
Deux fois bravo
Entrée-en matière réussie des Suisses dans le championnat d'Europe
des nations.- victoire par 2 à 0 face à la Bulgarie hier soir à Genève

DEUX BUTS — C est sans coup ferir, et avec la manière, que I équipe de Suisse de football a remporte son
premier match du championnat d'Europe. Cela même si la troupe de Stielike, représentée ici par Geiger, a souffert
au début de la seconde mi-temps... Nos envoyés spéciaux à Genève, François Pahud et Hervé Pralong,
racontent. Eric lalargue

' * . Page 23

Taxes
radio-TV :
hausse
de 25%

Le Conseil fédéral a tranché: les
redevances de réception radio et té-
lévision seront relevées de 25% à
partir du premier janvier 199 1, con-
formément aux recommandations de
M. Prix, a-t-il décidé hier. La SSR
avait demandé le 1 1 mai dernier
une augmentation de 30%.

Page 33
f) Lire ci-dessous notre commentaire

«Monopole archaïque»

Adolf Ogi
pour
le nucléaire

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
plaidé hier soir à Neuchâtel en fa-
veur du rejet des deux initiatives an-
ti-nucléaires soumises au peuple dans
dix jours. Le chef du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie était l'invité
du Parti radical-démocratique neu-
châtelois. _ _

Page 3

Mademoiselle
chante,
et bien!

La venue de Patricia Kaas à Neu-
châtel est déjà un événement en soi.
Il l'est d'autant plus qu'hier soir, à la
patinoire du Littoral, la petite Lor-
raine a prouvé une nouvelle fois
qu'elle a décidément la plus belle
voix féminine de la chanson fran-
çaise.

PA TRICIA KAAS - Elle a enchan-
té son public neuchâtelois. swi- *

Page 5
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Par Robert Habel
La SSR demandait
30% - mais ce
chiffre était en par-
tie tactique, pour
obtenir énormément
il faut réclamer en-

core plus — le Conseil fédéral lui
a donc accordé 25%. Le téléspec-
tateur-payeur appréciera cette
hausse brutale, même rabotée de
5%. Pourtant, la direction géné-
rale de la SSR faisait hier la fine
bouche, ne consentant qu 'une
{(satisfaction mitigée», et annon-
çait déjà, pour faire rendre gorge
aux mauvais payeurs qui lui ont
refusé les 5% supplémentaires,
un réexamen, à la baisse bien
sûr, de son offre de programmes
pour 1992. Plus cher donc, beau-
coup plus cher, pour une pro-
grammation à court terme encore
plus pauvre...

La direction de la SSR attribue
principalement ses difficultés fi-
nancières aux charges salariales
et sociales ainsi qu 'au renchéris-
sement des droits de toutes sortes
— la faute à la concurrence inter-
nationale... Consulté par le
Conseil fédéral, l'important M.
Prix a coupé la poire en deux,
admettant la nécessité d'une forte
hausse mais rabotant symboli-
quement 5%. Enfin Adolf Ogi a
tout de même remarqué que 25%
de plus, ça fait ((beaucoup d'ar-
gent» et il a encouragé la SSR à
mettre à profit cet argent supplé-
mentaire pour mieux s 'affirmer
face à- la concurrence. Quelle
concurrence, au fait?

Assurée d'un monopole d'Etat,
c 'est-à-dire d'un large public cap-
tif, la SSR a vécu jusqu 'ici paisi-
blement: d'un côté une rente de
situation - la taxe radio-TV -
régulièrement augmentée au fil
des ans; de l'autre des program-
mes qui, faute de concurrence,
sont demeures au même niveau.
Le développement des télévisions
étrangères, surtout sensible de-
puis peu, a enfin amené un élé-
ment de concurrence — concur-
rence encore très indirecte, car le
public suisse paraît toujours pré-
férer une TV qui, comme disait
récemment Claude Ryf à (d 'Ex-
press», ((parle suisse». .

Le gouvernement, disait hier
Adolf Ogi, souhaite que la SSR
((reste le numéro 1 en Suisse».
Pourquoi donc? Pourquoi la télé-
vision devrait-elle demeurer éter-
nellement monopole d'Etat? Pour-
quoi d'autres chaînes, privées, ne
seraient-elles pas autorisées à
concurrencer la SSR? Peut-être
qu 'un jour, à force de crise finan-
cière et, bien entendu, après tous
les autres pays, la Suisse se po-
sera enfin la question d'un mono-
pole archaïque.

0 R- H.

Monopole archaïque

L après-guerre enterre
Signature a Moscou du traite rétablissant la souvera ineté allemande

les droits d'occupation seront suspendus dès le ter octobre

u2 -h 4» — En présence de Mikhaïl Gorbatchev qui a ensuite sable le Champagne avec eux, les ministres des
Affaires étrangères des quatre puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale ainsi que les représen-
tants des deux Etats allemands ont signé, hier à Moscou, le traité «2 + 4» qui rétablit la souveraineté d'une
Allemagne unie et définit son nouveau statut international. Les droits d'occupation des quatre puissances
prendront fin le 1er octobre, ap Page 37

Qui a peur
du centre
d'animation?

Le centre d'animation de Cornaux-
Cressier serait-il victime de son suc-
cès? Sis en plein cœur de Cornaux, il
est devenu le point de chute de tous
les jeunes de la région. Des déborde-
ments ont été constatés, et la popula-
tion se plaint du bruit. Les responsa-
bles font le point, les ados s'expri-
ment. _ _ ,Page 11
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Ce vrai bijou signe vos lèvres d'un
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SOS bénévoles !
La Fédération neuchâteloise des services d'aide, de soins

et d'action sociale à domicile appelle au secours

M

anque de bénévoles dans tout le
canton, besoins non couverts ou

. partiellement seulement, infor-
mation insuffisante^.. C'est un véritable
appel au secours qu'a lancé hier la
Fédération neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile (FENEDOM) lors de son as-
semblée générale. Après presque une
année d'activité, il était en effet temps
pour la FENEDOM de tirer le bilan.
Malheureusement, de nombreuses lacu-
nes se sont révélées présentes dans
certaines régions.

Dans les Montagnes, une améliora-
tion de l'information entre services en
vue de favoriser l'action sociale d'ac-
compagnement et de soutien s'avère
nécessaire. Pour l'instant, chaque
groupe travaille de façon indépen-
dante tout en maintenant des contacts,
insuffisants, avec les autres. Au niveau
de l'aide sociale proprement dite, un
grand manque se fait sentir dans des
domaines tels que travaux domesti-
ques, bricolage ou assistance à domi-
cile.

Dans le Val-de-Travers, c'est plutôt
le manque de structures pour les soins
qui ressort, ainsi que l'explique un par-
ticipant:

— Chaque groupe a son propre
système d'évaluation des services el
besoins. On pourrait être plus efficace
en mettant en placé un système global.
Ainsi on se rendrait mieux compte des
demandes et du travail déjà accompli.
On sait, par exemple, que la pédlcurie

et le transport des cantines sont plus ou
moins couverts dans certaines régions,
mais sans plus de précision.

Dans le «cahier des doléances », le
Littoral n'a certes pas été oublié; un
responsable de groupe a largement
expliqué les problèmes:

— On peut constater dans le Bas une
forte pénurie de logements convena-
bles à prix décents. De plus, nous man-
quons de personnel infirmier qualifié,
notamment pour assurer la garde de
nuit et du week-end. Même les bénévo-

les se font de plus en plus rares, ce au
oblige les gens à faire appel à de:
entreprises privées pour des nettoya
ges notamment. Cela coûte souvent trè

^cher.
Et de conclure l'air grave:
— On commence à s'inquiéter; U

problème financier prend toujours plu.
d'importance et on se demande com
ment faire face aux besoins croissant
si les budgets deviennent limités. Le.
robinets sont en train de se fermer!

0 NJ

Bilan positif
Depuis l'assemblée constitutive du

27 septembre 1989, la FENEDOM a
grandi, passant de 19 associations,
¦ou services membres, à 21. En effet,
Caritas Neuchâtel ainsi que le Ser-
vice régional d'entraide et d'informa-
tion de l'Association suisse des invali-
des (SEREI) se sont joints au mouve-
ment. Et malgré son jeune âge, la
FENEDOM fait preuve d'une activité
intense: le comité a présenté au chef
du Département de l'intérieur, Michel
von Wyss , des remarques concernant
le projet de la loi de santé mis en
consultation; elle demandait plus de
précision et souhaitait que l'accent
soit davantage mis sur le mode de

partenariat fonctionnant tant au ni-
veau des prises de décisions qu'à
celui de l'action sur le terrain. Dans
cet esprit, la FENEDOM a proposé
d'être représentée au sein de la fu-
ture commission de santé. Finalement,
un nouveau projet tenant compte des
remarques des services concernés de-
vrait être discuté au Grand Conseil
prochainement.

De plus, dans le courant de l'au-
tomne, un «guide des services» sera
édité pour la région du Val-de-Ruz.
Si l'expérience se révèle positive, elle
sera renouvelée pour d'autres ré-
gions. Une politique active pour
l'avenir reste encore à définir, /nr

Caricaie menacée
L 'érosion nature Ile est un nouveau danger

pour ce territoire unique en Suisse
m  ̂ ans le cadre de l'exposition «Zo-
I J nés humides de Suisse», présentée

jusqu'au 30 septembre, le Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel a invi-
té Michel Antoniazza, membre du
Groupe d'étude et de gestion de la
Grande Caricaie, pour présenter la
situation actuelle de ce biotope excep-
tionnel. Après avoir échappé à la me-
nace de la construction de l'autoroute
NI en 1977, ce terrain marécageux
de près de 800 hectares réparti sur 40
km de rives au sud du lac de Neuchâtel
subit déjà les atteintes de l'érosion du
lac. L'effet est sensible, dans une zone
proche de Champ-Pittet et l'évolution
inéluctable à long terme. La moitié des
terrains exondés en 1 880, lors de la
première correction des eaux du Jura,
ont déjà été dévorés. Diverses tentati-
ves cherchent actuellement de juguler
le phénomène, notamment par l'éta-
blissement de clayonnages de saules,
écologiques mais peu efficaces. Une
étude élargie est nécessaire pour
mieux gérer cette évolution. Elle a été
confiée à un laboratoire de Zurich. Mi-
chel Antoniazza constate que l'homme
ne domine la nature, que temporaire-
ment et qu'elle continue à suivre ses
propres lois. Ainsi les vastes terrains

agricoles gagnes dans l'Entre-deux-
Lacs ont tendance à s'enfoncer et à
retourner au marais.

Tous les efforts assumés et restant à
affronter sont pleinement justifiés pour
ce qui concerne la Grande Caricaie,
internationalement connue comme un
élément indispensable à conservation
de la faune européenne. Car seule une
zone étendue permet réellement aux
espèces de subsister. Les jardinets pro-
tégés par un écriteau bleu, disséminés
un peu partout sans liens entre eux,
n'ont qu'une efficacité temporaire. A la
Grande Caricaie se sont réfugiées les
dernières loutres, malheureusement
condamnées à disparaître. Des oiseaux
lui doivent leur survie, comme la foul-
que, considérée rare en 1914 et le
farouche héron pourpré venu s'y éta-
blir en 1940. Il y a prospéré jusqu'en
1960 et tend à redevenir rare, peut-
être pour des difficultés de migration,
mais aussi par les perturbations ame-
nées par les plaisanciers en période de
nidation. La mésange à moustache, ve-
nue du nord de l'Europe en 1975 vit
heureuse dans les roselières, avec plus
de cent couples nicheurs. Michel Anto-
niazza souligne que pour beaucoup
d'espèces d'oiseaux et de batraciens,

la campagne voisine cultivée jusqu'ici
selon des méthodes traditionnelles,
préservant les vergers et les haies no-
tamment, joue un rôle très important en
rapport avec le marais. Les champs, les
forêts riveraines, les prairies à lèches el
les roselières forment un tout et il esl
important de maintenir cette harmonie.

Néanmoins, la Grande Caricaie
coûte cher. La Confédération lui alloue
une somme d'un million de francs par
année pour assurer sa gestion. Rappe-
lons que c'est sur un élan de solidarité
nationale que la sauvegarde a été
assurée. Une collecte publique avait
permis de rassembler près de cinq mil-
lions de francs.

0 L. C.

Construire ensemble
VOTATIONS

L m  
Union syndicale cantonale neu-
¦ châteloise (USCN), organisation
jjj forte de plus de 20.000 mem-

bres, dénonce vigoureusement l'atti-
tude arrogante des grandes banques
suisses qui viennent d'augmenter le -
taux hypothécaire sans tenir compte
des réalités sociales du pays. Elle consi-
dère que . cette décision permettra
d'augmenter les gigantesques bénéfi-
ces des banques et appauvrira les plus
démunis, notamment les travailleurs et
les retraités. Elle demande par ailleurs
au Conseil fédéral de prévoir dès le
1er janvier 1991 une revalorisation
des rentes AVS afin de tenir compte de
l'érosion du pouvoir d'achat dû à l'in-
flation.

L'USCN invite tous les électeurs neu-
châtelois à se rendre aux urnes les 22
et 23 septembre pour contribuer à
construire l'avenir de notre pays et de
notre canton. Tout en recommandant

de voter dix fois oui, elle tient a mettre
l'accent sur trois points:

Eligibilité des étrangers sur le plan
communal — Les étrangers contribuent
au développement économique et cul-
turel de nos communes. Il est juste que
ceux d'entre eux qui possèdent le droit
de vote puissent également participer
aux décisions des conseils généraux.

Décentralisation de l'administration
cantonale — Il s'agit là d'un acte de
solidarité à l'égard des Montagnes
neuchâteloises. L'USCN veillera à dé-
fendre les droits et les acquis des per-
sonnes concernées par un déplacement
de leur poste de travail.

Article constitutionnel sur l'énergie et
initiatives antiatomiques — L'accepta-
tion de ces trois objets permettrait de
définir une nouvelle politique énergéti-
que, moins dangereuse et moins dé-
pendante de l'étranger.

0 Comité de l'USCN

Week-end
Demain dans notre

cahier spécial
% André Siron, des traces

bleues sur les pistes de l'indicible.
Galerie du Faubourg, Neuchâtel
9 Maryse Guye-Veluzat, aqua-

tintes et collages pour dire l'immua-
ble action du vent, du soleil et du
temps. A la Galerie du Château de
Môtiers
0 Cinéma: «Daddy nostalgie»,

le nouveau film de Bertrand Taver-
nîer. «Tilaï», d'Idrissa Ouedrogo.
0 Spectacles, manifestations:

tous les agendas
0 Votre page Courrier. JE-

Le saint du jour
Au tour des Aime de' connaître des
instants'Cfidléuréux. Estimés pour leur
exffavérsibn et leur générosité, ils
sont de plus appréciés pour leur
grande douceur et leur fidélité. Les
Aimé portent, en général, bien leur ,
nom et rie se créent guère d'inimt- /
fiés» JE- k

Prévisions de récolte, état et ?
prix de la vendange, arrêté
fédéral sur la viticulture, label /
de qualité* tels sont les prin- t
cipaux points de l'assem- M
biée d'automne de la Fé- JS
déràfion neuchâteloise des ^^
vignerons qui siège à 20
heures ao collège des
Coteaux à Peseux. M-

Projections
Conférence avec projections du ?

père Pierre Tritz, sur le thème!
«Sauver du trottoir les enfants des

Philippines». A 20h., salle Saint-
Louis (Sacré Cœur), La Chaux-de-

Fonds. JE-

Banques
Au Ctub A4, La Oiaux-de-Fonds, à

20 h 30, conférence-débat de Jean-
Marie Brandt, directeur adjoint de
la Société de banque suisse à Ge-
nève, sur le thème: «Les banques

suisses et 1992 ». Cycle consacré à
Neuchâtel et l'intégration euro-

péenne. JE

Secrétaires
4 Neuchâtel re-
çoit (dès 14 h 30
au Château) pour
deux jours la Con-
férence suisse des
secrétaires des
travaux publics.
Au programme:
une visite de ia
vieille ville, une
promenade sur ie
lac alors que le
dîner sera servi
au château de
6oudry.:;JEr:,

Vendange

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (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 t" (038)25 19 1 9.
Àîtte aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, i8-l 1 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service du Centre social protestant 0 (038)2511 55
Ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès 13h30 au
<P (038) 2440 55.
Droguas: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 11 1 renseigne.
Parents informations: (fl (038)255645 (14-18h);
Pro Sehectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel ^

(038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11 -12h30) 0(038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)2525 40 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux sfomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC; la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

B Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, Ici Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
| La Neuveville - jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

B 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.

