
d'un grand poète du cinéma: un film
aux images somptueusement sensuelles.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Calligan, Phoebe Cates. Des
retrouvailles fracassantes...

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 1 5 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignànt, Jean-
Hugues Anglade. De jeunes amants se
donnent une nuit pour se dévoiler tota-
lement l'un à l'autre.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16h - 18h30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine. Musique de
Hans Zimmer. Une comédie d'action ro-
mantique, à vous couper le souffle.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 16 ans. En
grande première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Un film de Irvin Kershner,
avec Peter Weller. Le robot vengeur
reprend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 18 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavernier, avec Dirk Bogarde,
Jane Birkin. Chronique intimiste sur la
vie, l'amour et la mort.

M NEUCHÂTEL ___________________¦
Précédent du jour

Bque can t. Jura 450.—G 460.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lune. NE n . . .  1325.—G 1325.—G
Neuchâteluise n 1150.—G 1125.—G
Cortaillod p 4000.—G 3900.—G
Cortaillod n 3050.—G 3650.—G
Cortaillod b....... 560.— 600.—A
Cossonay 3800.—G 3725.—G
Ciments & Béions . .  1750—G 1725.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 98.—G 90.—G
Ciment Pnrtland 8200.—G 8200.—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________¦____¦
Bque cant. VD 735.— 735.—
Crédit lune. V D . . . .  930.—G 930.—G
Atel Const Vevey. . .  1000.—G 1020.—G
Bohst p 3710.— 3700.—
Innovation 580.—G 580.—G
Kudelski 290.—G 320.—
Publicitas n 1500.— 1500 —
Rinsoz S Ormond.. .  660.—G 675.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ________________________¦
Affichage n 540.— 520.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 685.— 650.—G
Interdiscount p 3675.— 3660 —
Pargesa 1150.— 1140 —
SIP p 170—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 48.— 49.—
Surveillance n 5650.— 5700.—
Zyma n 875.—G 875.—G
Montedison 1.60 1.55
Olivetti priv 3.70 3.65
Nat. Nederland .... 43.75 44.—
S.K.F 24.—G 25.—
Astra '.... 2—G 2 —

¦ BÂLE ___________________________¦
Ciba-Geigy p 2560.— 2540 —
Ciba-Geigy n 2195.— 2200 —
Ciba-Geigy b 2140.— 2170.—
Roche Holding b j . . .  3630.— 3610.—
Sandoz p 9150.— 9050.—
Sandoz n 8950.— 8900.—
Sandoz b 1825.— 1800.—
Italu-Suisse 170.—G 168.—G
Pirelli Intern. p . . . .  435.— 427.—
Pirelli Inlem. h . . . .  210— 205.—
Bâloise Hold. n . . . .  2120.— 2080.—G
Bâloise «old. b . . . .  2050— 2000 —

¦ ZURICH ___________¦__¦______¦
Crossair p 640.— 650.—
Swissair p 700.—A 680.—
Swissair n 675.— 670.—
Banque Leu p X X
Banque Leu u X X
DBS p 3020.— 3010.—
DBS n 705.— 705.—
DBS b 120.— 122.—
SBS p 300 — 302.—
SBS n 264— 264.—
SBS b 269.— 259.—
CS Holding p 1985.— 1995.—
CS Holding n 390.— 390.—A
BPS 1265.— 1260.—A
BPS b 121.— 122.—
Adia p 1120.— 1090.—
Adi a b 151.— 148.—L
Electrowatt 3200.— 3280 —
Holderbank p 5320.— 5260.—
Inlershop p 535.— 530.—
J.Suchard p 8460.— B50D.—
J.Suchard n 1650.— 1650.—
J.Suchard b 758.—L 754.—
Landis S Gyr h.... 108.—A 110—
Motor Colombus.. . .  1625.— 1625—
Moevenpick 5250.— 5200 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  680.—A 700 —
Schindler p 6000.— 5700.—
Schindler n 1000.—L 1000.—
Schindler b 950.— 910 —
Sika p 3620.— 3560.—G
Réassurance p 3080.— 3050.—A
Réassurance n 2120.— 2140.—A
Ré assurance b 522.— 533 —
S.M.H. n 507.—A 507.—
Winterthour p 3600.—L 3650.—
Winterthour n 2670.— 2710.—
Winterthour b 688.—A 690.—
Zurich p 4050.— 4030.—
Zurich n 3110.—A 3150.—
Zurich b 1830.— 1850.—
Ascom p 2818.— 2820.—A
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p 4770.— 4750.—
Cemenlie b 770 — 800.—
El. Laufenbourg.... 1650.—G 1660.—G
Fischer p 1530.— 1520 —
Forbo p 2020.— 2020.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 770.—L 770.—
Jelmoli p 1826.—G 1840.—A
Nestlé p 7380.— 7460.—
Nestlé n 7210.— 7280.—
Alu Suisse p 1165.—L 1170.—
Alu Suisse n 560.— 570.—
Alu Suisse b 95.—L 94—
Sibra p 370.— 390.—
Sulzer n 5550.— 5600—G
Sulzer b 520.— 505.—
Von Roll p 1530.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) __¦_¦__¦_
Aetna Lile 55.75 G 56.50 L
Alcan 28.—G 28.25 A
Amax 32.— 32.—
Am. Brands 87.—G 90.25
Am. Express 30.—L 31.50 G
Am. Tel. & Te l . . . .  40.75 40.50 L
Baxter 30 — 31.—
Caterpillar 56— 57.—L
Chrysler 16.50 G 16.50 L
Coca Cola 54.— 55.75
Conlrol Data 17.50 G 18.50
Wall Disney 132.—L 132.50 L
Du Pont 45.75 47.25
Eastman Kodak 52.50 53.75 L
EXXON 66.— 67.—
Fluor 46.— 47.25
Ford 45.— 46.—L
Generel Elect 77.50 G 81.25 L
General Motors 48.— 49.50 L
Gen Tel S E lec t . . .  33.— 33.50
Gillette 74.76 77.—G
Goodyear 29.50 A 28.50
Homestake 26.50 25.50
Honeywell 123.—G 126.50
Inco 34.— 35 —L
IBM 132.50 140.50
Int. Paper 61.50 63 —
InL T el. & Tel 66.75 68.50
Lilly Eli 96.— 99.—
Litton 97.— 96.75 G
MMM 100.50 102.50
Mobil 86.—G 86.25 G
Monsanto 55.50 G 53.75
N C R  78.—G 7B.25
Pacilic Gas 27.—G 27.25
Philip Morris 58.25 59.50
Phillips Petroleum... 37.25 L 37.—G
Procter _ Gamble.. 100.— 101.50
Schlumberger 83.50 L 86.50
Texacu 83.50 83.50
Union Carbide 20.— 21.25
Unisys corp 11.25 11.50
U.S. Steel 42.75 44.50 L
Warner-Lambert 79.25 83 —
Woolworth 32.—G 33.—
Xerox 52—G 52 —
AKZO 70.— 71.75 L
A.B.N 24.—G 24.75 G
Anglo Americ 34.50 L 34.25 G
Amgold 109.— 107.—
De Beers p 25.50 L 25.75
Impérial Chem 21.25 21.25
Nosk Hydro 51.50 51.75
Philips 18.25 L 18.75
Royal Dutch 108.— 108.50 L
Dnilever 104.50 107.—
BAS.F 187.— 188.—
Bayer 193.50 A 191.—L
Commerzbank 215.— 219.—G
Degussa 286.— 284.—L