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

AGENDA

M- ^ le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marîon.
Région: Alexandre Bardot, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jeqn-Michel Pauchard, François Tissat-Daguette, Dominique
Bosshard, Philippe; Chapard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducom-
mun, Christian Georges, Cendrîne Jéquiér, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
DesdaUX.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (Chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux. ( "¦¦¦¦

Suisse et étranger: Robert Hàbet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy G
Menuisier; Stéphane Steber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthàrdt, Sophie WTnteler. Infographiste: Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Et si r atome
était vaincu ?

Conférence, hier
au chef-lieu,

pour sortir du nucléaire
Quelles énergies pour quel ave-

nir? Dans le cadre de la campagne
pour les initiatives «Sortir du nu-
cléaire», le comité neuchâtelois or-
ganisait hier soir à l'Université une
conférence en forme de témoigna-
ges. Philippe Lechaire, professeur de
physique au Locle, Raymond Durus-
sel, ingénieur-géomètre et Pierre Pe-
tignat, médecin biennois, ont évoqué
tour à tour les dangers de l'atome et
les espoirs des énergies renouvela-
bles. Et la cinquantaine d'auditeurs
présents ont pris part, en fin de
soirée, à un débat passionné.

Bâtisseur modèle, Philippe Le-
chaire s'est attelé, aux Brenets, à
l'aménagement écologique d'une
vieille ferme. Son objectif: s'assurer
une autonomie énergétique, réalisée
actuellement à raison de 80 pour
cent. Mais s'il est relativement facile
et bon marche de se fournir en
chauffage et en eau, l'électricité est
moins aisée à produire:

- Plus la température qu'on dé-
sire obtenir est élevée, a-t-il expli-
qué, plus c'est difficile et coûteux
d'employer du solaire. Il est donc
insensé, comme cela se fait actuelle-
ment, d'utiliser de l'électricité pour
chauffer de l'eau par exemple.

Grâce à des panneaux solaires,
un système de stockage saisonnier et
une véranda, l'autonomie est déjà
en partie réalisée. Elle pourrait être
totale: «Ce n'est qu'une question de
temps», a précisé le physicien.

Raymond Durussel a relevé le ca-
ractère ((corrupteur» des centrales
nucléaires: devant d'énormes pro-
messes d'investissement (huit milliards
pour Leibstadt), «une commune ne
peut décemment pas refuser la ve-
nue d'une centrale», qui verse un à
deux millions de francs d'impôts par
année et fournit 30Q à 500 emplois
n i no ronîrina une région.

Mais à qui profite le crime? Turbi-
nes allemandes, réacteur américain.
Pour le reste, ce sont essentiellement
de grosses entreprises suisses qui,
selon l'orateur, font marcher la cen-
trale. «Si les investissements étaient
destinés à des énergies décentrali-
sées, des emplois seraient créés dans
les régions, et les petites entreprises
y gagneraient.»

Le médecin Pierre Petignat, de re-
tour d'un voyage en Biélorussie, a
décrit — diapositives à l'appui —
une situation catastrophique: les ha-
bitants qui devraient être évacués à
la suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl ne le sont pas tous, manque
de locaux oblige, et les villes-fantô-
mes ne revivront jamais.

O F. K.

Le succès d'A. Ogi
Non aux deux initiatives anti-nucléaires et oui à l 'article énergétique .-

le conseiller fédéral suivi par les radicaux neuchâtelo is

ADOLF OGI - ((Les radicaux vous soutiennent», lui a déclaré Pierre-Alain Storrer. (dis sont certains de la réciprocité.»

A

dolf Ogi a passe une excel-
lente soirée hier à Neuchâtel.
Les arguments du chef du Dé-

partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie ont en
effet pleinement convaincu des radicaux
neuchâtelois très loyalistes envers Berne.
Ces derniers ont en effet nettement déci-
dé de suivre le Conseil fédéral dans ses
recomandations de vote avant le scrutin
fédéral du 23 septembre. «Les radi-
caux vous soutiennent, a déclaré le pré-
sident Pierre-Alain Storrer à Adolf Ogi.
Ils sont certains de la réciprocité». Con-
cernant la route de la Béroche, Claude
Frey a par ailleurs précisé que le retard
déploré n'est pas dû au manque de
volonté du conseiller fédéral mais bien à
des insuffisances budgétaires.
0 L'initiative pour un abandon de

l'énergie atomique a été rejetée par
132 voix contre deux. Celle pour un
moratoire nucléaire l'a été par 109 voix
contre trois et deux abstentions. A. Ogi
a souligné que les deux textes encoura-
geraient les importations de courant nu-
cléaire de France et ne résoudraient
donc rien. Une pause serait- très néga-
tive parce que l'Europe bouge très vite
et qu'en cas de oui la Suisse serait mise
à l'écart des autres pays et ne parvien-
drait plus à recoller au peloton. Le mo-
ratoire est ((un loup déguisé en
agneau», alors même que la Suisse est
dans la situation d'un moratoire de fait
depuis 15 ans, ce qui n'a changé en rien

I opposition de principe des anti-nucleai-
res.

A propos de Tchernobyl, qui constitue
un accident provoqué par une manipula-
tion formellement interdite, A. Ogi a
utilisé l'image suivante: vous voulez sa-
voir combien de benzine il reste dans le
réservoir de votre voiture. Vous ouvrez
le capuchon. Pour mieux voir, vous enga-
gez une allumette enflammée à l'inté-
rieur. C'est l'explosion du réservoir. Con-
cluerez-vous que la voiture est dange-
reuse?

Le conseiller aux Etats Thierry Béguin
a, lui, soutenu, le moratoire, estimant que
cette solution permettrait de réfléchir
posément et d'agir par la recherche en
faveur des énergies renouvelables
«parce qu'il faut des contraintes pour ne
pas céder à la facilité du nucléaire».
S'agissant des déchets auxquels A. Ogi
pense pouvoir donner une solution rai-
sonnable sur le modèle suédois, T. Bé-
guin considère que, politiquement, le
problème n'est pas en voie d'être réglé.
II lui est difficile d'imaginer que les gale-
ries pourront être percées d'ici l'an
2000. L'infléchissement au centre-gau-
che des positions du conseiller aux Etats
radical n'a pas eu l'heur de plaire;
plusieurs représentants de l'économie
n'ont pas manqué de le dire.

0 L'article constitutionnel sur l'éner-
gie a été accepté par 108 oui contre
15 non et une abstention. A. Ogi o

osl

plaidé en sa faveur, relevant qu'il n'est
pas révolutionnaire mais néanmoins in-
dispensable à «une politique énergéti-
que crédible et bien équilibrée».

Sur ce point, c'est Claude Frey qui a
mis le bâton dans les roues. Le conseiller
national n'a guère rencontré plus de
succès que son collègue sénateur. Les
arguments de C. Frey sont les suivants.
Cette proposition avait été lancée pour
faire passer la taxe sur l'énergie qui a
été entre-temps écartée; elle n'a donc
plus de justification. Quand les cantons
font correctement leur travail, il ne con-
vient pus de le leur enlever. L'ordon-
nance qui serait édictée pour donner son
application à l'article constitutionnel
pourrait réserver bien des surprises qui
iraient à l'encontre du développement.

A signaler enfin l'intervention du prési-
dent du parti à la suite d'un article paru
samedi dans le quotidien chaux-de-fon-
nier. P.-A. Storrer a émis de vives criti-
ques contre un rédacteur en chef «mora-
lisateur» toujours prêt à donner des
leçons plutôt que d'en prendre. Il lui a
conseillé de changer ses titres et de ne
plus fantasmer. Chez les radicaux, a-t-il
relevé, le coeur s'exprime sans retenue
et sans calcul; la discussion y est démo-
cratique et les opinions sont très diver-
ses. La très bonne tenue du débat con-
tradictoire d'hier soir n'en a-t-il d'ailleurs
pas été l'illustration?

0 J-L. V.

Collision :
trois

blessés

ACCIDENTS

rcrcnm

Mardi à 20h 1 5, une voiture conduite
par une habitante de Cressier, circu-
lait sur la route cantonale, à Cressier,
en direction du Landeron, avec l'inten-
tion d'emprunter le chemin de Mal-
pierre. Peu avant le carrefour, elle a
croisé un véhicule puis, en voyant un
second véhicule, elle a freiné tout en
se déportant sur sa gauche. Sa voi-
ture a alors franchi la ligne de sécuri-
té et est allée heurter la voiture con-
duite par Mme Anita Junod, 42 ans
du Landeron, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Mme Junod, ainsi
que les deux enfants de la conductrice
de Cressier ont été transportés à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel par une
ambulance, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vers
14hl0 , hier, un accident de circula-
tion est survenu sur la route de Cham-
préveyres, à Hauterive. Seule une voi-
ture était en cause. Il s'agit d'une
perte de maîtrise dont l'enquête s'ef-
forcera d'établir les circonstances. De
ce lieu, l'ambulance de la Ville de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital des
Cadolles les deux passagers du véhi-
cule, soit une habitante de Peseux,
pour y subir un contrôle, et Thierry
Kase, 51 ans, également de Peseux,
souffrant de plaies à la jambe droite,
/comm

Un professeur
neuchâtelois
prix Balzan

Pierre Laltve d'Epinay, un juriste
neuchâtetoïs enseignant à,Genève, a
reçu le prix Bqlzart 1990 pour ses
travaux relatifs au droit Internatio-
nal privé. Un Allemand de l'Ouest et
un Américain ont été honorés dés
deux autres prix Balzan, mercredi à
Milan. Chaque prix est doté de
300000 francs suisses.

Né en 1923 à La Chaux-de-
Fortds, Pierre Lalive d'Epinay a porté
son attention sur le développement
et l'application du droit international
privé, il a participé à l'élaboration
de la loi fédérale de 1987 sur le
droit international privé, /ats

Plus de droits populaires
TRIBUNE POLITIQUE

Par
François Reber,
président
du groupe
radical au
Grand Conseil

C Ç «Etes-vous pour ou contre l'éli-
gibilité des étrangers dans les

législatifs communaux? Voilà, en subs-
tance, la question au demeurant sim-
ple qui sera posée au souverain neu-
châtelois le 23 septembre. Quoique
partagé sur la réponse à donner, le
Parti radical a choisi de recommander
un vote négatif par la voix de la
majorité de ses délégués.

Sans entrer dans le fond d'un débat
déjà largement ouvert dans notre Ré-
publique à quelques jours des vota-
tions, je remarque pourtant que si le
corps électoral neuchâtelois est en défi-
nitive appelé à se prononcer, c'est à la
suite du succès d'un référendum popu-
laire. Est-ce bien normal? Aurait-il été
juste que les citoyens ne fussent pas
consultés au sujet d'une proposition

aussi fondamentale, s'ils n'avaient pas
fait usage de leur droit démocratique
de référendum? Non! a répondu à
nouveau le groupe radical.

Comment en effet justifier la bizarre-
rie légale qui veut que le moindre
projet coûtant plus de trois millions de
francs ou induisant une dépense renou-
velable de plus de 300.000 francs
doivent être soumis à l'aval du peuple,
alors que, dans le même temps, le
Grand Conseil peut modifier à sa guise
une loi qui touche des droits politiques
de base, sans devoir en aucune façon
obtenir de feu vert populaire? Il y a là
matière à réflexion et étonnement que
notre Constitution ne connaisse que les
institutions du référendum financier
obligatoire et du référendum populaire
facultatif. Sans attendre, le groupe ra-
dical a dès lors déposé en mai passé
un projet de révision de la Constitution
cantonale, afin de corriger cette lacune
législative.

Une fois le projet radical accepté
par les députés et par les citoyens —
il s'agit de modifier la Constitution,
d'où un double vote et une double

acceptation nécessaire — le Grand
Conseil aura la possibilité de soumettre,
l'adoption ou la modification d'une loi
au vote populaire. Usant de cette nou-
velle compétence, le groupe radical
introduira par la suite une clause de
référendum obligatoire dans la loi sur
les droits politiques, en cas de modifi-
cation de certains articles-clefs, ce qui
empêchera désormais que l'on touche
des droits populaires essentiels sans
consulter les principaux intéressés, à
savoir tous les Neuchâtelois et toutes
les Neuchâteloises.
Le chemin suivi par les radicaux paraî-
tra ardu à d'aucuns. Il l'est, certes, mais
n'est-ce pas naturel qu'il le soit au vu
de l'importance de l'enjeu? Les hasards
de l'ordre du jour du parlement font
cependant que la proposition radicale
pourrait être soumise aux députés cet
automne déjà. Je gage qu'elle sera
acceptée, car j'ai de la peine à imagi-
ner qu'on puisse s'opposer à une aug-
mentation des droits populai- m ¦
res». * 9

F. R.

En été sous
les drapeaux
Cours 1991 du rgt 8

et autres
unités neuchâteloises
Les nombreux soldats neuchâte-

lois du régiment d'infanterie 8 — à
l'exception du bataillon de carabi-
niers qui sera mis sur pied en au-
tomne — feront leur cours de répé-
tition 1991 du 24 juin au 13 juillet.

Ce service estival aura la forme
d'un cours de tirs combinés avec
l'artillerie. Pour ce faire, le batail-
lon d'infanterie 8 et les bataillons
de fusiliers 1 8 et 19 seront station-
nés dans les Alpes valaisannes, plu-
tôt dans la partie supérieure du
canton étoile.

De son cote, le bataillon de cara-
biniers 2, qui fera donc son service
hors régiment, sera troupe d'appli-
cation pour une école d'officiers
(cours de tir), du 21 octobre au 9
novembre 1991 à Walenstadt.

Pour les Neuchâtelois des troupes
mécanisées et de l'artillerie, c'est
aussi du 24 juin au 1 3 juillet qu'au-
ront lieu les cours du bataillon de
chars 24, du groupe d'obusiers
blindés 72 et du groupe canons
lourds 3. Le bataillon de chars 1
sera mis sur pied du 1 1 au 30 mars
et le groupe d'obusiers blindés 5
du 2 au 21 décembre 1991. /axb
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Vallon à cœur ouvert
[ Ermitage transformé en un jardin botanique et un arboretum exceptionnels ? A découvrir vendredi et samedi

L

es responsables de l'Université en
sont certains: l'outil de travail qui
leur est proposé avec le jardin

botanique situé dans le vallon de l'Er-
mitage est «fantastique». Il s'agirait
même d'un cas unique, et cela d'autant
plus que toute la population, de la ville
et du canton, pourra en profiter.
Avant-goût à découvrir en cette fin de
semaine.

Le vallon de l'Ermitage sera ouvert
au public, vendredi après-midi et sa-
medi, toute la journée. Chacun pourra
y découvrir les projets, extraordinaire-
ment intéressants, qu'envisagent l'Etat,
l'Université et la Ville. Et même partici-
per à un concours qui permettra aux
gagnants de passer un week-end en
famille en Valais... dans un jardin bota-
nique, ou de visiter des réserves du
canton en bonne compagnie: Hier,
Claude Frey, directeur de I Urbdnisme,
et Rémy Scheurer, recteur de l'Univer-
sité, présentaient ce jardin, qui dépen-
dra de l'acceptation ou du refus , par
le corps électoral, de la construction de
la faculté des sciences, au Mail.

Ce qui frappe, dans le projet, c'est
l'extrême foisonnement d'idées qu'il
permettra de concrétiser. Ainsi en est-il
notamment du jardin des senteurs, ac-
cessible aux handicapés, entièrement
conçu pour les mal-voyants: des espè-
ces particulièrement odorantes y seront
plantées; d'autres auront pour carac-
téristique de comprendre des textures
particulières que les visiteurs seront in-
vités à palper. Les indications seront
naturellement en braille et des mar-
quages au sol guideront les mal-
voyants.

Le vallon réservera encore d'autres
surprises, comme l'arboretum et ses di-
verses espèces comme le jardin qui
dévoilera des plantes médicinales, ou
celui qui présentera l'évolution de la
flore. Et puis il y aura les rocailles où
seront exposées en priorité des plantes
des Alpes; une spécialité de l'Universi-
té reconnue loin à la ronde. Mais il ne
faudrait pas oublier le jardin où, cha-
que année, seront organisées des ex-
positions sur des thèmes précis. Comme
les diverses variétés de roses... ou de
pommes de terre. Et que dire du ver-
ger haut où des classes pourront être
responsables d'un arbre, décider de
ses soins une saison durant, pour en voir
les fruits? Fantastique, tout comme les
champs où seront recréées des condi-
tions de culture différentes destinées à
démontrer l'influence des traitements
sur la flore, notamment.

La prairie sèche située dans le vallon
représente par ailleurs l'un des bioto-
pes les plus menacés du canton: c'est
dire son intérêt. Mais l'intérêt du lieu
réside aussi dans la proximité immé-
diate d'une réserve de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la na-
ture et d'une forêt d'une très grande
richesse. Le jardin sera d'ailleurs le re-
fuge de plantes aujourd'hui menacées.

L'extraordinaire multiplicité des utili-
sations de ce site unique en Suisse est
tout aussi étonnante. L'Université, no-
tamment dans le jardin expérimental, y
trouvera un outil de travail parfait qui
lui permettra de poursuivre des tra-
vaux d'un grand intérêt. C'est égale-
ment aux niveaux des écoles secondai-
res et primaires de tout le canton que

le jardin sera des plus utile. Parce qu'il
permettra aux élèves de découvrir, de
visu et non dans des livres, la flore de
ce pays, souvent méconnue, de les sen-
sibiliser aux problèmes de la nature.
Des équipements impossibles à acqué-
rir au plan local, pour des raisons de
coûts, pourront être mis à disposition
des classes; ainsi en sera-t-il de ces
microscopes qui autoriseront par exem-
ple le maître à inséminer une reine - il
y aura des ruches à proximité ! — sous
l'oeil d'un élève.

Neuchâtel gagnera une attraction;

LE PROJET - Selon Philippe Kûpfer, professeur de botanique à l'Université,
le jardin sera ((fantastique». swi

le public y gagnera, lui, un lieu de
promenade hors du commun à deux
pas du coeur de la ville, facilemenl
accessible avec les transports en com-
mun.

0 F. T.-D.
% Le vallon de l'Ermitage est ouvert au

public, vendredi de 14h à 18h et samedi
de 8 h à 18 h. Accès libre à la villa Brauen
et au parc. Concours à l'intention des
enfants et des familles. Accès par le funi-
culaire Ecluse-Plan ou la ligne de bus des
Acacias.

Rodéo pour un policier
Audience préliminaire du tribunal correctionnel

D

' igné d'un feuilleton à rebondisse-
ments, l'affaire Girard a échoué

¦ en audience préliminaire devant
le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Ancien garde-forestièr, P.-
A. Girard avait été expulsé par les
autorités d'un petit cabanon (utilisé
comme poulailler) situé à Cressier, au

lieu dit La Baraque. L affaire avait me-
né à de nombreux épisodes judiciaires
et on attend aujourd'hui une décision
du Tribunal fédéral qui mettra définiti-
vement un terme à l'aspect pénal du
problème.

Hier matin, le fils de l'expulsé était
prévenu d'avoir sciemment et sans scru-
pule mis en danger de mort imminent
des gendarmes venus exécuter un or-
dre d'expulsion. Au volant de sa voi-

ture, le prévenu (qui a conteste la quasi
totalité des faits) aurait d'abord dé-
marré avec un gendarme sur le capot,
aurait zigzagué, accéléré et freiné al-
ternativement pour que ce dernier lâ-
che prise.

En prenant la fuite, l'accusé aurait
également risqué d'écraser trois autres
policiers, forcé un barrage et se serait
engagé sur une route à trafic, non sans
éjecter l'agent désespérément accro-

che au balais d essuie-glace. L'inculpe
devra répondre au surplus de lésions
corporelles intentionnelles, de domma-
ges à la propriété et d'infractions à la
loi sur la circulation routière.

ON. S.
% Composition du tribunal: président :

Jacques-André Guy; greffière: Anne Rit-
fer.

Coco a gogo
: la cocaïne a de nouveau fait son

apparition dans une audience prélimi-
naire du tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, où comparaissaient
six jeunes gens prévenus d'avoir en-
freint gravement la loi fédérale sur les
stupéfiants.

De 198o à janvier 1990, A. B. est
prévenu d'avoir acquis au total plus
de ï 00 g. de cocaïne, une dose d'hé-
roïne et environ 20 g de haschisch. La
totalité de ces drogues a été consom-
mée, à l'exception de 16 g puis de
11 g de coke qui ont été respective-
ment revendus et donnés. On repro-
che au même prévenu d'avoir égale-
ment servi d'intermédiaire dans une
transaction et d'avoir coupé de la
coke, puis confectionné des paquets
destinés à la revente, tout cela pour
le compte de P.-À.J. . ".

D'entrée, L D. a admis avoir obtenu
45 g. de cocaïne, une livre de has-

chisch, une dose d'héroïne et une dose
d'ecstasy, J! a vendu 17 à 18 g de
coke et a consommé le reste de ses
acquisitions.

Contrairement aux autres inculpés,
CJ. est prévenu d'avoir vendu, plus
de cocaïne qu'il n'en a consommé: en
effet il n'a touché que 3 g. sur les 30
g, achetés. Ce prévenu a de surcroît
acquis et consommé 240 g. de has-
chisch et deux doses d'héroïne.

Seule femme parmi les inculpés,
V.R. est accusée d'avoir acquis 2,3 g.
d'héroïne et plus d'une livre de has-
chisch. En compagnie de C. V., elle a
conditionné de la cocaïne pour la
vente en la coupant avec du sucre et
a échangé 2,7 g. de cette même
drogue contre de l'héroïne.

Quant à G V. on lui reproche
d'avoir acquis 39 g. de: cocaïne, 2 à
3 g, d'héroïne et 10 g. de haschisch.
11 a revendu 35 g. de cocaïne et

consommé le reste des stupéfiants ob-
tenus,

Et enfin, même scénario pour P>-A. J.
à qui la justice reproche d'avoir ac-
quis 113 g. de cocaïne, d'en avoir
consommé A4 g. auqueis s'ajoute une
dose d'ecstasy. Le reste de ces achats
a été selon l'arrêt de renvoi, donné ou
revendu. Le prévenu a parfois servi
d'intermédiaire pour le compte d'A. B.
avec qui il a également préparé de
la cocaïne pour la vente. Enfin, on
reproche à P.-AJ. d'avoir pris des
mesures aUx fins de se livrer à un
trafic, en tentant plusieurs fois, sans
succès, d'acheter de la drogue auprès
de trafiquants.

La date à» jugement de ces six
délinquants n'a pas encore été fixée.

" ; ON.S.
% Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini ; greffière : Ly-
die Moser.

Sortir du milieu : pas facile
D

I ans le port d'Amsterdam, il y
a les marins qui chantent...»,
telle est la vision du poète.

Celle de la justice assombrit le tableau:
M.P. profita des facilités de la Hol-
lande pour s'acheter de la poudre.

Le prévenu comparaissait mercredi
après-midi devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour avoir grave-
ment enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants. Entre 1987 et 1989, P.
acquiert une vingtaine de grammes de
cocaïne; il revend plus de la moitié et
consomme le reste. Son activité touristi-
que et délictueuse s'étend aussi à d'au-
tres villes helvétiques, dont Genève, qui

eut déjà I occasion de I accabler des
foudres de la justice pour une autre
affaire de drogue.

Ce préalable menace telle une épée
de Damoclès: condamné alors à 15
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, P. risque aujourd'hui la
révocation de ce dernier.

Jusqu'à présent, l'inculpé refusa tout
traitement médical par fierté. «Je ne
voulais pas admettre que j'étais dé-
pendant» dira-t-il à ses juges qui re-
grettaient l'absence de tout examen
propre à établir plus clairement sa
situation. Après avoir décroché quel-
que temps du fléau, le prévenu achète

en janvier de cette année 10 g d hé-
roïne pour sa consommation person-
nelle. Le juge d'instruction le convoque
alors pour établir la liste des infractions
précitées; les ennuis continuent, vers
Pâques, P. servira d'intermédiaire pour
une vente de 15 g d'héroïne.

Le tribunal a renyoyé les débats à
une date ultérieure pour permettre
l'établissement d'un examen médical.

0 P.A.B.
% Composition du tribunal correction-

nel: Geneviève Calpini, présidente; Lydie
Moser, greffière; jurés: Willy Aubert,
Jean-Luc Duport. Suppléant du procureur
général, Pierre Heinis.

Caves
du palais:

relance
Projet de démolition
et de reconstruction

Les projets d'aménagement des
Caves du palais sont relancés. Con-
testée, la rénovation de cet immeu-
ble dont chacun s'accorde à recon-
naître l'importance au plan urbanis-
tique, aura finalement cédé la
place à une démolition et à une
reconstruction. Le nouvel immeuble
aura une vocation commerciale et
comprendra une partie réservée au
tertiaire, avec des bureaux.

Le projet était bloqué depuis une
année environ, au niveau des auto-
rités. Claude Mayor, auquel la fon-
dation Pourtalès a cédé un droit de
superficie, avait préparé deux ' '&fàï
jets, l'un prévoyant une restaura--
tion, l'autre une reconstruction to-
tale. La commune aurait soutenu
cette dernière version, le conserva-
teur des : monuments et des sites
souhaitant quant à lui qu'un nou-
veau bâtiment n'amène pas de
((régression sur le plan architectu-
ral».

Quoi qu'il en soit, c'est finalement
un projet de construction d'un nou-
vel immeuble que Claude Mayor
entend soumettre à: l'enquête publi-
que. Ce cap passé, l'avenir des
Caves du palais devrait donc deve-
nir plus clair, /ffd

¦ TRAITEMENT DE TEXTE - De-
puis cette année, les Ecoles-clubs Mi-
gros organisent des examens de trai-
tement de texte. Après une formation
de base en informatique au moyen de
différents programmes de traitement
de texte, les participantes et partici-
pants sans connaissances préalables
suivent des cours intensifs. Ils attei-
gnent ainsi le but requis après 50 à
60 heures de cours.
Les utilisateurs disposant déjà d'une
certaine expérience ont la possibilité
de commencer de s'inscrire directe-
ment à un module de préparation à
l'examen de 2 x 2 heures. Le résultat
positif de l'examen est confirmé par
un certificat de l'association alle-
mande des universités populaires.
Désormais, les «pros » du traitement
de texte disposent donc pour la pre-
mière fois d'un certificat d'aptitude
valable dans toute la Suisse, /comm
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Sombre avenir !
Plus de 40% de l'électricité • Des augmentations massives

que nous consommons est pro- de tarifs pour les industries,
duite par les centrales nucléaires. avec pour conséquence de gra-

Sommes-nous en mesure de ves menaces sur l'emploi,
nous en passer? • Des pannes de courant de

Ceux qui prétendent que c'est plus en plus fréquentes que vous
possible n'osent pas vous dire à subirez chez vous , au travail ,
quel prix : durant vos loisirs.
• 900 nouveaux fonctionnaires Est-ce là l'avenir que nous
pour contrôler toutes les restric- souhaitons, celui que nous prê-
tions de consommation d'électri- parons à nos enfants?
cité qui vous seront imposées.

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives «Court-circuit». Resp.: P. Boillod

795166-80



La grande Kaas!
Deux heures sur scène, Patricia Kaas et ses sept musiciens font un triomphe

devant une salle comble. Le contraire eût été un... comble !

L

es Young Sprinters auraient cru rê-
ver. Les 4000 personnes venues
assister hier soir au concert de Pa-

tricia Kaas à la patinoire du Littoral ne
croyaient rien: elles rêvaient. Il faut
dire qu'on ne voit pas réinventer le
music-hall tous les jours devant ses
yeux. Patricia Kaas a tout vu, tout su,
tout entendu. Et comme elle sait fort
bien partager, le public aura eu droit
à tout ce qui fait d'un spectacle une
fête totale. Peu sectaire, avec, quand
même, une préférence marquée pour le
blues et ses dérivés, la Lorraine de
Forbach ne craint pas le mélange des
genres: cabaret, latino, funk, rock, be-
bop, rap (si si!), et même hard rock.
Autant dire que l'assistance, où tous les
âges étaient dignement représentés,
de 7 à 77 ans, est repartie ravie.

L'entrée en scène de Patricia Kaas
(avec 35 minutes de retard, dues aux

PA TRICIA KAAS ET JEAN-PIERRE, LE GUITARISTE - Inoubliables. swi

bouchons que les automobilistes neu-
châtelois ont appris à endurer en ron-
geant leur pédale de freins) est une
véritable apparition. Décidément, la
petite, qui a toujours brûlé son argent
de poche en fringues, a du goût: on ne
résiste pas à sa robe noire très mou-
lante qui habille cette voix trémolante.
Surtout que dès la quatrième chanson,
«Mon mec à moi» résonne dans un
temple qui n'est déjà plus de glace -
parfait aux premiers rangs, le son et
les textes de Patricia Kaas sont toute-
fois victimes d'un écho pernicieux au
fond de la patinoire.

Un premier sommet est atteint quand
Mademoiselle entonne, a capella, «
une chanson que ma maman m'a ap-
prise quand j'étais beaucoup plus pe-
tite». Vous séchez? Il s'agit ((D'Allema-
gne», bien sûr.

S'ensuit un solo de batterie, pas vrai-

ment convaincant, pendant lequel Pa-
tricia se change et revient sapée d'un
ample complet-veston-cravate des an-
nées folles, résolument «Dick Tracy».
Tenue idéale pour enrober un nouveau
blues. Qui se conclut, nouvelle compa-
raison indirecte avec Madonna, avec
un arrachage de T-shirt parfaitement
inattendu qui laisse apparaître des
dessous qui ne font pas vraiment re-
gretter les dessus...

Entre les rangées de sièges et dans les
gradins, ça chauffe. D'autant que les
briquets sont de plus en plus nombreux
à roussir les sourcils des voisins et que les
musiciens, les deux bassistes en l'occur-
rence, y vont de leur démonstration et
grattent frénétiquement leurs phalanges
en allumette sur les cordes. On a même
entendu le célèbre riff de «Smoke on
the water», de Deep Purple!

Patricia Kaas a profité de l'inter-
mède instrumental pour se changer
une deuxième fois. Elle reprend pos-
session des planches dans une autre
robe aussi noire que mini, qui découpe
cette fois ses jambes en chevron. Et
voici ((Mademoiselle chante le blues».
Triomphe, la salle se lève d'un bond
pour une standing ovation toujours
émouvante. Patricia Kaas, qui avait
fait mine de s'en aller, réapparaît
alors, la veste enfin tombée, et se fent
d'une mémorable reprise du ((You can
leave your hat on», de l'ami Joe Coc-
ker. On ne le répétera jamais assez:
quelle voix! Grave, profonde, chaude
et si chargée de sentiments ! ((Quand
Jimmy dit», enlevé par un band sou-
dain très heavy et même carrément
métal, n'achève pas encore le public,
qui en veut encore et toujours. Un
dernier blues ne lui enlèvera pas l'en-
vie de chanter.

Il finira de le fredonner sur le che-
min du retour: on n'oublie pas Patricia
Kaas, une fois franchie la sortie.

0 Alexandre Chatton

Le retour
du Red Club

Le Red Club, dont le nom évoque
bien des souvenirs aux Neuchâtelois,
renaît rue des Chavannes 19, des cen-
dres de la Grange. La Cicciolina de la
partie.

C'est en présence de Miss Suisse que
Cary l Facchinetti et H. Mandi Schneider
ont inauguré, une première fois mardi,
leur bar-dancing. Demain, c'est la Cic-
ciolina elle-même qui viendra faire la
fête... avec quelques invités triés sur le
volet.