Hoechst 190.— * 189 —
Mannesmann 211.— 210.—
R.W.E 327.— 341.—L
Siemens 499.— 508—
Thyssen 181.— 182—l
Volkswagen 379.— 382 —
¦ FRANCFORT ______¦¦___¦__¦
A E G  283.— 251.—
BAS.F 227.— 225.10
Bayer 235.— 231.40
B.M.W 487.— 482.—
Daimler 715.— 697.—
Degussa 342.50 336.50
Deutsche Bank 681 — 668.50
Oresdner Bsnk 409.— 405 —
Hoechst. .,  231.— 228.—
Mannesmann 255.— 251.50
Mercedes 569.— 556.—
Schering..; 620.20 615.50
Siemens 618.50 606.—
Volkswagen 470.— 457.50

¦ MILAN ____________________________
Fiat 6680.— 6690.—
Ge nerali Ass 37800— 37850 —
Italcementi 21100.— 21175.—
Olivetti 4170.— 4175.—
Pirelli 1735.— 1725.—
Rinascente 7020.— 6991 —

¦ AMSTERDAM ir__-______________i
AKZO 97.80 97.50
Amro Bank 66.50 —.—
Elsevier 83.60 83.—
Heineken 125.30 123.50
Hoogovens 61.20 60.70
K.L.M 25.20 25.10
Net. Nederl 59.40 59.20
Robeco 90.60 90.10
Ruyal Dutch 147.10 146.60

¦ TOKYO _-____¦_____¦__ -__¦-¦
Canon 1660.— 1660.—
Fuji Photo 4050.— 3950.—
Fujitsu 1220.— 1180.—
Hitachi 1310.— 1280.—
Honda 1550.— 1480.—
NEC 1680.— 1650.—
Olympus Ont 1210.— 1220 —
Suny 7180.— 7040.—
Sumi Bank 1830.— 1780 —
Takeda 1540.— 1570.—
Toyo ta 1970.— 1950.—

¦ PARIS ¦_B_H________________I
Air liquide 643.— 613.—
EH Aquitaine 666.— 664.—
6.S.N. Gervais 806.— 803.—
Bouygues 502.— 499.—

Carrefour 3295.— 3285 —
Club Médit. 430.40 431.—
Docks de France... 3406.— 3450 —
L'Oréal 504.— 508.—
Matra 260.— 264.—
Michelin 73.10 73.—
Moël-Hennessy 3560.— 3630.—
Perrier 1347.— 1331.—
Peugeot 524.— 534.—
Total 668.— 669.—

¦ LONDRES _¦_______¦______¦¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.50 5.45
Brit. Petroleum 3.66 3.67
Courtauld 3.14 3.21
Impérial Chemical... 6.91 8.88
Rio Tinto 4.57 4.46
Shell Transp 4.93 4.935
Anglo -Ara.USS 26.75 M 26.25 M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK _____________________
Abbott lab 40.50 40.625
Alcan 21.625 21.625
Amax . 24.375 24.50
Atlantic Rich 137.125 136.25
Boeing 47.375 47.50
Canpac 15.375 15.50
Caterpillar 43.50 42.75
Citicorp 217.95 218.01
Coca-Cola 42.375 42.—
Colgate '. 64.625 64.25
Conlrol Oa la 13.50 12.875
Corning Glass 37.25 37.25
Digital equip 65.— 63.625
Dow chemical 40.875 41.625
Du Pont 35.50 35.50
Eastman Kodak . . . .  40.875 41 —
Exxon 50.50 50.875
Fluor 36— 37 —
General Electric... 61.125 62.25
Generel Mills 84.50 85 —
General Mo to rs . . . .  37.75 37.875
Gêner. Tel. Elec...  25.625 25.125
Goodyear 21.— 20.376
Halliburton 54.25 54.125
Homesteke 18.875 19.75
Honeywell 96— 95.125
IBM 105.875 107.50
InL Paper 47.76 46.75
Int. TeL a Tel 52.50 52.375
Litton 73.75 73.625
Merryl Lynch 20.25 20.125
NCR 59.50 58.875
Pepsico 24.76 24.875
Pfizer 71.— 71 .125
Sears Roebuck 28.625 28.50
Texeco 63.375 62.625
Times Mirror 25.875 25.50
Dnion Pacilic 71— 70.625
Dnisys corp 8.75 8.50
Upjohn 37.375 37.50

DS Steel 33.625 33.125
United Techno 50.375 49.875
Xerox 39.75 39.376
Zenith 5.875 5.875