¦De la défunte Grange qu'il rem-
place, le Red Club n'a conservé que les
voûtes qui donnent à l'endroit un cachet
inimitable. Tout le reste est neuf, avec
un design ultramoderne où l'on pres-
sent une «patte» italienne. Remarqua-
bles: la voûte, rouge bien évidemment,
peinte à l'aide d'une technique an-
cienne - le putoisage - et les matériaux
nobles qui créent une ambiance chaleu-
reuse tout comme les petites niches où
chacun pourra parler librement, loin de
la piste de danse.

Au programme, chaque soir, danseu-
ses, clowns ou autres animations de
qualité mais, au Red Club, le dépouille-
ment - à l'exception de véritables mas-
ques vénitiens - sera dans la décora-
tion, pas sur la scène... / ftd

Paroisse
de l'Ermitage

en fête
¦Ë a paroisse reformée de l'Ermitage,
H qui s'étend des Acacias à Fontai-

ne-André et comprend 1200
foyers, a eu sa fête et vente annuelle,
samedi dernier. Elle a groupé de nom-
breux paroissiens et des amis des com-
munautés chrétiennes de la ville.

Dans le clos du Foyer de l'Ermitage
et sous une tente, ont été établis jeux et
cantine. Le repas de midi a été très
suivi, dans un esprit joyeux et fraternel.

Dans les salles du Foyer étaient of-
ferts les ouvrages faits par les dames
de la couture et les pâtisseries. Le
stand couvert du bric-à-brac a aussi
été très visité.

Par ailleurs, la prochaine rencontre
spéciale des paroissiens aura lieu à la
Fin du culte du 23 septembre, à la
chapelle. Il s'agira de répondre à l'As-
sociation des paroisses réformées de
Neuchâtel-Ville qui demande l'avis des
paroisses quant à la construction d'une
maison et d'un appartement derrière
la Maison des paroisses, /jpb

AGENDA
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000,
rue St-Maurice 7. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ft 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r.dt
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Club des chiffres et des lettres:
(16-18h) au restaurant de la Grappe.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod.
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux», ((Zones humi-
des de Suisse, sauvegarde et entretien»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des amis des arts : 18h, vernis-
sage exposition Alphonse Layaz, peintu-
res récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie de l'Evole : ( 14 h 30-1 8 h 30) Pau-
line Liniger, aquarelles.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie des halles : (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Jean-Jacques Putallaz, terres.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
John Wynne, aquarelles.
Plateau libre : dès 22h, Jon Cleary Band
(New Orléans) blues-boogie-rock.

Manque de prévoyance
Annulation de l 'étape au chef- lieu du Tour de Romandie

à la marche : à chacun son explication
te  

Tour de Romandie à la marche
était en panne d'étape mardi soir,
au centre-ville. Après quelques

tours de circuit dans la zone piétonne,
les athlètes s'arrêtaient d'un commun
accord, invoquant une pluralité d'obs-
tacles qui les empêchaient de marcher
dans des conditions acceptables: on
accusait en vrac les bus, les voitures, les
terrasses, la provocation de skin-
heads... et le manque de rigueur de
l'organisateur de la compétition. Alors,
pourquoi de pareils incidents?

Parmi les sportifs, certains mettaient
en cause l'organisateur même du tour.
Lâcher un peloton de marcheurs d'élite
en plein centre-ville, sans baliser ou
protéger le parcours, n'était-ce pas

prendre un risque? Aux yeux des res-
ponsables, le choix semblait se justifier
puisque «la course n'a pas été inter-
rompue en raison des problèmes de
circulation». D'ailleurs, précise l'un
d'eux, «les concurrents savent qu 'ils ne
tournent pas en vase clos lors de ces
circuits en ville». Le détonateur, «la
goutte qui a fait déborder le vase», ce
sont «deux ou trois jeunes imbéciles»
qui ont provoqué les coureurs.

La police de la ville quant à elle, se
refuse à situer cette «goutte» de trop.
En accord avec les organisateurs, qui
lui avaient soumis l'itinéraire, elle avait
mis en place un dispositif: des agents
assuraient la traversée de la rue du
Seyon. Quant à la pose d'éventuelles

barrières protectrices, elle est laissée a
la libre appréciation des responsables
de la course, qui n'ont donc pas jugé
bon d'en faire usage.

Faire bénéficier un sport pratique-
ment inconnu de l'affluence du public
en zone piétonne, l'intention se com-
prend. Mais, comme l'admet la police,
«ça paraissait peut-être trop simple,
trop idéal». «En trente ans, c'est le
premier incident de ce type», rép li-
que l'un des organisateurs: c'est peut-
être bien ce trop plein de confiance,
cette naïveté même, selon certains, qui
ont permis l'éclosion de ces ((dérapa-
ges».

0 D. Bo.

Le tapis déroulé
La route cantonale, place Pury, possède un re vêtement tout neuf,

baume sur le cœur pour les conducteurs qui ont vécu une dure jo urnée
DURES CONDITIONS - La pose du
revêtement de la route cantonale, au
sud de la place Pury, n 'a pas été
facile. Une heure après le début de
l'opération, un retard considérable
avait déjà été pris en raison des diffi-
cultés dues à la densité du trafic. Il
faut dire que, hier soir, Patricia Kaas
remplissait les patinoires du Littoral
et Adolf Ogi l'aula de l'Université...
La journée, pour les automobilistes,
aura d'ailleurs été difficile, les chauf-
feurs de taxi en témoigna lent. Le
matin, à l'entrée ouest de la ville, les
files s 'allongeaient jusqu'à la hau-
teur de la passerelle piétonne, au-
delà de Serrieres. A midi, les carre-
fours bloqués ne se comptaient plus
et, hier soir encore, il fallait vingt
minutes pour traverser le carrefour
de Vauseyon! / ftd

Vernissage

ALPHONSE LAYAZ
aujourd'hui à 18 heures

Galerie des Amis des Arts
776689-76
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«L'Oasis» Prise-lmer s/Corcelles
68me retraite neuchâteloise
Thème LES MERVEILLES

DE L'ESPRIT
Un second souffle

pour l'église et le monde
avec MM. G. Treccani et R. Stutz

du 14 au 17 septembre au soir
608043-76

CAFÉ DE L'INDUSTRIE, Neuchâtel
Ce soir

LA BOUILLABAISSE
téléphone 25771(5 6oso46-76

Fête du
Jeûne fédéral
«L'Express » ne paraîtra pas le lundi
17 septembre.
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour -là.

Délai pour la réception des
annonces : 

Samedi 15 septembre
Délai: jeudi 13 septembre, 12 h

Mardi 18 septembre
Délai: jeudi 13 septembre, 12 h

Mercredi 19 septembre
Délai:

vendredi 14 septembre, 12 h

Jeudi 20 septembre
Délai: mardi 18 septembre

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
788718-76

W^i 
~, Restaurant ^^^fc

lâî U Buffet du 
Tram

I/TÇV V^ COLOMBIER
11 AJY "̂ Uf-. Fam, C. Guélat, chef de cuisine I
H %JcA> mi Tél. (038) 4111 98

A partir de demain soir

I Début de la CHASSE S

795817-76

URGENT

COUVREUR
Tél. D3B 254444

796746-76

CLUB des CHIFFRES
et des LETTRES

Reprise des séances chaque jeudi
de 16h-18h, dès aujourd'hui au
Restaurant de la Grappe à La Coudre

776740-76
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URGENT À VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche

jouissant d'un panorama imprenable
sur le lac et les Alpes

villa terrasse
de 176 m2, 4 chambres à coucher, cuisine
luxueusement équipée, salle à manger, séjour
avec cheminée, 2 salles de bains, dépendan-

ces, 2 places de parc et jardin de 165 m2.

Renseignements : <f' (039) 23 77 77/76.
795154-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements et 1 garage.
(Curieux s'abstenir).

Envoyer offres sous chiffres
87-1885 à ASSA.
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 795444-22

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

appartement neuf
de 41/2 pièces (125 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et pla-
ce de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 794080-22

I ^^CONSTRUCTION
^M^̂ T 

EDMOND 
MAYE 

SA

| A vendre à Hauterive

APPARTEMENT DE 108 m*
avec vue sur le lac, comprenant:
2 chambres à coucher, 1 salon, 2
salles d'eau, 1 cuisine-labo
agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon
et 1 cave.

«„.« Prix: Fr. 345 000.- 79M36 22

SNGd (Garage à disposition: Fr 30'000.-)

A vendre à Auvernier

Terrain constructible de 3000 m2
Magnifique situation, avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres 28-950541 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 795423-22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique immeuble
résidentiel

comprenant :
3 appartements de 6 pièces (150 m2)

dont 1 disponible,
bureaux - entrepôts - garages

700 m2 de terrain aménagé et arborisé.

Faire offres sous chiffres 91-489
à ASSA Annonces Suisses S.A.,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 795506-22

Votations cantonales
des 22 et 23 septembre

OUI
aux nouveaux

bâtiments
de la faculté
des sciences

Unanime, le conseil de l'Université* vous invite
à voter «oui» les 22 et 23 septembre prochains
au crédit de 48 millions de francs pour la
restructuration des bâtiments de la faculté des
sciences.

Notre avenir
La faculté des sciences est une composante
importante de l'effort de promotion économi-
que du canton. Un atout pour les entreprises
qui développent des produits de haute techno-
logie. Conduisant des recherches dans des
domaines-clés tels que la protection de l'envi-
ronnement, la gestion de l'eau ou la lutte
contre les maladies parasitaires, formant des
spécialistes dont notre société a besoin, elle
prépare une partie de notre avenir.

Situation critique
Trop petits, souvent vétustés, mal adaptés, les
locaux sont devenus très insuffisants par rap-
port à l'évolution des domaines scientifiques et
à l'accroissement des effectifs. Enseignement
et recherche ne peuvent plus s'y dérouler dans
des conditions simplement normales.
Le projet de nouveaux bâtiments, bien conçu,
tire le meilleur parti de l'espace déjà construit,
au Mail.

Raisonnable
Le coût de ce projet est raisonnable. La somme
de 48 millions de francs représente la part du
canton à un crédit total de 111 millions (la
différence est couverte par des subventions
fédérales). La réalisation des bâtiments est
prévue, par étapes, entre 1991 et 2001, de
sorte que la dépense sera également répartie
sur une période de 10 ans.

Le conseil de l'Université est composé exclusivement de
personnes extérieures à l'Université. Il se prononce sur
i'ensemble de la politique générale élaborée par le rectorat.
Ses membres sont nommés par le conseil d'Etat qui doit
veiller à une juste répartition entre les représentants du
monde politique, culturel, scientifique, économique et reli-
gieux. La majorité des membres sont domiciliés dans le
canton de Neuchâtel, mais il compte aussi quelques repré-
sentants des régions jurassiennes qui constituent le bassin
traditionnel de recrutement des étudiants.
Les membres du conseil de l'Université sont: Gil BAILLOD,
directeur-rédacteur en chef , La Chaux-de-Fonds; Bernard
BEDAT, directeur du Lycée cantonal, Porrentruy; Alain
BRINGOLF, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds;
André BUHLER, conseiller communal, Neuchâtel; Jean-
Jacques CLEMENÇON, directeur du Gymnase cantonal,
Neuchâtel; Heidi DENEYS, enseignante, La Chaux-de-
Fonds; Joseph FLACH, administrateur-délégué de Boillat
S.A., Reconvillier; Max FORRER , directeur général du
Centre suisse d'électronique et de microtechnique, Neuchâ-
tel; Jean-Pierre GHELFI (président), économiste, Neuchâ-
tel; Rolf GRABER, conseiller communal. Le Locle; René
JEANNERET; secrétaire syndical FOBB, Neuchâtel; Gilbert
JOBIN, directeur général de la Banque cantonale du Jura,
Porrentruy; Roger JOSEPH, directeur de l'UBAH, La
Chaux-de-Fonds; Jacques KRAMER, professeur , La
Chaux-de-Fonds; François L'EPLATTENIER, directeur de
Ciba-Geigy S.A., Therwill; Georges-Adrien MATTHEY,
président de la Société académique neuchâteloise, Cor-
mondrèche; Pierre DE MONTMOLLIN, viticulteur-enca-
veur, Auvernier; François REBER, ingénieur-civil, Neuchâ-
tel; Yann RICHTER, président de l'Association suisse pour
la recherche horlogère, Neuchâtel; Willy SCHAER, direc-
teur de l'Agence Télégraphique Suisse, Colombier; Marie-
Pierre WALLISER , recteur du Gymnase français, Bienne;
Jeanne-Marie WUST, responsable du Service social inte-
rentreprises, Neuchâtel; Jean ZWAHLEN, directeur général
de la Banque nationale suisse, Zurich. ' 795402- 10

Nendaz/Volais
Mont-Fort
A vendre dans un chalet
situé à proximité des
pistes de ski,
magnifique
appartement
mansardé de
4% pièces, 103 m2.
Situation
exceptionnelle.

Fr. 470.000.-.
Autres offres
disponibles.
Espace-Vacances,
bureau de promotion
et vente,
1997 Haute-Nendaz,
téi.(027) 88 31 51.

795163-22

^rrpp Université
IIJP I de Neuchâtel

Cours du 3e Age ouverts à
toutes les personnes retraitées

1)Conférences variées:
Archéologie; littérature ; musique; histoire;
histoire de l'art ; psychologie; ethnologie;
théâtre ; théologie; économie; droit; zoolo-
gie; informatique; linguistique... etc.
Au total, 42 conférences ayant lieu le mardi
et le jeudi après-midi de 14 h 15 à 16 h.
2) Ateliers :
psychologie; film d'opéra ; anglais; traite-
ment de texte ; patois neuchâtelois; expres-
sions et mots neuchâtelois; amélioration de
la conduite automobile.
Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Prix pour l'ensemble des activités : Fr. 65.- '
(sauf certains ateliers).
Programme, renseignements et inscriptions:
Université du 3' Age - 26, avenue du 1" Mars
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 26 61 16. 795418-20

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

BUAINIDIER
pour la buanderie des Cadolles.

Nous offrons :
- un poste stable,
- une rétribution selon barème

communal.

Nous demandons:
- un candidat de nationalité suis-

se ou titulaire du permis B ou C,
- une bonne constitution.

Entrée en fonctions :
- 1" novembre 1990 ou à conve-

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

794445-21

{
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^̂ k Comme le 

trou 
est 

petit , il est prudent de réserver! I

¦ 795505-10

A quelques kilomètres de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans le Val-Fer-
ret, propriétaire vend

RAVISSANT CHALET
neuf, style valaisan, endroit très tran-
quille mais non isolé, accès à l'année
en voiture devant le chalet, magnifique
vue, très ensoleillé.

Composition :
Rez : hall d'entrée - penderie - W. -C. -
lavabo - réduit - grand séjour - cuisine
équipée (bois massif) - cheminée en
pierres du pays - sortie directe sur
grande terrasse - garage.
1" étage: bains-W. -C. + 3 chambres et
2 balcons.
Terrain complètement aménagé de
520 m1

Fr. 325.000.-.
Pour traiter environ Fr. 80.000.-. Sol-
de crédit long terme à disposition.
Tél. (026) 83 22 54. 795162 22

FERME
de Bresse pleine nature, avec
25.000 m2, 3 pièces, grange, écu-
rie. Fr.s. 80000.-, 90% crédit.

Tél. 0033 85 74 03 31. 795100-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

¦ 
Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel, comprenant

¦ 2 V 2 - 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement

¦ 
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage. ¦¦

Part à tennis privé. 795099-22

FSc f̂il
Ej Agence immobilière RI
PI Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel

U Toutes transactions immobilières RH
E3 Gérances d'immeubles # Promotions immobilières ¦¦

WSË Achat-vente-courtage # Administration de sociétés Kl
¦M Tenue de comptabilité # Recouvrement de créances Bjl
mjM i Gestion de portefeuille d'assurances WÊ

I ' Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49 O
752452-22 ¦

EEXPRESS
i i '¦

^̂ î î *^^̂ *̂ ^̂ ^̂^
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Les conservateurs du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
ont décidé de mettre leur travail au grand jour

I

ls sont quatre, et leur travail, bien
qu'il soit fort différent, les unit très
solidement. Jean-Pierre Jelmini, di-

recteur du musée, s'occupe du départe-
ment historique (archives, estampes his-
toriques...). Caroline Junier-Clera est
conservatrice des arts appliqués (toutes
les collections d'objets), Denise de Rou-
gemont, du cabinet de numismatique
(monnaies et médailles), alors que
Walter Tschopp régit le domaine des
arts plastiques (peintures, dessins, es-
tampes, sculptures...). Tous les quatre
pensent que l'on a trop souvent ten-
dance à oublier le travail du conserva-
teur, ou à le méconnaître. En effet,
comment deviner les recherches qui ont
mené à l'aboutissement de telle ou telle
autre exposition? Une foule insoupçon-
née et insoupçonnable d'objets franchit
les portes de notre Musée d'art et
d'histoire, qu'il s'agisse de dons,
d'achats, ou de dépôts. Que faut-il en
faire, lesquels faut-il présenter? Com-
ment savoir si, dans une année, dix,
vingt, ou cent ans, tel objet prendra
une valeur inestimable, inestimable non
seulement financièrement, mais égale-
ment culturellement?... Afin de présen-
ter leur travail et les difficultés aux-
quelles ils sont confrontés, les responsa-
bles des quatre départements du mu-
sée se sont décidés à présenter leurs
(et nos futurs) regards sur le musée en
devenir: «C'est ce que tente de dé-
montrer cette exposition originale, en
affichant aux yeux du public l'état in-
termédiaire dans lequel flottent les ob-
jets en cours d'identification », affirment
les conservateurs qui, d'ailleurs, mènent
une politique de collaboration tout à
fait admirable. Chaque ville, ou pres-
que, compte un Musée des beaux-arts.
Dans la nôtre, il s'agit, d'un Musée
d'art et d'histoire, une dimension que
Jean-Pierre Jelmini rappelle volontiers.

0 Vase de N o verra z: en le regar-
dant, bien des gens ont réalisé la
valeur de ce qu 'ils possédaient.

0 Vitrine: vous avez dit bric-à-
brac ? le musée accueille tout ce
qui a un rapport avec le passé
neuchâtelois.

0 Projet pour l'esplanade du
Mont-Blanc: architecture, sculp-
ture, peinture et projet font parfois
bon ménage.

0 Médaillier: du bon et du mau-
vais, mais rien ne peut être jeté.

Malgré les distances qui les séparent,
les fonctions des conservateurs sont
étroitement liées: On se demande
conseil si nécessaire, et l'un des buts
primordiaux de notre politique mu-
séale est de s 'attacher à ce qui pro-
vient du terroir neuchâtelois».

Sous chacune des pièces qui sont
présentées se trouve une fiche signalé-
tique. Cette dernière mentionne le
genre de l'objet, son ou ses auteurs, son
titre, ses dimensions, la technique et les
matériaux qui ont été utilisés, les ins-
criptions que l'on pourrait y trouver,
l'année de son exécution, l'époque, le
style et le commentaire du conserva-
teur concerné. Sont encore mentionnés:
le numéro d'inventaire, la date d'en-
trée au musée, la provenance de l'ob-
jet, son prix, s'il y a lieu, les raisons de
l'achat, ainsi que le besoin positif ou
négatif de restauration. Malgré un dé-
sir de «muséographie minimale»,
comme le témoigne cette vitrine où se
côtoient les précieuses lettres de Numa
Droz, des esquisses de Godet, des car-

tes postales, une pile de ((Messagers
boiteux»,... , les conservateurs ont bien
senti «qu'exposés, certains objets, tels
que ce gobelet en argent de Nicolas
Wittnauer, ce superbe médaillier, ou
cette huile de Guillaume Ritter, impo-
saient leurs distances, malgré une sin-
cère volonté de démythifier ce que le
spectateur peut regarder. En effet, rien
n'est restauré, peut-être juste un peu
dépoussiéré».

Cette exposition sera désormais per-
manente. Bien sûr, au fur et à mesure
que les objets arriveront au musée, un
endroit dont ils ne ressortent jamais, ils
repousseront les autres: «C'est une ro-
tation que nous voulons réaliser, et une
salle sera réservée en permanence à
cet effet. Nous y présenterons tout ce
qui nous parvient, afin que chacun
puisse comprendre le musée en deve-
nir».

0 Isabelle Stucki

I

Le Musée mis à nu

En vrac
Quel a été et sera l'écho de ce

genre d'exposition auprès du public ?
Les commentaires que l'on peut lire
dans le livre d'or, surtout pas relié
cuir pour l'occasion, témoignent des
diverses positions. On y converse: à
titre d'exemple, ceiuî qui traite la
démarche des conservateurs, décidés
à restructurer le Musée, de «merdi-
que» et cet autre qui lui conseille de
s'abstenir de stupides commentaires.
Certains parient de bric-à-brac, de
régression pour la ville de Neuchâtel.
Pendules, tapis, manuscrits, toiles, mé-
dailles, poteries, gravures sont justa-
posés. D'autres sont émerveillés par
la richesse du musée. II est évident
que la démarche de mise à nu des

conservateurs ne peut plaire ni être
comprise par chacun.

L'art est à la mode. On veut voir
des Van Gogh, des Monet, du connu
en fait, et pouvoir dire: «J'ai vu»! Et
cela ne fait rien si l'on ne comprend
rien. Des travaux «conceptuels » et
originaux comme celui des quatre
complices du musée font du bien à
Pâme de celui qui aime l'histoire, l'art,
et qui tente de tes comprenmdre et
de les associer.- en matière de cul-
ture, les liaisons ne sont pas dange-
reuses.

0 i. s.
9 A lire: Jean Clair, «Paradoxe sur

le conservateur», L'échoppe, Caen,
1988.

I—-&—n
Textes: Isabelle Stucki

Photos : Pierre Treuthàrdt
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Garage des Draizes 7709*0-10

Draizes 51, 2006 Neuchâtel M BB| ¦¦

038/303232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. Am

_. IF 1k HHHilIfc .
(y) 120 canaux, mémoire pour

(g«u|) m, 39 programmes, 2 x 15 watt s son I
(JLTII . . . .  HI stéréo ou à deux canaux, télé-

Pantalnn de dnitiA écran 55 cm. Télécommande

en viscose, polyester et laine. ¦ là. Garantie 2 ans ¦/^J?'
Diverses couleurs et tailles. fi || |  ̂ 4?Ji#

- , A B - ''.j f Téléviseur couleur
3 r ls B 1 M * . MELECTRONIC PA 5510

H ^̂ _ n ii ^̂ H $1 '̂ r^^ 
Ecran 55 cm, son stéréo

UP»!' ¦¦ W Ë \ W • È - >•  lftÛfl a ou à deux canaux. Télé-
^̂ ^̂ ^ B WH islw  ̂

au lieu de IVTvt commande à infrarouge.
750.-au lieu de 890.-

Tr r̂ P I J A M E L E C T R O N I C  Garages

seulement ! J l|r . - \ 0
illillililliilillf ' '¦ dSÉ̂ :- -̂̂ ^^Mi Ĥ  ̂ j6.*e*Krt«fc««w*«*ÏJg;.

DHHIHIAH J'ItAmmn lit V^OW* if"rantaion a nomme w v*v fr i t s , \ 'S^ \̂avec ceinture 1 v P'vyî  I v^Pantalon à pinces, polyester m W du 12 au 25 9 * ^ ^̂ • '̂ ¦lit
couleurs et taiiies. B Jjf Concentré ^̂ ïlu-i.̂  ̂ itlIltP ^

1 W MIO SOFT
Ci] / - / r 1 1-de moins I

¦HËPi F 3 ,ols concen,re ^3v 'Flfâ || f Bouteille ,CA
' I de 2 kg 1̂  au lieu de O5"

CAIlloiMOIlt (1 kg 275)
avUlvIllvlll IM w Sachet de recharge 2 kg 4.80 au lieu de 5.80 (î kg 2.40)

• 
Mu|tjpack * 

! 
Offre spéciale du 12 au 25.9___ Tous les Revitalisant textile

¦ collants de maintien "̂̂  x J™ S0FT. UOVNeaW
SES?* 1.25 de moins À ^ ' "de moins

Stupsta mprhose Exemple: M-Compact Jeunesse. i ^ 
/% (f| !fn̂ "ZT^S mlSÏÏIv

qU''
Cxllart de maintien Polyamide/élasthanne, 20 deniers. ff \ 

rend le lin9e frais et moelleux'
Collant protëttNO Culotte et pointes renforcées l|f ; 1 Revitalisant
jiipj'i', *LWF̂ >, avec petit empiècement. Diverses I J I textile

WiM ̂ Â A partir de 2 collants, t̂É « , / \ \

fil' pH aPflC PS • Bouteille mM -M
¦KHII V .  ' 'j ; ¦' •: I de 3kg au neu de *lou

» ^̂  ̂̂  ̂ "| Vv °k9 ' 27)
w —-•» MIGROS

tion absolue, bans aucune garantie, reprise
de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 793841- 10

Jeudi 1 3 septembre 1 990

¦̂HOHHH|H||HpHIIIIIIHHV

501 '

""̂ IB^̂  ̂ 792739-10
Carte FIDÊLITÉ-Mises d« longueur gratuites

Avantages pour le» étudiants |

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

I — ¦ ¦ ¦

EEXPRESS 

JVELECTRÔ
J¥ MULLER I

Chaque jeudi

 ̂
LE JOURNAL J ?

\f & DES ENFANTS +Be-+~

^&-  ̂ Abonnement: 038/25 65 01 \ f f EEXPRESS
Quotidien d'avenir

I PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

Vous attendez une place dans un home

NOUS EN AVONS!
Foyer du Bonheur.

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

Problème No 898 - Horizontalement:
1. Imitation grotesque. 2. Accident de
la circulation. 3.Le sage s'en contente.
Sans originalité. 4. Une chose qui ar-
rive. Pronom. Un qui vit chichement. 5.
Accord du passé. Saint. Négation. 6.
Peut être une faille. 7. A souvent des
tuiles. Forme de complicité. 8. Energie
pleine de vivacité. Cri de charretier. 9.
Fait se dissiper. Méduse. 10. Rivière de
France. Scabreux.
Verticalement: 1. L'auteur de «Jésus
la Caille». Mouche. 2. Peu de chose
dans la vie de Mathusalem. Gracieuse.
3.Tissu d'ameublement. Secours. 4.
Plante. Célèbre famille princière. 5.
Des plus douloureux. Plus ou moins ma-
lade. 6. Se meut peu. Se dit d'un feu
intense. 7. La radio de papa. Ça suffo-
quait nos pères. Note. 8. Conquérant
musulman. Les pêcheurs s'en servent. 9.
Ouvrage de fortification. Rivière de
France. 10. Dont la santé a donc dé-
péri.
Solution du No 897 - Horizontale-
ment: 1. Coopératif. - 2. Abri. Emile. -
3. Et. Citer. - 4. Nul. Oh. Elu. - 5. Ressen-
tie.- 6. Veto. Luts. - 7. As. La. Reis. - 8.
Dépassée.- 9. Eventré. Ra. - 1 0. -Tas.
Essieu.
Verticalement: 1. Caen. Valet. - 2.
Obturés. Va.- 3. Or. Let. Dés. - 4. Pic.
Solen. - 5. los. Apte. - 6. Rethel. Ars. - 7.
Ame. Nurses. - 8. Tirettes. - 9. Lisière. -
10. Férue. Seau.

¦ Le truc du jour:
Le fil enroulé sur une bobine l'est

dans un certain sens pour éviter que
ne se forment des nœuds. Aussi, lors-
que vous coupez une aiguillée de fil,
enfilez-la par l'extrémité libre et non
du côté que vous venez de cou-
per./ ap

¦ A méditer:
Un désir auquel on se cramponne,

un rêve auquel on croit très fort , est
déjà une réalité.

Claire France
(Les Enfants qui s'aiment - 1957)
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
<? 038/4211 41 Fax 038/42 5176

EJ3H
g CASCADE DE NOMINATIONS -
Lundi, lors du dernier Conseil général
de Bôle, Suzanne Chollet (PS) a rem-
placé au sein du législatif Charles
Chollet, démissionnaire, alors qu'Eric
Volery (PS) lui a succédé au Conseil
intercommunal de la STEP. En rempla-
cement de Martial Sunier (qui quitte
la localité), Gaston Sinzig (PS) a été
nommé à la commission d'urbanisme.
Et enfin, une commission pour l'aména-
gement de la rue du Temple a été
créée. Deux membres par groupes ont
été désignés: Gérard Ulrich et Louis-
Philippe Thiébaud (PL-PPN); Norbert
Eschmann et Gaston Sinzig (PS); Ro-
bert Gygi et Frédéric Laurent (en-
tente); Willy Haag et Alfred Kaspar
(PRD). Le conseiller communal André
Aubry dirigera cette commission. Lors
de la même séance, deux demandes
de naturalisation ont été approuvées:
Isabelle et François Turpin ont obtenu
la nationalité suisse, /cpi

Une descente mortelle
Un garçon de 13 ans s 'est tué mardi en planche à roulettes alors qu 'il a liait prendre le bus à la sortie

de l 'école. Un jeu interdit dont les adolescents connaissent mal les règ les
transports publics. Mais nous étions loin
de nous méfier du danger des planches
à roulettes...

Et à l'avenir, qu'en sera-t-il?
— Nous n'avons pas pris de déci-

sions à chaud et sous l'effet de l'émo-
tion. Pour interdire, il faut se donner les
moyens de sa politique...

Outre le problème de l'utilisation des
planches à roulettes — l'OCR défend
d'en faire usage sur les routes et trot-
toirs (voir encadré) — ce tragique ac-

cident relance le débat sur l'emplace-
ment de l'arrêt du bus. Les BBB trans-
portent deux fois par jour quelque 300
adolescents de leur domicile aux Ceri-
siers et vice versa. Leurs véhicules s'ar-
rêtent sur la chaussée, à défaut de
places d'évitement, pour faire monter
et descendre les élèves, entravant ainsi
sérieusement la circulation à cet endroit
proche d'une intersection.

— // ne faut pas faire de la polémi-
que; il s 'agit d'un malheureux accident,

declare-t-on aux BBB. Depuis 4 ans
qu'existe cet arrêt, il n'y a jamais eu
d'accrochages.

Avec ou sans place d'évitement, avec
ou sans prévention spécifique aux dan-
gers de la planche à roulettes, les
adolescents continueront à s'acheter
des skateboards. Et à slalomer entre
les dangers de la circulation. Du reste,
où pourraient-ils bien aller?

0 c. Pi

A

lan Gerber n'est plus. Mardi à
16h30, il terminait ses cours au
collège secondaire des Cerisiers

à Gorgier. Le bus des BBB l'attendait
comme tous les jours au bas de la rue
Bioléaz, à l'intersection avec la rue du
Crêt-de-la-Fin pour le conduire à Cor-
taillod. Mordu de planche à roulettes,
Alan s'est élancé accroupi sur son engin
sur la route très pentue depuis le parc
à autos de l'école, ou même depuis la
sortie principale du collège, selon cer-
tains témoins. Pris de vitesse, il s'est
déporté sur la gauche de la chaussée,
a dépassé le bus et est entré en colli-
sion avec une voiture qui circulait nor-
malement en sens inverse.

Quelques jours plus tôt, Alan avait
pourtant été mis au courant des dan-
gers de la planche à roulettes et de
l'ordonnance sur la circulation routière.
Son maître de classe l'avait surpris en
train de faire du skateboard sur la
rampe du collège et lui avait alors
demandé de le laisser à la maison. Il
en avait profité pour exposer les ris-
ques de ce jeu à toute la classe des
3M2, à laquelle Alan appartenait de-
puis le début de l'année scolaire. Ça
n'aura pas suffi.

La situation géographique particu-
lière des Cerisiers, collège haut perché,
avait incité son directeur Pierre-André
Jacot à prendre en collaboration avec
les autorités communales certaines me-
sures de sécurité pour éviter les acci-
dents.

— En échange d'un abonnement de
bus gratuit, les élèves n'ont pas l'auto-
risation de se rendre aux cours à vélo
ou vélomoteur. Seules quelques déro-
gations sont accordées aux adolescents
venant de Fresens et de Montalchez,
villages moins bien desservis par les

¦ REVU ET CORRIGÉ - Les élèves
qui fréquentent actuellement les trois
jardins d'enfants de Colombier sont
au nombre de 52, soit 28 fillettes et
24 garçons. Par rapport à ce qui
avait été annoncé à la rentrée, l'ef-
fectif est donc plus élevé d'une di-
zaine de gosses, /jpm

Education d'à bore
Les accidents de planches à roulet-

tes comme celui de Gorgier, heureu-
sement très rares, posent d'emblée
\a question des mesures préventives
pouvant être prises pour éviter d©
tels drames.