¦ DEVISES * >__________¦__¦_¦_¦
Etats -Unis 1.317G 1.347B
Canada 1.125G 1.155B
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 83.20 G 84.—B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.75 G 74.55 B
Italie 0.111 G 0.113B
Japon 0.944G 0.956B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suède 22.50 G 23.20 8
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * _¦_¦_-_-__-________¦
Etats-Unis (15) 1.29 G 1.37 B
Canada (Iscan) ....  1.10 G 1.18 B
Angleterre (If .... 2.38 G 2.53 B
Alle magne (100DM). 82.—G 85.—B
France (lOOIr) 24.15 G 25.65 B
Hollande (10011).... 72.60 G 75.60 B
Italie (100lit|...... 0.108G 0.1168
Japon (lOO ye n s ) . . .  0.91 G 0.98 B
Belgique MOOIr ) . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 B
Aut riche ( 100sch) . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.86 G 1.—6
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " r___H-_-_----_-___-_H___a.
Pièces: 
suisses (20lr). . . .  116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en I 91.50 G 94.50 B
americ.(20$) en ! . 385—G 435—B
sud-elric.(1 Oz en î 378—G 382—B
mex.(50pesosj en I 463.—G 473.—B

Lingut (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en J 379—G 382.—B

¦ ARGENT " _¦_-_-¦¦ _-_-_-_¦
Lingot (1kg) 199.—G 214.—B
1 once en. S 4.78 G 4.80 B

¦ CONVENTION OR __¦__¦_¦_
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.100—
base ergent 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 ...)

UfJJLbl Cours du 11/09/91 aimablement ¦J_I|„LI¦SfiilQuI communiqués par le Crédit Suisse r__HMinui

j£EE|É̂, Suboru Justy 4 WD
tJ_PB|f|^l-ggp 4 roues motrices pour Fr, 13'675.-

795033-10

^̂
3»1 semaine pour 1 famille ~ _____

^̂
ç̂--— (2 adultes + 2 enfants jusqu 'à 2 ans) -7^^mmmm^~

•̂"¦•¦
^

Fr. im 

Voyages à la Costa jj
Dorada (côte dorée) I
à des prix super Jf I

,t_x Costa Dorada f»_3
^.ï̂ '̂ s xi 

doit 
son nom 

à 

ses 

kilornètres de /^^^SSSrî-L
z&SÎ t̂-'. plages de sable doré en pente dduce. fi ^SçïM I

¦"S-P •• Départs hebdomadaires L Sont '"clus dans le prix Marti: I

Salit CarleS jusqu'au 19 octobre | • voyage en car Marti longue
distance

Aparthôtel La Ràpita - *»q<» mardi soir I » billet de train, assurances
Situation: à env. 200 m de la plage - «t»q«« vendredi soir I • petit déjeuner dans le car à
de sable. I __ I aller et au retour
Equipements: grande terrasse >B- r-_ _̂H_H-MH_i • logement a l'hôtel
ensoleillée avec piscine, bar. salles fififi\ * hote5se a v°tre servlce dans le

de séjour, billard, tennis de table, ( ^A-_ _. ?f f _urJ?Iace

salleàmangermoderneavecchoix ,, _*rTT->_ ^S_  ̂ * _™<
k de blenvenue et seance

de menus, en partie buffet. £5-_i .l. l A—\ 
d information avec notre

Appartements: studios spacieux, fi / f i*Uem J
^
S^A hôtesse ¦

clairs et bien aménagés, tous avec V [ f  j \\ M I I I
bain, douche, WC. balcon, coin- V_A ILmf Aparthôtel La Rapità Aparthôtel ¦
cuisine avec réchaud, réfrigérateur, --% |̂_|

-̂ ^~ voramar ¦
table, TV (programmes par satelli- Costa Dorada sans demi- demi- ¦
te en français, allemand, anglais et - 1 semaine repas pension pension ¦

LÏp
a
pa

n
rtement comporte une par- Prix forfaitaire par personne • 295- 39S.- 345.- I

tie pour dormir avec 2 lits (séparée semaine de prolongation » 105.- 245.- 165.- I
de la partie habitation) ainsi que prix forfaitaire par famille 88S.- V18S.- 1035.- I
l

UX
„PM . H 

P T ~ _ • « »°ult__- enfants jusqu'à 12 ans)rabattable) dans la partie séjour. '
semaine de prolongation 315.- 735.- 495.- ¦

CaiTlbrïlS Suppléments par personne
. _*._.-i in pension complète 56.- 35.- IAparthôtel voramar départduvendredi 50 - 50- 50- I
Situation: l'immeuble n'a que 2 départs août/septembre * 130.- 140.- 100. - I
ans, il est situé à env. 50 m de la 7 jours prol. août/septembre * 70- 105.- 85.- I
plage de sable et à 1 km du centre classe couchettes par trajet 40.- 40.- 40.- I
deCambrils , bonnesliaisonsdebus. assur. des frais d'annull. oblig. 10.- 10.- 10.-
Equipements: installation moder- . , A . I™ ~ _ - - _ - occupé par 4 personnesne avec grande piscine, bassin pour r r .
enfants, terrasse, pool-bar, salle à La grande famille du voyage /f\ I
manger, petite salle de séjour, ¦ 

,r~t,. __^r Iascenseur. Renseignements et inscriptions f : . v/*" ~y : y ï
^

#
Appartements: aménagement dans votre bureau de voyages / jt  ̂ f 

«¦ f J J W
confortable, chambre à coucher et ou auprès de: 

M M I » /  Et M Mséjour séparés , tous avec bain ou ^_J__r_^_J-_^__r_J v _̂_r_rf
douche/WC, balcon. ^__n___r^__r___r_^_»_» ~__n_e

Particularités: à midi, buffet ou Neuchâtel Rue de la Treille 5
choix de menus, choix de menus et
divertissement le soir. 795025.10 f^OO OC Of) 7IO

Bain-Détente
Massage californien
<p (021 )
312 80 43,
sur rendez-vous.

794842-10

dès le 2r octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par

des titres de grande valeur.

Documentation détaillée sur simple demande

Téléphonez ou écrivez :

Ecolo 7i_.6_i
f fliyî fiîo « BON P0UR UNE DOCUMENTATION

Ch. de Préville 3 Prén0m 

1001 LAUSANNE lAdresse

Tél. (021) 20 15 0*11 préparation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 OO, ,.

NOUVEAU
à Serrïèr.i.

Matériel d'aquariophilie. .

Ouvert tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.
Le samedi non stop de 9 h à 17 h.

Rue des Usines 17, 1" étage
AM Weber, Tél. (038) 30 43 30. 794733.10



Mikron en forme
La société bien noise, qui a enregistré une progression de 31%

de son chiffre d'affaires lors du premier semestre,
n 'aura plus que des actions nominatives. Capital ouvert aux étrangers

m a société holding biennoise Mikron
a annoncé hier à Zurich qu'elle
il n'aura plus que des actions nomi-

natives. Les titres au porteur seront
transformés dans un rapport de un à
cinq. Il y aura ainsi 210.000 actions
nominatives à 10Ofr. et des bons de
participation. Enfin, le capital sera re-
levé en valeur nominale de 21 à 27,85
millions de fr., a précisé Mikron.

En ouvrant son capital aux étrangers
— les actionnaires pourront détenir au
maximum 4% chacun — Mikron va
encore plus loin que n'était allé Nestlé,
puisque cette dernière a imposé une
limite de 3%. Ralph Schmîtz-Drâger,
chef des finances, estime qu'après ce
«splitting», il ne devrait y avoir qu'un
ou deux paquets de plus de 4%. Une
assemblée extraordinaire convoquée
le 26 septembre devra se prononcer
sur cette opération.

La holding biennoise pense que le
capital se répartira à raison de 40%
en mains d'actionnaires suisses, 20%
auprès d'investisseurs institutionnels en
Suisse et 40% auprès d'institutions
étrangères.

Avec cette nouvelle structure, Mikron
espère renforcer sa position sur les
marchés internationaux des capitaux,
mieux accéder aux marchés grâce à
des volumes de titres plus importants et
obtenir de meilleures perspectives de
financement pour la société. Le bon de
participation est conservé car le mar-
ché continue de demander des «(pa-
piers anonymes», a expliqué R.
Schmitz-Drâger.

La tentative de raid inamical de
Werner Fleischmann avait eu notam-
ment pour conséquence de rendre plus
cher le financement extérieur des quel-

RESPONSABLES DE MIKRON - Ralph Schmitz-Dràger (à droite) et Theodor
Fàssler. _. keystone

que 125 millions de fr, de capital net
nécessaires à de nouveaux investisse-
ments. Cela a entraîné pour l'entreprise
des frais supplémentaires de l'ordre de
4 millions de fr. par année. Le refinan-
cement doit maintenant être fait par
étapes. Le président et délégué du
conseil d'administration Theodor Fàss-
ler tient à ce que la part des capitaux
propres ne descende pas au-dessous
de 30%.

Mikron a enregistré une progression
de 31 % à 1 34 millions de fr. de son
chiffre d'affaires au premier semestre
par rapport à la même période de

1989. La marge brute d'autofinance-
ment s'est, avec 9 millions de frs, accrue
de 1 2 % et le bénéfice net, avec 2,3
millions de fr., dépasse de 10% les
résultats de l'année dernière. Les pers-
pectives pour l'exercice en cours sont
bonnes, a estimé Theodor Fàssler.

Mikron - 1470 employés - produit
des machines-outils, des systèmes de
traitement et de montage, des instru-
ments et des matières synthétiques. En
ce qui concerne ces deux derniers
champs d'activités, Mikron vient d'ac-
quérir deux sociétés italiennes, /ats

Pixzas :
doublé

à Moscou
î ' uivant les traces de McDonald's, la
WÊchaîne américaine de restauration
|| Pizza Hut, une filiale de Pepsi-

Cola, a ouvert deux restaurants hier à
Moscou, provoquant la curiosité mais
aussi la surprise des consommateurs,
non seulement devant le décor clin-
quant mais aussi devant le menu de ce
nouveau fast-food.

«On dirait un musée», s'émerveillait
ainsi un marin dans une file d'attente
comptant quelque 300 personnes qui
n'avaient pas hésité à attendre quatre
heures pour être parmi les premiers à
essuyer les plâtres, ou plutôt le plasti-
que coloré de ces «huttes à pizza» qui
font partie du paysage américain. Si
les «Macdo» attirent en effet l'oeil par
leur grand «M» jaune visible de loin,
les Pizza Hut ont donné à leurs restau-
rants la forme approximative d'une
hutte géante. Evgueni Guerko, le marin
en question, ajoute que les Soviétiques
«veulent connaître la façon de se nour-
rir des Américains».

Le nouveau restaurant se trouve sur
la grande avenue Koutouzov (Koutou-
zovski Prospekt), tandis que le second,
plus petit, se trouve dans la grande rue
Gorki, près du Kremlin, qui a déjà vu
s 'installer d'autres fleurons de l'art de
vivre occidental, tels que Estée Lauder
et Christian Dior.

Il était midi passé lorsqu 'une grande
pizza «Super Suprême» bien garnie
est sortie du four du restaurant de
l'avenue Koutouzov, la première des
5000 que les propriétaires du restau-
rant prévoient de servir chaque jour.

Après la longue attente, les premiers
clients, qui avaient reçu en attendant
des fanions aux couleurs de Pizza Hut
décorés de drapeaux soviétique et
américain ont poussé une grand
«aaah» de plaisir en se bousculant
devant l'entrée. Il leur a encore fallu
attendre un petit peu, les responsables
du lieu ne laissant entrer qu'une poi-
gnée de personnes à la fois.

Pizza Hut vend ses pizzas à la sauce
américaine contre des dollars mais
aussi des roubles. Une pizza «russe» a
aussi été inventée pour s'adapter aux
goûts du pays avec du saumon, des
sardines fumées et des oignons. Le bar
à salades s'est aussi adapté: impossi-
ble d'y trouver de la laitue, une denrée
disparue depuis longtemps des étala-
ges moscovites mais en échange. Pizza
Hut a mis du chou en quantité, / ap

Alusuisse en recul
Chute du chiffre d'affaires mais augmentation possible du dividende

L
'fie groupe Alusuisse-Lonza, spécia-

lisé dans la chimie et l'aluminium,
. j  s'attend à un net recul de son chif-

fre d'affaires pour l'année 1990. Celui-
ci pourrait perdre un tiers par rapport
à l'année passée. Au premier semestre,
le groupe a réalisé des ventes pour
3,44 milliards de fr. contre 3,55 mil-
liards à la même période de 1989, a-
t-il annoncé hier à Zurich. Le groupe
pourrait pourtant distribuer UQ divi-
dende.