— C'est un réel souci soulîgne-t-on
à là brigade scolaire de la police
cantonale. L'information sur tes dan-
gers de ce jeu  commence déjà chez
les fout petits. Cette année, par
exempte, nous avons distribué le cé-
lèbre calendrier «Fais gaffe» édité
par te bureau de prévention des
accidents (BPA) sur lequel figure une
illustration et une explication liées à
ce problème. Régulièrement, pour les
premières années de l'école secon-
daire qui se préparent au permis
pour cycliste, nous projetons des dia-
positives axées sur ce thème. De
plus, nous précisons à ces adolescents
ce qui est défendu par la loi.

L'article 50 de l'ordonnance sur la
circulation routière est formel: «II est
interdit, sauf sur les routes à faible
circulation, par exempte dans les

quartiers d'habitation, de jouer ou
de pratiquer des sports sur la chaus-
sée, notamment de circuler à vélo
d'enfant, patins à roulettes, à skis à
roulettes, etc., ainsi que d'aller en
luge ou en ski. En jouant ou en prati-
quant des sports sur toutes les routes
à faible circulation, on ne doit ni
gêner, ni mettre en danger les autres
usagers de la route. Il n'est pas per-
mis de jouer ou de pratiquer des
sports sur le trottoir, que si les pié-
tons et la circulation sur la chaussée
ne sont pas mis en danger ou gê-
nés».

Mats foutes les lois ne pourront
jamais empêcher les jeunes de se
lancer à corps perdu sur des tronçons
dangereux, où le trafic est intense, et
braver routes les interdictions. A la
gendarmerie, on en est conscient-.

— Nous somme parfois effarés de
voir combien ces gosses ne se ren-
dent pas compte des risques qu'ils
encourent et qu'ils font courir aux
autres. Chaque fois que nous le pou-

vons, nous rhtervenoris, mais seule-
ment pour réprimander et expliquer
ta faute commise. Jusqu'à mainte-
nant, nous n'avons jamais verbalisé.
Et de toute façon, nous ne pourrions
pas leur mettre une amende, vu leur
âge. Mais nous ne pourrons plus nous
contenter de réprimander. Nous al-
lons devoir sévir. >

A la police, on envisage de dénon-
cer les contrevenants et de les tra-
duire devant le président de l'autori-
té tutélaire. «Certes, ce dernier ne
pourra que les sermoner, mais une
bonne «engueulade» venant d'un
juge  aura peut-être on effet bénéfi-
que. Surtout, ce que nous vaudrions,
c'est que ça ouvre les yeux des pan
rents. En définitive, c'est un problème
d'éducation, ce sont eux les rèspan-i
sables».

La mort d'un adolescent contribue-
ra-t-elle à uneprise de conscience? Il
faut vivement Je souhaiter. Et que
piuS; jamais un pareil drame ne
vienne défrayer la chronique, /hyi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, 9? 552233. Renseigne-
ments: fj 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, ^5 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 1̂ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 055 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Schoumann, peintures, 14h30 -
18h30.
Vaumarcus, château: «Des secrets dans
les profondeurs des caves», conférence
de Patrice Allanfranchini, professeur et
responsable du Musée de la vigne et du
vin à Boudry, à 20h. L'exposition «La
cuisine à travers le temps» sera ouverte
dès 19h.

Escroquerie à l'africaine
Accent trop ical hier matin au tribunal de police du district

m mbiance exotique hier matin au
CL Tribunal boudrysan de simple

police devant lequel M.M., 29
ans, Zaïrois, répondait d'escroquerie
commise au préjudice d'une Africaine.
Palabre émaillé de contradictions d'un
accusé qui se dit victime; le tout avec
l'accent tropical!

La plaignante qui, semble-t-il, a re-
gagné le continent noir cherchait dés-
espérément un appartement dans la
région neuchâteloise. En avril, M.M.,
prétendant qu'il était en mesure de lui
en fournir un, s'est fait remettre 1 '500
fr. par la lésée, somme devant repré-

senter un dépôt de garantie auprès
d'une gérance. Ensuite, il ne donna
plus de nouvelles! Retrouvé trois se-
maines plus tard, M.M. signa une re-
connaissance de dettes, promettant
de rembourser les 1 '500 fr. dans les
six jours. Mais, il ne tint pas son enga-
gement! Après le dépôt de la plainte,
l'accusé déclara à la police qu'il avait
remis la somme en question à un co-
pain qui venait de trouver un loge-
ment et se déclarait prêt à le céder.

L'homme, un autre Africain dont il
ignore le nom, aurait alors empoché
les 1 '500fr et quitté la Suisse en cati-
mini! Devant la menace de 45 jours de
prison, peine requise par le procureur
général, M.M. roule de gros yeux,
assurant ne pas comprendre ce qu'on
lui reproche!

Le juge s'en tient à la version de la
plaignante. Même si cette dernière a
agi avec une certaine légèreté, elle a
été la victime d'une tromperie astu-
cieuse. Dès lors, pour escroquerie, il
condamne M.M. à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, subordonné au remboursement du
dommage à la lésée à raison de
200fr au moins par mois, et à 50 fr de
frais.

De plus, le tribunal rend son juge-
ment dans un conflit opposant les pro-
priétaires d'un immeuble, F.S. et C.S.,
à leur locataire, F.V., Ce dernier a
procédé sans droit à diverses trans-
formations dans les locaux qu'il loue,
à Areuse. Les propriétaires ont alors
résilié le contrat de bail pour le 30
juin 1990. Mais, le locataire ne l'a
pas entendu de cette oreille! Il a dé-
posé plaintes civile et pénale sur la
base de l'arrêté fédéral en matière
d'abus dans le secteur locatif. De leur
côté, les propriétaires accusaient F.V.
de dommage à la propriété et de
dénonciation calomnieuse. A cela
s'ajoutent d'office les infractions à la

loi cantonale sur les constructions et au
règlement d'urbanisme communal.

Le juge inflige à F.V. 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, 400fr d'amende, 1 80fr de
frais judiciaires et 400fr de dépens
alloués à la partie adverse. Quant à

F.S. et C.S., ils sont acquittés et leur
part de frais mis à la charge de l'Etat.

OM. B.
9 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

Psychedelisme
destructeur

La seule vue de la maréchaussée lui
tourne les sangs!, a expliqué hier
après-midi J.N., 29 ans. Il se dit musi-
cien. Mais, certaines de ses notes ne
sont pas du tout appréciées. Car,
pour atteindre le sublime psychede-
lisme, il «sniffe» des drogues dures,
se nourrit d'alcool et se complaît
dans l'oisiveté!

Dans la soirée du 15 mai, il commit
en état d'ivresse du scandale dans
l'appartement d'un ami. Dans une
rage indicible, il fractura la porte,
renversa des meubles, jeta à travers
la fenêtre un extincteur et l'appareil
téléphonique, causant des dommages
évalués à 1 '100 fr.

Etant intervenue, la police offrit à
l'énergumène l'hospitalité jusqu'au
lendemain après-midi. Peu après,
alors qu'il circulait au volant de sa
voiture, un pneu creva à Cortaillod.
Abandonnant alors son véhicule sur
une place de parc, il s'en fut noyer
son dépit au cercle proche. Au milieu
de la nuit, J.N. tenta de changer la
roue de son auto, ingurgita encore

une bouteille de gin pour se donner
du courage et fit tant de bruit que
des voisins alertèrent la police. Le
malandrin se réfugia alors dans un
appartement. Les gendarmes le dé-
couvrirent caché derrière le télévi-
seur, lequel fut renversé dans la
bousculade qui s'ensuivit. Dégâts:
820 fr.!

J.N. s'étant engagé à dédomma-
ger les plaignants tout en leur pré-
sentant des excuses, ceux-ci ont retiré
leurs plaintes. Dès lors, le tribunal ne
peut que retenir les infractions à la
loi sur les stupéfiants et la tentative
de conduire en état d'ivresse.

Au vu du passé judiciaire déjà
chargé de l'accusé et des mauvais
renseignements à son sujet, le juge
condamne J.N. à 20 jours d'empri-
sonnement ferme et à 752 fr. de frais
judiciaires , /mb

# Le tribunal était présidé par Daniel
Hirsch, tandis que Lucienne Voirol
exerçait les fonctions de greffier.

La borne «Infovision »
est au Super-Centre

Portes-Rouges
jusqu'à fin octobre

Que faire à manger
aujourd'hui?

Le Super-Centre Coop des Por-
tes-Rouges à Neuchâtel teste
actuellement une nouvelle pres-
tation offerte à la clientèle: la
borne vidéo «Infovision » Coop
qui répond à la question : «Que
faire à manger aujourd'hui?».
La borne distribue gratuitement
des recettes avec indication des
ingrédients nécessaires et mode
de préparation du menu choisi.
La fiche imprimée sert à la fois
de liste de courses. Un petit film
sur la préparation du plat appor-
te une aide supplémentaire.
Amusant, utile et ingénieux, cet
appareil est à votre disposition.
Venez l'essayer ! 795186-80

Infovision Coop
vous donne
des idées !



À VENDRE

à Boudry

petite villa
de 6 pièces

+ locaux annexes
Année de construction : 1948
Terrain: 254 m2
Habitation: 80 m2
Volume: 540 m2

Prix indicatif: Fr. 550.000.-.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6441 . 775641-22
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AGENT LIBRE PROPOSE
en vente, location-vente ou location

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

• VILLAS INDIVIDUELLES
ET C0NTI6UËS

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

Discrétion garantie.
Il sera répondu à toutes demandes adressées à
ASSA Annonces Suisses S.A., sous chiffres
87-1876. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 793577-22
(¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦MH II Ml

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

S 41/2 PIÈCES B¦ ET ATTIQUE ¦
Vaste séjour avec cheminée, an
cuisine parfaitement agencée,
grand balcon, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

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

/llll l̂lll ^
A VENDRE
OU À LOUER

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

¦ locaux commerciaux ¦¦ de 100 et 200 m2 ¦
Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
795430-22 ou vente à l'état brut.

[

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1902. 752429-22

¦̂¦¦¦ J6JHH%
À VENDRE
RÉSIDENCE
BEC À L'OISEAU À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et
calme, proximité du centre du vil-

s lage, écoles, dans un petit immeu- mm
ble résidentiel,

SI 4 PIÈCES "
comprenant vaste séjour avec che-
minée, salle à manger , jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse enga-
zonnée d'environ 37 m2.

J Prix de vente : Fr. 350.000.-.
795263-22

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

superbes appartements
1. 2'/4, 354, 4% pièces avec balcon ou jardin
privatif, garage collectif , places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne très
soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.
Exemple 3% pièces :

 ̂ fonds propres Fr. 33.000.-, mensualité
^P̂  ̂

tout 
compris dès Fr. 1290.-. 795419.22¦fia»}»»»

NEUCHÂTEL

Rue de la Côte

MAISON ¦
DE 3 APPARTEMENTS ¦

Fr. 675.000.-.m I
Régie Turin SA

tronsoctions immobilièfes
Satm-Honoré 3.2001 NeuctiOtel. Tél. 038 / 25 75 77

795408-22 H
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A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 41/2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel.
Notre système de financement exclu-
sif :Q!i _̂Zï 2̂2 l̂£iOïi2iïD avec
Fr. 106.000.- fonds propres ou
Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-.
Inclus garage et parc. 794142-22

Ŝ5S ® 021 29 59 71
SSSQ

JURA VAUDOIS
A vendre

appartement PPE

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

Vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 169.000.-.

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

et réservation :

X 794983-22

DAGESCO
RËCIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
k 1009 PUIIV ,
SĤ ^K depuis 1958 

55S!H Ŝ?

Particulier vend aux Mayens-de-Riddes

joli 2 pièces
meublé, dans petit immeuble neuf, avec
place de parc. Fr. 178.000.-.

Tél. (021 ) 37 61 77. le soir.
ve-sa (027) 86 51 75. 795150-22

A vendre à Gorgier

VILLAS-
TERRASSES

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

H 794143-22 I
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A vendre à Montezillon
Situation exceptionnelle

BEAU CHALET
comprenant 4 chambres, un car-
notzet, salle de bains, cuisine,
W.-C. séparés, véranda à rénover
partiellement.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2418. 794991.22

SALVAN - LES MARÉCOTTES
La station pittoresque, familiale et bien équi-
pée de la vallée du Trient , chemin de fer
Martigny-Chamonix. A 10 minutes de la sor-
tie autoroute.
Particulier vend

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

dans petit immeuble (charges minimes). Style
rustique, état neuf.
Comprend: cuisine équipée, salon-salle à
manger, chambre à coucher, douches, W.-C.
Grand balcon, deux faces plein sud. Vue
grandiose et imprenable sur les Alpes et la
vallée du Trient. Meublé et équipé avec goût.
Soleil. Tranquillité absolue. Accès facile en
hiver. Place de parc.

Fr. 135.000.-.
Crédit bancaire important à disposition.
Tél. (021) 24 09 87. 795161-22



Un feu
factice

[es pompiers inspectes
Bijapeurs inspectés de fond en com-
5 bie: venus du centre de secours de
i*E;i Couvet, le capitaine Serge Droz et
je lieutenant Louis Golay ont tenu ven-
dredi dernier à Saint-Biaise à jauger
les compétences des quelque 60 sa-
peurs-pompiers emmenés par leur com-
mandant Daniel Rochat.

Exercice d'envergure: la maîtrise
d'un incendie — factice — de l'immeu-
ble de la rue Bachelin 3. La section de
police de route, en collaboration avec
la police cantonale, a établi un disposi-
tif de déviation du trafic. Tout le flux
de la circulation a passé par la gare
BN. Cela tenait de la gageure, et
pourtant, à certains moments, la fluidité
de trafic fut meilleure que lorsque la
signalisation lumineuse fonctionne...

Contrôle des dossiers, du matériel,
des locaux, examen du travail aux
échelles ou à la moto-pompe: rien n'a
échappé à l'attention des examina-
teurs. En fin de soirée, ils déclaraient
être très satisfaits de ces démonstra-
tions. Aussi le capitaine Daniel Rochat
et le président de la commission de la
police du feu Marcel Givord pou-
vaient-ils honorer plusieurs pompiers
méritants:

Les sapeurs Denis Degen, Brice de
Montmollin et François Mouron ont été
promus au grade de caporal. Le ser-
gent-major François Bôle a été distin-
gué pour 20 ans de service, les sapeurs
Alain Buchwalder, Jean-Pierre Kuntzer
et Manfred Mundwiler pour 1 5 ans, et
le lieutenant Daniel Froidevaux, le ser-
gent Donald Racine, le caporal Jean-
Baptiste Cotelli ainsi que les sapeurs
Jean-Pierre Claude, Alain Maeder et
Christian Maire pour 1 0 ans. Le capo-
ral Antonio Chezzi a été vivement re-
mercié avant d'être libéré de ses obli-
gations parce qu'ayant atteint la limite
d'âge, /cz
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Le Centre d'animation ne fait pas l 'unanimité.- Le point à l 'heure de la rentrée scolaire

L

es jeunes des communes de Cor-
naux et Cressier ont désormais, de-
puis fin avril, un lieu de rencontre:

le Centre d'animation de Cornaux, sis
au bas de la cure, presque au centre
du village. Ouvert quatre soirs par
semaine, il réunit une trentaine de
1 3-20 ans qui, flanqués de l'animateur
René Reift, écoutent de la musique,
jouent au carambole, bref, passent un
bon moment ensemble.

Seul problème: le centre semble être
victime de son succès: Cornaux est
désormais le point de chute des jeunes
du coin. Conséquence: nombre de bo-
guets, le soir, pétaradent dans le vil-
lage. Des graffitis ont été découverts
près du collège, ainsi que des bouteil-
les cassées.