L'an dernier, le bénéfice du groupe
Alusuisse-Lonza s'était accru de 47%
à 466 millions de francs. Cette année,
il est prévu qu'il recule à 317 millions
de francs. Au premier semestre il a
atteint 170 millions de francs. La
marge brute d'autofinancement devrait
s'àlever à 650 millions de fr. contre
948 millions en 1989.

La société holding s'attend pour sa

part à améliorer légèrement ses résul-
tats, ce qui permettrait de maintenir la
politique habituelle de distribution du
dividende.

«Notre groupe est en mesure, cette
année également, de financer par ses
propres moyens l'ensemble de son pro-
gramme d'investissements », a souligné
le directeur général Hermann J. M.
Haerri. L'évolution du chiffre d'affaires
dans chacun des secteurs a été diffé-
rencié: le domaine matériaux et éner-
gie a relevé son chiffre d'affaires de
10,1%. Le domaine approvisionne-
ment en matières premières et métaux
a enregistré en revanche un recul de
15,2%, un recul dû principalement aux
prix.

Le chiffre d'affaires du domaine pro-
duits industriels a chuté de 5,9%, cela
en raison surtout du prix très bas du
métal. Le secteur emballage a grimpé

de 28,4%, alors que celui de la chimie
organique reculait de 8,8%.

Les effets de la crise du Golfe pour
Alusuisse-Lonza ne sont pas encore très
sensibles, l'entreprise disposant jusqu'à
la fin de l'année de réserves suffisantes
de matière première, a souligné Hans
Jucker, délégué du conseil d'adminis-
tration. Mais l'entreprise devra pren-
dre en compte les hausses de prix pour
les produits pétro-chimiques et énergé-
tiques engendrées par la crise.

Hans Jucker a enfin souligné qu'il
craignait qu'une acceptation par le
peuple des initiatives antinucléaires
n'entraîne une perte des emplois en
Suisse. Pour l'entreprise elle-même,
grande consommatrice d'énergie pour
ses produits, la votation du 23 septem-
bre est de la plus haute importance,
/ats

Prix du lait:
pour 5 et.
dé plus

L

B Union suisse des paysans (USP]
demande au Conseil fédéral une

..augmentation du prix du lait de
cinq centimes et une contribution aux
frais sous forme de paiements directs liés
à la surface. Le grand comité de l'USP a
présenté, hier à Berne, ce cahier de
revendications, qui représente un mon-
tant global de 300 millions de francs. La
situation du marché ne lui permet en
revanche pas de réclamer une augmen-
tation des prix pour le bétail de bou-
cherie et pour les céréales.

Dans l'optique de l'Europe, l'Espace
Economique Européen représente pour
l'agriculture de sérieux avantages dont
il faudrait profiter, a déclaré le vice-
directeur de l'USP Bernard Lehmann. A
ce propos, l'USP présentera une analyse
plus nette de la situation de la Suisse
par rapport aux autres pays européens.

Le cahier de revendications présenté
est dans la ligne de l'association, ten-
dant à permettre aux paysans d'acqué-
rir plus de flexibilité et d'autonomie et
elles sont en outre conformes aux normes
du GATT, a déclaré le directeur de
l'USP, Melchior Ehrler.

Le grand comité a débattu de propo-
sitions visant à augmenter le prix du lait
jusqu'à sept centimes. Etant donné «l'ex-
plosion des coûts et la constante aug-
mentation du pouvoir d'achat de la po-
pulation suisse», le grand comité s'est
finalement prononcé en faveur d'une
hausse de dnq centimes. Cette augmen-
tation, qui coûtera 150 millions de francs
à la Confédération, doit revenir entière-
ment aux paysans, estime l'USP. /ap

Vorort
pessimiste

BI e Vorort de l'Union suisse du com-
9 merce et de l'industrie prévoit pour
8 les mois à venir un fléchissement de

la croissance et un haut niveau d'infla-
tion en Suisse, suite aux événements du
Golfe. Dans son dernier rapport écono-
mique, il souligne également que l'in-
dustrie du bâtiment et les exportations
connaîtront des difficultés dans un ave-
nir proche.

Dans le contexte d'une économie
mondiale incertaine, le Vorort s'attend
à ce que les taux d'intérêt restent éle-
vés, compte tenu de la vive demande
sur les marchés internationaux et des
anticipations inflationnistes. Il précise
qu'avant que n'éclate la crise au Pro-
cheOrient, certains indicateurs conjonc-
turels laissaient présager une crois-
sance plus modérée de l'économie hel-
vétique.

Dans le secteur du bâtiment, des si-
gnes de récession se sont manifestés
dans la construction de logements, au
regard de l'évolution des commandes,
des crédits de construction et des auto-
risations de construire.

Quant aux prix, le Vorort juge la
situation «préoccupante » et estime
que malgré la revalorisation du franc
suisse, il faudra du temps pour endi-
guer l'inflation. Il prévoit donc le main-
rien du renchérissement à un niveau
élevé. De ce fait, et dans le contexte
d'un fléchissement de la croissance, le
Vorort demande qu'en matière de poli-
tique économique, l'on s'abstienne «de
Faire peser de nouvelles charges sur les
entreprises», /ats

Merci la Turquie !
Inaugurant le pavillon de ia Turquie, hôte contesté au Comptoir,

P. Cevey rend hommage à la position d'Ankara... dans la crise du Golfe
Le pavillon de la Turquie, hôte

d'honneur du Comptoir suisse, a été
inauguré hier au Palais de Beaulieu,
sous une forte protection policière.
Lors de la cérémonie, qui s'est dérou-
lée sans incident, le président du gou-
vernement yaudois Pierre Cevey a sa-
lué «la courageuse attitude du gou-
vernement et de la nation turcs dans
la crise du Golfe».

Cette attitude, a relevé le conseiller
d'Etat, «témoigne de l'indiscutable at-
tachement à l'Qcçident de ce pays
qui, sans renier ses origines propres et
sa marque musulmane, n'a cessé de
chercher le contact avec nos cultures».
P> Cevey s'est par ailleurs félicité de la

politique d'ouverture au monde du
Comptoir et a approuvé toute forme
de rapprochement.

La présence de la Turquie à la
Foire nationale est contestée. Elle a
donné lieu, samedi, à une manifesta-
tion qui a été perturbée par des
casseurs. Par ailleurs, ies propos tenus
ia semaine dernière par la syndique
Yvette Jaggi ont soulevé une polémi-
que.

Lors de la conférence de presse
d'ouverture, Mme Jaggi a condamné
ies violations des droits de l'homme en
Turquie. Le Comptoir a fait savoir que
la participation de ce pays avait été
admise sans discussion, au cours d'une

séance du conseil d'administration à
laquelle Mme Jaggi participait.

Ibrahim Cakir, sous-secrétaire
d'Etat turc au Commerce extérieur, a
relevé tors de l'inauguration d'hier
que la Suisse était l'un des plus impor-
tants partenaires économiques de la
Turquie. Il a exprimé l'espoir que la
balance commerciale puisse un jour
s'équilibrer entre ies deux pays.

En 1989, la Suisse a exporté en
Turquie pour 783 millions de francs
de machines et de produits électroni-
ques, chimiques et horlogers. La Tur-
quie a exporté en Suisse pour 228
millions de produits textiles, agricoles
et sytvicoles. /ats

t é le x
¦ HÔTELLERIE - La société lau-
sannoise Fassbind Hôtels, proprié-
taire de cinq établissements à Lau-
sanne, Genève et Lugano a an-
noncé hier qu'elle reprenait dès le
1 er janvier l'Hôtel Ambassador, à
Berne. L'achat et la rénovation de
ce quatre étoiles représentent un
investissement total de 25 millions
de francs, ainsi que l'a indiqué
l'acquéreur Georges Fassbind.
/ats
¦ MCDONALD'S - La chaîne
américaine de restauration rapide
McDonald's Corp., Oak
Brook/lllinois, sera cotée dès le 2
octobre aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle, a annoncé hier un
communiqué. McDonald's exploite
près de 11.000 restaurants dans
le monde entier, dont seize en
Suisse, /ats
¦ BANQUE DU JURA - La Ban-
que Cantonale du Jura a annoncé
hier qu'elle n'a pas l'intention de
relever, à court terme ses taux
hypothécaires. Elle rappelle
qu'elle a retenu, jusqu'au 1 er sep-
tembre dernier, la hausse qui
porte ses taux à 61 /4% pour les
premières hypothèques, respecti-
vement à 71 /2% pour les nouvel-
les, taux qui figurent parmi les
meilleurs marchés de Suisse,
/comm
¦ GAZ NATUREL - Au premier
semestre de 1990, les ventes de
gaz naturel en Suisse ont atteint le
niveau record de 11.037 GwH ;
comparée à la même période de
l'année précédente, la croissance
est de 698 GwH, soit de 6,8%.
Gabriel Blondin, président de la
Société des gaziers de Suisse ro-
mande, a annoncé ces résultats
lors de la journée annuelle de la
société hier à Lausanne, /ats
¦ HORLOGERIE - La production
horlogère japonaise (montres el
mouvements) sort d'une relative
période de déprime. Pour les six
premiers mois de 1990, elle est en
hausse de 1 6% en volume à 162
millions d'unités et de 7% en va-
leur à 156 milliards de yens (1,44
milliard de fr.), selon les statisti-
ques publiées hier par l'Associa-
tion des fabricants de montres ja-
ponais, /ats
¦ ARGENTINE - Le président
Carlos Menem a ordonné hier une
enquête sur la perte par la ban-
que centrale d'Argentine de quel-
que 67 milliards de dollars, au
cours de la dernière décennie.
«Quelqu'un doit rendre des comp-
tes quant à cet argent», a dit
C. Menem, entré en fonction voici
14 mois, /ap
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Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
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VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING

Le Vidéotex-Télébahking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter les heures
d'ouverture.
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 795007,10

i—! >\AGENCE DETECT-PHIL

Détectives privés
Filatures-Surveillances
Enquêtes-Expertises
Discrétion assurée
<P (038) 31 19 34
Philippe Dahinden 7937.7-10
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Cinérama.
La page de l'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande avec la participation
d'Yves Robert pour son dernier
film La gloire de mon père, de
Nicole Garcia pour son film Un
week-end sur deux suivi d'un
tour d'horizon sur le dernier
Festival de Deauville.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

•De Pierre-Pascal Rossi.
Qui a peur de l'Armée rouge?
La question reste d'actualité et,
pour y répondre, Pierre-Pascal
Rossi a rencontré, à Moscou, le
plus iconoclaste des jeunes
écrivains soviétiques, Serguei
Kalédine, et reçoit, sur son pla-
teau, un spécialiste du Kremlin,
Michel Meyer.

11.00 5 de der
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest
14.30 Patou l'épatant
16.05 Le médecin de campagne

Et on recommence.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir 
DRS
20.00-22.00 Football.
Championnat d'Europe
des Nations.
Suisse-Bulgarie.
En direct de Genève.

20.05 A bon entendeur

20.20
Le dernier
western

3/4. Téléfilm.
Le voyage du Texas au Mon-
tana est terrible pour les vieux
rangers que sont W. F. Call et
Gus McCrae, d'autant plus que
la fragile Lorena ne dépend
plus que d'eux.
(Le dernier épisode sera diffusé
mardi 18 septembre à 20 h 05.)

22.00 Spécial votations
fédérales
Débat sur la révision de la loi
sur la circulation routière
animé par Roland Bhend, avec
la participation d'un partisan
de la loi, Charles Friderici, con-
seiller national libéral vaudois
et d'un opposant, Jean-Claude
Hennet, secrétaire général de
l'AST.

22.25 TJ-nuit

22.35
Mémoires
d'un objectif

Génération télé:
mon regard à 12 ans.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: REINE-CLAUDE

£___!̂
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Sonny Spoon
14.30 Club Dorothée
17.25 Hawaii, police d'Etat

Un jeu dangereux.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal-Météo

20.40
Sacrée soirée

Invités: Pierre Bachelet et Jac-
queline Maillan.
Coup de cœur: Roch Voisine.
Variétés: Joëlle Ursull, Sandra,
Félix Gray et Didier Barbelivien,
Laure Milena, Eric Bamy, Phi-
lippe Lafontaine.