— La population de Cornaux est
divisée entre les «pour» et les «con-
tre», explique René Reift. Evidemment,
seuls les «contre» élèvent la voix: les
parents dont les enfants fréquentent le
centre, qui en sont satisfaits, ne se ma-
nifestent pas.

L'animateur se veut rassurant:
— Les gens ne savent pas trop ce

qui se passe, ils ont peur que l'endroit
ne devienne le «centre autonome» de
tout le canton. Ils associent tout de suite
«lieu de rencontre» avec drogue, al-
cool ou je  ne sais quoi. C'est complète-
ment faux!

Pour lever ce voile d ignorance, une
journée portes-ouvertes sera organisée
fin septembre à l'intention des parents.
Autre grief: à l'heure de la fermeture,

les jeunes ne rentrent pas immédiate-
ment chez eux.

— Les gens voudraient dormir, être
tranquilles, mais il y a toujours du bruit,
constate Kurt Fercher, président de
commune à Cornaux. Et plusieurs per-
sonnes se sont plaintes. On connaît les
gamins, c'est naturel, mais les locaux ne
sont pas adéquats.

Kurt Fercher précise qu'il n'est pas
opposé à l'existence du centre, puisque
lié par une décision du Conseil général.
«L'idée est bonne, mais s 'est réalisée
trop vite.»

Président du comité de gestion du
centre, le conseiller communal de Cres-
sier Ivan Deschenaux ne partage pas
cet opinion:

— En ce qui concerne les vélomo-
teurs, on a fait demander aux jeunes
de parquer ailleurs. Quant au graffiti
(unique) découvert au collège, le res-
ponsable a été appréhendé. Aucun lien
avec le centre n'a d'ailleurs été prouvé.

Plus globalement:
— C'est vrai que Cornaux est de-

venu un lieu de rencontre qui déborde
du cadre du centre. Mais on peut aussi
se dire que ce succès prouve la néces-
sité d'un tel établissement. Et pour tous
les ados qui le fréquentent, c'est une
réussite.

Ceux-ci sont d'ailleurs enthousiastes:
«C'est le seul endroit où il y a de
l'ambiance», explique Jorge de
Ameida, 15 ans, de Cressier. «Ici, les
gens sont cools». renchérit Sarah, 1 3

ans, de Cornaux. Et si l'endroit dispa-
raissait? «On retournerait au collège
de Cornaux, comme avant l'ouverture,
et on ferait la m...», glisse gracieuse-
ment Valérie, 13 ans. Les plaintes à
cause du bruit? «Dès qu'on fait quel-
que chose «ils» râlent!» Quant aux
parents, selon tous ces jeunes, ils «trou-
vent super!»

A l'essai pendant trois ans, le centre
est financé par Cornaux et Cressier
ainsi que par les églises catholique et
protestante. Dans un peu moins d'une
année, cependant, René Reift devra
libérer la cure: le nouveau pasteur titu-
laire s'y installera et le centre devra

déménager. Où? C'est encore l'incon-
nue.

L'animateur ne baisse pas les bras
pour autant: il désire former un club
d'échecs ouvert à tous, pas exclusive-
ment aux ados, ainsi qu'organiser un
ciné-club avec projection de documen-
taires. Des journées de ski pourraient
être concoctées cet hiver.

0 F. K.
# Centre d'animation, bas de la cure

de Cornaux, heures d'ouverture: mardi de
19h à 21 h, mercredi de 14h à 21 h (sauf
le deuxième du mois), vendredi de 18h à
22h30, samedi de 16h à 2230 et le
dernier dimanche du mois de 14h à 21 h.

AMBIANCE COOL — Mais il faudra, l'an prochain, trouver de nouveaux
locaux. swi- M-

Un centre qui dérange?

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cfj 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Le Landeron: Jazz estival 90, Claude
Luter, Jacky Milliet Quintett, cour du Châ-
teau, 20h30.
Hauterive : Bâtiment des services publics,
défilé de mode «Daniell's modèles»,
20h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.

Il n y a que
m . m

maille qui m'aille

SUD DU LAC

La Riviera fribourgeoise
a enfilé son habit de parade

D e  
Cuévaux à Sugiez, le vignoble

s 'est revêtu d'une fragile tenue
.. , vestimentaire automnale. Faite

de filets, elle lui donne du même coup
des allures de fête. Sous ce coloré
camouflage de mailles, la vigne fait fi
des prédateurs que sont les étour-
neaux. Les appareils acoustiques pla-
cés ci et là incitent les frugivores à
poursuivre leur vol en direction d'autres
lieux de ravitaillement. Pour le Vuille-
rain, l'orchestre cacophonique lui rap-
pelle que l'heure du ban des vendan-
ges a sonné. Et que les festivités à la
gloire de Bacchus sont fixées aux 22 et
23 septembre.

Vue à travers les mailles des filets, la
centaine d'hectares du vignoble de la
Riviera fribourgeoise laisse présager
une excellente récolte. La vendange
s'annonce généreuse. Sauf peut-être

VIGNES — Il n'y a plus qu 'à attendre la récolte! gf- M

pour les rouges qui présentent beau-
coup de «coulure». Bien formées, les
grappes de «blanc» donnent déjà en-
vie de les croquer. «Maintenant, il faut
laisser le temps faire le reste», dit un
vigneron.

L'année dernière, la levée du ban
des vendanges avait été fixée au 29
septembre. Le gros de la cueillette des
blancs battait son plein dès le 9 octo-
bre. Tous raisins confondus, la récolte
1989, appelée «vendange du siècle»,
s 'était montée à 1,6 million de kilos.
Cette année, la quantité devrait toute-
fois être inférieure, ceci du fait que le
vigneron s 'est «efforcé» de ne laisser
que 1 kg 300 de raisin au mètre carré.
Si chacun a joué le jeu, c'est tant mieux
pour la qualité!

0 G. F.
__ , ___. ___,_*__

Le chemin des filets
C

^le week-end, en raison du Jeûne
j  fédérale, les footballeurs des dif-

a|férentes équipes du FC Cudrefin
sont au repos. Avec, toutefois, le senti-
ment du devoir accompli. En effet, la
première garniture du club lacustre,
après trois tours de championnat,
reste invaincue. Elle a partagé l'enjeu
à domicile face au FC Granges (3-3),
en a fait de même à Missy (2-2) et a
infligé, sur son terrain, un sec 4 buts à
1 au FC Villars-le-Grand. En Coupe
vaudoise, le «onze» s'est fait éliminer
par le FC Lucens I, ceci au tir de
penalties.

Cudrefin II, qui réuni les joueurs
portugais d'Avenches, a entammé le
championnat sur ses terres par une

nette victoire face à Cronay (4-1 ), fait
match nul contre Union-Brenles (2-2)
et essuyé une courte défaite à domi-
cile face à Corcelles (0-1). Les juniors
D de l'entraîneur Bernard Kaufmann
se sont fait «sortir» de la Coupe vau-
doise par Berchier (5-2). Pour le
compte du championnat, par contre,
ils ont écrasé de FC Moudon sur le
même score. Le chemin des filets est
trouvé. Quant aux juniors des catégo-
ries A, B et C, ils évoluent au sein du
groupement régional d'Avenches.
L'école de football, enfin, a repris le
chemin de l'entraînement sous la di-
rection de Christian Vogel et Claude
Roulin. /gf-em
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Ne avec le siècle
// a été syndic de Cudrefin, puis préfet
d'A venches : Georges Reuille a 90 ans

*m. ui mieux que Georges Reuille
fj  peut parler de son village, de sa
~z? commune, de sa région? Né en

l'an «00» de ce siècle, il a connu tout
le développement de son coin de pays
comme celui du district d'Avenches.
Homme de la terre, citoyen intéressé
par la chose publique, Georges Reuille
a fêté vendredi dernier son nonantième
anniversaire. Le préfet Francis Tombez,
le syndic Claude Roulin, les membres
de la Municipalité, le président du
Conseil général Max Richard et Ed-
mond Mosimann, au nom de la paroisse
de Montet-Cudrefin et de l'Abbaye
des Mousquetaires, lui ont apporté
vœux et félicitations. Jean-Elie Nicod,
ancien préfet du district de Payerne, se
fit le messager de la Confrérie vau-
doise des préfets et préfets honoraires.

fonctionne comme substitut du préfet.
Le Conseil d'Etat vaudois le nomme
préfet du district d'Avenches en 1 964.
Atteint par la limite d'âge, il quitte sa
fonction en 1970, avec le sentiment du
devoir accompli. Le jubilaire fut égale-
ment très actif dans le monde agricole
comme dans celui de l'économie régio-
nale, cantonale et romande. Il a prési-
dé la Société d'agriculture d'Avenches
durant 25 ans. Il en est membre d'hon-
neur.

La famille Reuille est bourgeoise de
Cudrefin depuis 1629. Entré au sein de
l'Abbaye des Mousquetaires en 1921,
Georges Reuille a été un membre écou-
té du conseil et un abbé-président ap-
précié. Fin guidon, il a même coiffé la
couronne de roi du tir. Doyen et mem-
bre d'honneur de l'Abbaye, il a parti-
cipé à tous les tirs et assemblées de la
société.

Issu d'une famille de sept enfants,
Georges Reuille est né le 7 septembre
1900. Très jeune, il s'intéresse aux af-
faires de la commune. De 1930 à
1944, il occupe la fonction de syndic.
En 1945, il est élu député. Georges
Reuille siège à Lausanne jusqu'en
1964. Durant cette même période, il

Alerte, jouissant d'une bonne santé,
vif d'esprit et à la mémoire excellente,
Georges Reuille aime à raconter les
souvenirs de sa jeunesse et de ses nom-
breux voyages, /em-gf
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A vend re à Chéza rd

villa mitoyenne
5 1/2 p i è c e s , j a r d i n , 2 g a r a g e s ,
Fr. 570 .00. - .
Financement, taux 5% garanti 10 ans.

Pour visiter, rue de l'Orée 6,
de 17 h à 19 h
tous les jours ouvrables.
Pour renseignements,
tél. (038) 24 42 18. 795122-22

A vendre, ouest de Neuchâtel

superbe villa
de 5 Va pièces

entièrement excavée, situation tranquil-
le avec vue sur le lac comprenant:
1000 m2, piscine, cheminées intérieure
et extérieure, garage + place de parc.
Prix environ Fr. 1.500.000.-
à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2426. 795477.22

A vendre
à l'est de Neuchâtel
(çnrtie antnrniitp)

terrain à bâtir
pour immeuble
commercial et d'habitation.
Possibilités environ
13.000 m2 sur 4 niveaux.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, 795140 22

À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique exceptionnelle

¦ villa ¦
2 de 5 V2 pièces "

mitoyenne.

Vaste séjour avec cheminée, salle _
à manger, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, 3 chambres à coucher,
galerie, sous-sol excavé, terrain.

H 793922-22

A vendre A FONTAINES
Situées dans un tout nouveau lotissement en bordure de zone
agricole et jouissant d'une vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

VILLAS INDIVIDUELLES
Sur 3 niveaux comprenant :
Sous-sol : 1 cave. 1 W. -C. douche, 1 abri, 1 buanderie, un local
disponible (transformable en studio).
Rez-de-chaussée : 1 hall-garde-robe, 1 W. -C, 1 cuisine agencée,
1 grand séjour-salle à manger, 1 cheminée de salon, 1 salle d'eau, 1
hall.
Annexe: 1 garage double, 1 galetas, terrain 850 m2.
Renseignements : p (039) 23 77 77/76. 795155-22

^
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CASTEL REGIE
Commerçants, artisans

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

I PLUSIEURS SURFACES I
| COMMERCIALES [

dans un cadre unique

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

î̂ ^̂ 
MEMB.E SHGCI 

Ĥ^E 793879-26

Le professionnel du

déménagement
à NEUCHÂ TEL

ff ^WlTT WER, SA M.
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l changement ^H T

^
S0  ̂ l

l d'adresse wuf̂  l
I 

mmmmm T»«T L'EXPRESS _
à 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

I L̂ ^SEAOTJElJJ(domlcne)~^"~~  ̂ ^1 I
¦ Nomi Prénemi ¦

' Ruei M» ,

| N° postal ¦ Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
~ 

1 I

| Nom. Prénom; |

' !fr 1
"w t£i 

I N° pwtol ' Localité: |

I Par» ' Voloble dw le : I

_ Reprise do la distribution ou domicile le 1 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais d» I

I 

changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec la ¦
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d abonnement supérieures à un mois.1 ._ .  --x- J

BIOWOODCONSTRUCT S.A.

Système de constructions de villas et chalets
« WOLFGANG VERRAES »

Case postale 81 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron
Fax (027) 86 22 61

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ
- Matériaux durables et naturels
- Réalisation sans concurrence et rapide
- BIOWOODCONSTRUCT réalise votre habitation

dans un bref délai et assure un prix fixe sans
dépassement
Nombreuses références

- Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous
- Aide fédérale
- Travaux personnels possibles
- N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre

documentation gratuite en joignant cette an-
nonce à votre envoi. 795o89 10 EXp

• RAVOIRE (Martigny) CHALET 795405 22 m

• Terrain 800 m2 , box et local 9
% vide 245 000.-, 5 p. 280 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 2818 69 O

Presse-Minute vous propose
In Photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités
^ *̂*

r00 Déplacer ou supprimer des éléments j

^
\ Textes et illustrations peuvent être

V 1 déplacés, agrandis, réduits ou sun- I
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
yl mise en page sans aucune trace I
\l d'assemblage. à

j "S? fe ,̂ \\
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Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice

A vendre

cause de départ
machine industrielle
pour revêtements
de sols, état neuf
(n'a serv i qu'une
fois) + divers
accessoires et
produits de
nettoyage.
Prix à l'achat
Fr. 3700.-, cédée à
Fr. 2700.-.
I? 4618 59.775673-45

MOBILIER
ANCIEN
Très soigné, à vendre :
armoire vaudoise,
table ronde
(rallonges), chaises,
table de ferme longue,
demi-lune, buffet bas,
secrétaire Directoire
(2 m » 2 m), vaisselier
Suisse centrale.

Tél. (021) 907 70 20.
793371-45

A vendre

Thuyas Occid.
h. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr 13.50.
Toute variété pour haie.
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé.
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

795509-42

A vendre

Piano à queue
Steinway.Occ.
(031)441081

792240-45

Cherche à acheter
de particulier

APPARTEMENT
VA PIECES
à Neuchâtei ou environs.
EcrireàB.P. 1871.
2002 Neuchâtel.

794111-22

Val-de-Ruz, à vendre

SUPERBE VILLA
JUMELÉE
Surface habitable
170 m2, grand séjour
+ 5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée
châtaignier massif.
Sous-sol y compris
garage 104 m2.
Prix intéressant ,
facilités de
financement.
Tél. (038) 42 26 67.

794908-22

À VENDRE
au centre de La Chaux-de-

Fonds (près du théâtre)

BLOC D'IMMEUBLES
pour démolition et reconstruction.
Surface au sol environ 1500 m2.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-2425.
795200-22

I ANZÈRE (VALAIS) I
Â V ENDRE

• V/2 PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refait et meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.

Téléphone
(027 ) 38 35 95

38 18 76
789340-22
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NEUCHÂTEL: Claude Mosset, Rue des Parcs 147, NEUCHÂTEL: M. et J. J. Segessemann + Cie., 51, Pierre-à-Mazel, FLEURIER: Garage C. Hotz, Rue de 
^l'Industrie 19, Fi

Chézard: U. Schurch, Grand-Chézard 4, Colombier: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18, Cornaux: Garage Storrer, Grand-Pont 2, Fleurier: R-A. Bugnon, Place d'Armes 12, Les Geneveys-sur-Coffrane: (J^
Monnard Automobiles, La Neuveville BE: Garage du Château SA, Rte du Château 37, Peseux: Garage de la Cité SA, Rue Boubin 3, St-Aubin: P. Dessarzin, Av. de Neuchâtel 91.
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Je suis Claude Vollenweider de l'Union Suisse.
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous qui êtes le seul maître à bord ! mi|Aii flllffr
quer en toute confiance ! Parce que C'est pourquoi je serai heureux de UNIUN #UI)#C
je sais gouverner pour vous amener vous indiquer le meilleur cap, et m —
à bon port, en toutes circonstances, vous pourrez toujours compter sur gĴ  /\OwUI\/\NC/tw
A l'Union Suisse, nous savons tenir mon aide si nous rencontrons un 

^la barre, être dans le vent de vos écueil! N'hésitez pas à me contacter.
intérêts. Car, en définitive. C'est Je suis toujours paré à appareiller! Union Suisse. L'assurance d'être compris.