22.35
SOS

Les mammifères marins me-
nacés.
Chaque année des milliers de
baleines, de dauphins, de pho-
ques sont capturés et mas-
sacrés. Un véritable carnage
qui doit cesser sous peine de
voir ces espèces disparaître
prochainement.
Les intervenants: France: Alain
lombard, Anne Collet, Albert
Falco, le professeur Maigret,
Yves Paccalet. Japon: Furuzo
Nagazaki, le professeur Hideo
Obara, Seiji Ohsumi, Yoshihisa
Sekeo. USA: Ron Kenning et
Lincoln O'Barry, Rick Trout.
Pérou: Enrique de la Borda et
Enrique de la Puenta. Inaugu-
ration de la réserve Brigitte
Bardot par Son. Excellence
Jean-François Nougarede, de
l'ambassade de France, et Al-
fonso Miro Quesada.

23.35 TF1 dernière-Météo
23.55 Passions
0.20 Côté cœur
0.45 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.40 Passions
4.00-4.35 Histoires naturelles

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 héritiers. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Drôles d'histoi-
res.

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, l'école est finie
18.00 K 2000
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Histoires vraies

Mon bébé, mon amour.
1" partie. Téléfilm de James
Steven Sadwith. Avec: Jo Beth
Williams, John Shea, Bruce
Weitz.

22.20 Le débat
Thème: Mères porteuses, qui
sont-elles?

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.40 L'île
mystérieuse. 2.55 Le journal de
la nuit. 3.05 Tendresse et pas-
sion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 4.55 Voi-
sin, voisine.

_ _,
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Lili, petit à petit
9.20 Eric et toi et moi

Pour les jeunes.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Vie de famille
(2).

14.05
Eté show

Les dames de la côte.
Les vivantes 1914-1916.
La guerre se prolonge et les
mauvaises nouvelles commen-
cent à parvenir à Feuilleforte.
Paul, Emile- Auguste et René
sont les premiers à mourir. La
vie des femmes a bien changé.
Clara et Fanny sont infirmières
bénévoles. Alix a repris en main
la cidrerie. Fanny cède à Raoul
et l'épouse lors d'une permis-
sion.
15.10 Eté show,
(suite) En Corse.
Invités: Michel Fugain, Véroni-
que Genest.
Variétés: Sensation.

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
17.35 Giga

Pour les jeunes.
18.05 Château val Ion

Avec: Chantai Nobel.
18.55 INC

Vol de voiture dans un hôtel:
qui est responsable?

19.05 MacGyver
Jeu de piste mortel.

19.59 Journal-Météo

20.40
Les enfants
de Lascaux

Téléfilm de Maurice Bunio.
Avec: Benoît Magimel, Thierry
Magnier, Alexis Loukakis.

22.10
Venise en analyse

Présenté
par Henry Chapier.

23.15 Edition de la nuit - Météo
23.30-0.30 Du côté de chez Fred

Présenté par
Frédéric Mitterrand.

m^Wm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 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 MarcusWelby
14.40 Duel en hélicoptère
16.00 Match music
17.00 Magnum
17.45 Le cœur gros
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

La rentrée.
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la criée.
20.35 SOS otages

Téléfilm drE. Arthur Kean. Avec:
Chad Everett, Warren Oates,
Bruce Davidson.

22.20 Le Saint: Logiciel mortel
Téléfilm d'Henry Herbert. Avec:
Simon Dutton, Pamela Sue-Mar-
tin, Malcolm Stoddard, David
Ryall.

23.55 Portraits cachés
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
L'auto dans la ville: Genève et
Martigny. 3.10 Paul Pichet et Mi-
chel Pagliaro en concert. 4.10
Parcours santé . Le sida. 4.35
Paul Pichet et Michel Pagliaro en
concert. 5.35 Culture pub remix.
6.00 Boulevard des clips.

4M-—
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Tout image
13.00 Montagne

Jeux de cartes.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Le bateau de l'exil.
15.05 L'or et le papier

3. C'est la guerre.
15.52 Francofolies
16.05 Objectif Tintin

L'oreille cassée.
Thème: Indiens, écologie de la
nature et de la forêt.

17.30 Jeunesse
Tilion. Les contes de mon en-
fance. Au pays de mon père.

18.15 C'est pas juste
18.35 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Didier Barbelivien et Félix
Gray.

20.35
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
L'immigration.

22.15 Soir 3
22.35 Faut pas rêver

Côte-d'lvoire: Yamoussoukro -
Espagne: Sabucedo - Angle-
terre: Cliveden.

23.30 Chroniques de France
Les Alsaciens (1" partie).
Tous les ans, pour les fêtes de
fin d'année, à travers toute l'Al-
sace, se côtoient saint Nicolas
et le Père Fouettard.

0.35-0.50 Carnet de notes
/J.S. Bach.

S-
15.30 Italien 16.00 Mégamix Spécial
Yougoslavie. 17.00 Chapare 18.00
Actes d'amour 18.30 Apsaras Ballet
khmer en exil. 20.00 Boogie woogie
L'histoire du boogie woogie et pré-
sentation des grandes figures d'au-
trefois: Meade Lux Lewis, Albert Arri-
mons, Pete Johnson. 21.00 La mort
du grand-père Le sommeil du juste.
22.30-0.00 Venise sauvée Film réa-
lisé par André Engel

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Anne Bragance, auteur du livre
La chambre andalouse. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Séprais-Delémont. 19.00 Pare-chocs
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Résistan-
ces La mémoire refoulée. 21.00
Aventures et voyages Thème: Inland-
sis. 22.00 Journal et météo 22.35-
0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Décode
pas Bunny 15.50 Mieux vaut courir
79' - France -1990. Film d'Elisabeth
Rappeneau. 17.10 Les Européens
90' - GB -1979. Film de James Ivory.
18.40 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Un toit pour dix 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 Cinémascoop
20.50 Alien-le 8e passager 22.50
Championnat du monde de bridge
23.10 Un flic 0.45 Juillet en sep-
tembre

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-15.35 Nachschau
am Nachmittag 16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Rundschau 20.45 Der
letzte Kaiser 21.50 10 vor 10 22.25
Vis- à-vis 23.25 Maurice Ravel 23.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.10 Sport 16.05 La
città del piacere 17.30 Per i bambini.
18.00 Bersaglio rock 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Menabô
21.30 L'ombra e la penna 22.30 TG
sera 22.45 Estival Jazz Lugano 1988
23.15 Mercoledi sport 23.55-0.00 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Wunderbarer Planet 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Der Fischer vom Heiligensee
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14:02 Sesamstrasse
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Traumberufe 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Feind 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
veruntreute Himmel 21.55 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Heuf abend 23.45 Vorwarts 0.15 Ta-
gesschau 0.20-0.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-*

.gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.35 Mit brennender Geduld
16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
16.20 Logo 16.25 Streng geheim
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Schwarzwaldklinik 19.00 Heute
19.30 Wie wiirden Sie entscheiden?
20.15 Studio 1 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute- Journal 22.10 Kontext
22.55 Reefer und das Madchen 0.25
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aktu-
ell 13.10 Wir-Burgerservice 13.40 All-
tagsgeschichte 14.20 Bezaubernde
Jeannie 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Duck Taies - Neuës aus Enten-
hausen 16.00 Der Purzeldrache
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05 Die
Mauerbrockenbande 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir-Frauen 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Kulturjournal 20.15 Keine Leiche
ohne Lilli 21.55 Seitenblicke 22.05
Kriegsgericht 23.25 Mannix 0.10-0.15
Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La ragazza del palio 12.00
TG1- Flash 12.05 Su e giù per Be-
verly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna 14.15 Jolanda e il re
délia samba 16.00 Aspettando Big
16.50 Don Giovanni in Sicilia 17.50
Atlante 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanaccho del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 II giorno délia
vendetta 22.15 Telegiornale 22.25
Mercoledi sport 23.15 Spéciale TG1
0.00 Appuntamente al cinéma 0.10
TG1 notte 0.30 Mercoledi sport Se-
cunda parte

| A2-20 h 40-Les enfants de Lascaux.

4W±
6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion « Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire 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 !». 7.55
Bloc-notes économique. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 A l'affi-
che. 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 moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
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. 9.05 Jazzz,
par Yvan Ischer. 9.15 Magellan. Ini-
tiation à la littérature. Avec Françoise
Xénakis. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 questionne.
Contraception et avortement: deux
pas en avant, un pas en arrière ? (3 et
fin). 11.30 Entrée public. 11.30 La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 env. Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Divertimento.
Crescendo. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: sciences hu-
maines. - Un oiseau et des guêpes.
Avec Daniel Schoepf, ethnologue.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Fes-
tival de musique Montreux-Vevey. En
différé du Centre des Congrès à Mon-
treux (8.9.90) : orchestre National de
France et Chœur de Radio-France.
22.30 Espaces imaginaires.

¦ France musique

7.10-1.00 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. 9.07 Ré-
cits de musique. 11.00 Les rencon-
tres d'été. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Concours internatio-
nal de quatuor à cordes de Borclani.
14.00 Cappucino. 14.57 Les valses
de l'été. 15.02 Les siestes. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Dé-
tours de France. 19.07 Les valses de
l'été. 19.09 Discothèques privées.
20.30 Concert. En direct du Royal
Albert Hall, Londres. Orchestre sym-
phonique de Londres. Direction: Mi-
chaël Tilson-Thomas. 23.07. Jazz
club. En direct du Sunset à Paris.

¦ 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 Radio-récré. 16.00 Ticket cor-
ner. 17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de votre
armée (4me mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 Sportwelle, Fussball-
EM-Qualifikationsspiel Schweiz-Bul-
garien. 22.15 Radio-Musik-Box.

¦¦BlILliMi



Coucou, qui revoilà?
Un beau et grand soleil...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 10 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 14,7°.

De 16h30 le 10 septembre à 16h30 le
11 septembre. Température: 19h30:
17,0; 7h30: 11,9; 13h30: 19,0; max.:
19,3; min.: 11,5. Vent dominant: nord-
nord-ouest; faible à modéré jusqu'à 23
heures. Ensuite, est-nord-est, faible à
modéré.

Pression barométrique

Ouest et sud bien ensoleillés, bancs
de stratus matinaux sur le Plateau.

Prévisions jusqu'à ce soir: dans
l'Ouest de la Suisse, le temps sera assez
ensoleillé. Il y aura quelques bancs de
stratus tôt le matin sur le Plateau. La
température en plaine sera voisine de 9
degrés à l'aube et de 22 degrés cet
après-midi. Limite du degré zéro vers
2800 mètres. Bise modérée.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
temps en général ensoleillé. En Valais,
température proche de 7 degrés en fin
de nuit et de 23 degrés cet après-midi.
Vent modéré à fort du nord en monta-
gne.

Suisse alémanique: brouillard ou stra-
tus en plaine le matin; à part cela,
temps en partie ensoleillé, plus nuageux
dans les Préalpes.

Situation générale: la haute pression
centrée sur l'Irlande s'étend vers l'est,
donc l'afflux d'air froid s'écoulant de la
Mer du Nord aux Alpes diminuera peu
à peu.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: dans toute la Suisse, généralement
ensoleillé et chaud. Brouillards matinaux
en plaine au nord des Alpes. En fin de
semaine, passages nuageux en augmen-
tation mais temps probablement sec.

Niveau du lac: 429,27
Température du lac: 19D

Lacs romands: bise de 3 à 4 Beaufort,
faiblissante en cours de journée.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 15
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15"
Berne beau, 17"
Cenève-Cointrin beau, 20"
Sion beau, 21
Locarno-Monti beau, 24"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19
Londres peu nuageux, 21"
Dublin peu nuageux, 19
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles peu nuageux , 18
Francfort-Main bruine, 14'
Munich très nuageux, 12 '
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg beau, 17"
Copenhague beau, 16°
Helsinki très nuageux, 10
Stockholm très nuageux, 12
Vienne peu nuageux, 14°
Prague * très nuageux, 15
Varsovie t rès nuageux, 14
Moscou ¦ .très nuageux, 13"
Budapest beau, 18°
Rome peu nuageux, 22°
Milan beau, 23°
Nice beau, 26°
Palma-de-Majo rque beau, 28°
Madrid peu nuageux, 28"
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne peu nuageux, 25°
Las Palmas très nuageux, 26°
Athènes nuageux, 28°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 30°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesburg temps clair, 26"
Los Angeles temps clair, 35°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 30"
Montréal nuageux, 18°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 28°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis beau, 32°
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