Jeudi 1 3 septembre 1 990

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre sportif et pisci-
ne couverte au village, vue magnifique sur les
Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr.1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr.1420.- + 160.- de charges
4 pièces 34 m2 dès Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80. -
Libres : tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 795072 2e

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
S pièces 122 m1 Fr. 2065.» ch. c.
5M pièces 131 m2 liés fr. 2025.- ch. c.
utiique 5% pièces
160 m2 4 cheminée fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 79509s-2s

\\Sm\ KM BëIMMIIJ
A louer à Cressier dans vieux
village très beau cadre, pour début
janvier

appartement 3 pièces
vaste séjour, 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, cuisine agencée,
galetas, jardin, garage.
Petite conciergerie éventuelle.
Fr. 1200.-.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2429. 795458-26

y " v
À LOUER À PESEUX

1 " octobre 1990

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

| 5K PIÈCES |
Tout confort, vue, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, 1 place de parc
dans garage souterrain.
Fr. 2390.- charges comprises.

Téléphone (038) 24 47 47.
794979-26x Z

À LOUER

NEUCHÂTEL -
RUE LOUIS-FAVRE

appartement 3 pièces, 2= étage,,
cuisine agencée, bains + W. -C.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Libre tout de suite. >
Pour traiter :
Etude Luc Wenger ,
tél. (038) 25 14 41. 775551 26

*************************
A louer

Rue de la Côte, NE
dès le 1er octobre 1990 pour une
année

LOCAUX ENVIRON
2 x 200 M2

:",—W? .ïSMSMBBBBWHBMHMWS:.:

pour stockage
ou activité provisoire.

Lift. Bons accès. Prix à convenir.
Tél. (038) 53 55 44.

795145-26
¦̂¦¦«¦¦IIMHMaMBH^

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

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

de 3% pièces, 110 m2 environ, terrasse et
2 places de parc dans le garage souterrain.
9 (038) 24 77 40. 794152-26

A louer à PESEUX dès le 1er no-
vembre dans quartier tranquille, à
proximité des transports publics et
des écoles

MAGNIFIQUE MAISON
INDÉPENDANTE
DE 5 PIÈCES

avec jardin et place de parc, entiè-
rement rénovée et transformée.

• cheminée en marbre, cuisi-
ne moderne entièrement
équipée,

• 2 salles d'eau avec baignoi-
re en angle, W.-C. et
douche,

• buanderie, machine à laver,
cave à vin.

Pour tous renseignements et
visite : Matthys. tél. (038)
25 28 73 ou (032) 87 14 95,
dès 19 h. 795478-26

ItâXPRESS
Quotidien d'avenir

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

très bel
appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové.
Cheminées, grande cuisine
agencée, dépendances.
Tél. (038) 25 00 05. 775663 2e

•v*̂ ****^********^*****
Neuchâtel, à louer tout de suite,
haut de la ville, quartier tranquille

beaux
locaux

Conviendraient pour bureaux, bu-
reaux de dessin, local de gym,
danse, etc.
Places de parc publiques à proxi-
mité.
Loyer à discuter.
S'adresser à A. Mùller, rue
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 33 25 22 (bu-
reau) ou (038) 24 52 48 (privé).

795167-26
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Au Val-de-Ruz, à proximité des
transports publics, spacieux

appartement
de 6 pièces

en duplex, cuisine en chêne massif ,
3 chambres à coucher, living 35 m2,
mezzanine, salle de bains, W.-C. sé-
parés, cave, jardin et verger. Libre
tout de suite ou à convenir.
Fr. 2000.- charges comprises.
Tél. 572 334. 775693-26

A louer dès mi-octobre,
début novembre,
Neuchâtel près du centre

appartements
de 3V2 à 5!4 pièces avec terrasse.
Loyer Fr. 1800.- - Fr. 2200.-.

Fiduciaire Michel Berthoud,
Vignoble 52, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 18 48. 795479-26

( \

BEIs* APPARTEMENTS
Bureau d'Etudes Technique! A LU Jtlj
si. ,uedeS Moulins 2004 Neucha,ei Gérance (038) 21 20 20Administration 038/24 35 71 _\  _'.Des 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
0 6 pièces duplex Fr. 2500 - + Fr. 400.- de charges

Des appartements sont également à louer à
Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane.

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 795435-26

¦̂¦¦¦ >6v»»B^
BBJ À LOUER g

A Colombier, situation calme,
pour le 1er octobre

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

795261-26
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60me tir de lo Fédération

R]  
écemment, 200 tireurs vallonniers
i se sont retrouvés au stand de
j| Champ-du-Môtier, à Travers,

pour le 60me tir de la Fédération. Tout
le monde débordait d'entraînement à
cause du tir fédéral de Winterthour qui
a précédé cette manifestation plus lo-
cale. A noter que cette année, les ti-
reurs extérieurs au Vallon n'ont pu par-
ticiper à ces joutes, car les résultats
comptant pour le tir décentralisé seront
ceux réalisés à Winterthour. Les résul-
tats seront proclamés ce soir dans un
établissement public de Travers./comm

Résultats
# Cible Fédération, 300 m: 1.

Claude Bezençpn, Le Grutli, Fleurier; 2.
Eric Demarchi, Armes de Guerre, Noirai-
gue; 3. Jean-Daniel Gretillat, La Cara-
bine, Couvet.

# Cible Section, 300 m: 1. François
Bezençon, Le Grutli, Fleurier, Robert Graf,
Le Grutli, Fleurier, Marcel Hublard, Armes
de Guerre, Noiraigue et Edy Wanner, La
Carabine, Couvet, tous ex-aequo.

O Cible Fédération, 50m: 1. Charles
Gilliéron, La Carabine, Couvet; 2. Her-
bert Zill, Armes-Réunies, Fleurier; 3. Pier-
re-André Pellaton, La Carabine, Couvet.

O Cible Section, 50 m: 1. Hubert
Yerly, Extrême-Frontière, Les Verrières;
2. Arthur Courvoisier, Armes-Réunies,
Fleurier; 3. Herbert Zill, Armes-Réunies,
Fleurier.

46 bornes
à pied
Le 30me Tour
de Romandie

à la marche a fait
escale hier au Vallon

PI 
oint d'annulation, comme avant-

f hier à Neuchâtel, des 9me et
JlOme étapes du 30me Tour de

Romandie à la marche qui se sont dé-
roulées hier au Val-de-Travers. Mais
tout de même, un parcours le matin
entre Fleurier et Noiraigue et retour
qui donné quelques sueurs froides aux
automobilistes de la Pénétrante, les
marcheurs ignorant les trottoirs de Cou-
vet.

Du beau monde cependant, avec un
contingent des concurrents venus de
l'Est européen, Russes, Lituaniens, Polo-
nais et Tchécoslovaques en tête. Un peu
plus de deux heures pour couvrir une
distance de 29 kilomètres, la cadence
de marche a été soutenue. La tempéra-
ture plutôt fraîche du matin a grande-
ment favorisé les performances. Partis
de Fleurier, les marcheurs ont gagné
Môtiers, puis Couvet, pour ensuite aller
jusqu'à Noiraigue via Travers. Pendant
que les premiers faisaient demi-tour
dans le village du pied de La Clusette,
les derniers du peloton étaient au bas
de la côte de La Rosière. Le retour à
Fleurier a été aussi rapide que l'aller
et l'arrivée à la rue de la Gare a
quand même attiré quelques badauds,
dont le président de commune Henri
Helfer. .

Sur place à Fleurier, les concurrents
ont pu récupérer avant le second par-
cours du jour, d'une distance de 16
kilomètres. Douze tours d'un circuit dans
les rues fleurisanes, avec un peu plus de
public que le matin.

Côté performances, le Français Phi-
lippe Toutain, champion de France et
médaillé de bronze aux récents cham-
pionnats d'Europe de Split, a survolé la
journée d'hier, remportant les deux
étapes. Il se maintient donc à la tête du
classement général. Aujourd'hui, les
marcheurs sont à Yverdon-les Bains
avant de redescendre gentiment sur
l'arrivée samedi à Carouge./phc

0 Classement général après 10 éta-
pes: 1. Philippe Toutain, France, 14h09'l 9;
2. Vital! Popovitch, URSS, 14h26'41 ; 3.
Guermann Skouryguine, URSS, 14h31'29;
puis 12. René Haarpaintner, Suisse,
15h53'35; 20. Michel Jomini, Suisse,
17h39'll.

Célébrer en communauté
La Fête des fontaines a battu son plein dans les deux villages

B

*! eaucoup de monde, hier soir dans
S les rues de Môtiers et de Buttes

»|| pour la Fête des fontaines célé-
brée en fanfare en l'honneur de l'en-
trée, en tant que canton, de Neuchâtel
dans la Confédération en 1814. Un
176me anniversaire dignement fêté,
avec le concours de la fanfare L'Har-
monie de Môfiers et L'Ouvrière de But-
tes, chacune dans son village respectif.

Les deux localités sont riches en fon-
taines. Tantôt visibles, tantôt se décou-
vrant dans les quartiers excentrés, les
bassins ont été richement décorés pen-
dant l'après-midi par les enfants des
écoles. «Le bateau ivre», qui rappelle
Arthur Rimbaud, «Pour faire pleurer
Maradona» sont les titres que les
joyeux et jeunes décorateurs ont donné
à leurs oeuvres d'un soir.

A tout seigneur tout honneur, et sans
être chauvins, saluons le travail fait à
Môtiers. Le long de la Grand'Rue, sur
la place de la Gare, dans les rues et
ruelles du village, chacun a pu admirer
les fontaines décorées et illuminées par
de nombreuses bougies. Spectacle fée-
rique, renforcé par une ébauche de
thème de décoration, les pirates. Un
char, sur lequel étaient juchés les. en-
fants qui chantainet des chansons de
mer, a suivi la fanfare dans tout le
village. Une fontaine faisait revivre
d'anciens outils, reconstitués avec un
soin extrême.

Du cote de Môtiers, on pense déjà à
l'année prochaine, celle du 700me an-
niversaire de la Confédération. Willy
Bovet, président de commune, a déjà
confié que le Conseil communal allait y
inviter tous ceux qui sont originaires du
village. La fête pourrait commencer
l'après-midi du 12 septembre 1991,

par une visite de Môtiers.

A Buttes, après le sel, on a aussi fêté
ses fontaines. L'Ouvrière a apporté
pour la première fois son concours aux
réjouissances, montrant par là que la

nouvelle fanfare est bien présente dans
la localité. En famille, au village, en
communauté, chacun a pu passer une
excellente soirée. A l'an prochain...

0 Ph. c.

DÉCORÉE — La «fontaine aux chats»: les jeunes décorateurs s 'en sont donné
à cœur joie. swi- B-

D'un territoire... l'autre
— LE LOCLE ^ 

Tro is peintres se partagent les cimaises du Musée des beaux-arts
Un territoire qui envoûte les visiteurs

m̂ laude-Alain Bouille, Bernard Cat-
'£ tin et Jean-Claude Etienne ont des

vocations, des sty les et des chemi-
nements différents. A première vue,
leurs œuvres traduisent une approche
personnelle de la peinture, une vision
intérieure du monde, de la nature et
des hommes.

Mais quand ces trois artistes envahis-
sent un même territoire et voici qu'aus-
sitôt apparaît leur complémentarité,
leur même amour de la couleur, leur

COMBA T — Les œuvres de Claude-Alain Bouille: une lutte pour sauver les
Yanomamis. E-

même souci de faire passer le message
qu'ils ont patiemment rédigé dans leur
cœur. Et, du même coup, voilà que les
visiteurs du Musée des beaux-arts du
Locle sont envoûtés par une exposition
aussi originale que superbe.

Claude Cfeller, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, et François Bonnet,
écrivain qui a présenté les artistes lors
du vernissage, ont eux aussi été touchés
par la grâce. Tous deux ont su trouver
les mots qu'il fallait pour exprimer la

sensibilité des artistes, leur tempéra-
ment, leur quête de l'absolu.

La peinture de Claude-Alain Bouille
est un combat permanent pour sauver
les Yanomamis, ces Indiens de l'Ama-
zone victimes de la folie des hommes.
Derrière des formes harmonieuses et
des couleurs douces se cache l'obstina-
tion de l'artiste qui, dans la mesure de
ses moyens, dénonce les excès d'une
soi-disante civilisation.

Bernard Cattin, lui, tente d'établir le
besoin de relation entre le physique et
le mental, entre le réel et l'imaginaire.
Par les lignes et les teintes, par les
éclats violents ou les lumières sereines,
il s 'aventure dans des zones laissées en
blanc. Comme il le dit lui-même, il vise
à établir ce lien de nécessité entre
l'homme et la nature, dans cet accord
étroit et spontané, qui est le sens de la
vie.

Par la douceur de ses toiles, Jean-
Claude Etienne permet aux visiteurs
d'entrer dans le monde de la poésie.
On peut dire qu'il peint puisqu'il utilise
un pinceau. Mais en réalité, il écrit des
poèmes, il compose des partitions. Et
toujours, qu'il rapproche l'eau, l'espace
ou le ciel, il met l'accent sur la beauté,
sur l'équilibre des formes, sur l'unité des
couleurs.

Dans la brochure éditée a I occasion
de l'exposition, Claude Cfeller a trou-
vé une conclusion simple mais parfaite-
ment adaptée: «Mettre à disposition
Un lieu qui soit propice à la découverte,
à la contemplation, est toujours un privi-
lège. Aussi remercions-nous Claude-
Alain Bouille, Bernard Cattin et Jean-
Claude Etienne de l'arpenter».

Ajoutons simplement que les trois ar-
tistes ont su se partager le territoire
mis à leur disposition en faisant preuve
d'un remarquable esprit d'ouverture el
d'amitié. Un exemple rare.

0 R- Cy
# L'exposition est ouverte jusqu'au 24

octobre, tous les jours sauf le lundi de
14h à 17h et le mercredi de 20h à 22 h.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
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.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, septembre: dimanche
après-midi de 14h à 17h. Hors-saison et
en semaine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
Couvet, hôpital et maternité: V
632525.
Fleurier, home médicalisé : cf 61 1081.
Couvet, sage-femme: ?J 631727.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, CP 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : <P 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, <p
038/6330 10, toute l'année, toute la
journée.

Prédication
-M--

A l'invitation du Conseil cqrrh
munal, les conseillers d'Bat Fran-
cis Matthey et Jean Cavadini prê-
cheront ce soir au Locle la bonne
parole de la solidarité cantonale.
Un exercice de prédication sans
danger, tant il est certain que le
public de la région est tout acquis
à cette juste cause.

Une telle séance d'information
est exceptionnelle et traduit bien
tes préoccupations des autorités
concernées. Personne ne doute de
l'acceptation du crédit pour la res-
tructuration des bâtiments de l'Uni '
versité. En revanche, le dossier de
fa décentralisation de services de
l'Etat suscite les craintes les plus
vives.

Beaucoup d'électeurs du Bas du
canton n 'ont pas saisi l'importance
cruciale de cette décentralisation
pour tes Montagnes neuchâteloi-
ses. Si bien que le vote risque
d'être très équilibré dans les dis-
tricts du Littoral. Seule chance de
faire passer le projet: arriver à
mobiliser massivement les habi-
tants du Haut du canton et à faire
comprendre aux Loclois que leu/
sort est lié à celui des Chaux-de-
Fonniers. La présence mardi à La
Chaux-de-Fonds et ce soir au Locle
de deux conseillers d'Etat peut
contribuer à provoquer cette prise
de conscience.

Dans dix jours, la décision du
peuple souverain sera connue.
Une majorité de oui permettrait
aux différentes régions du canton
de progresser à une vitesse paral-
lèle. Une majorité de non aggrave-
rait les inégalités de redistribution
(flux financiers) qui sont à la limite
du supportable.

Quel qu'il soit, le résultat aura
d'immenses répercussions à court
et à long terme. Ce n'est pas le
déplacement de 150 places de tra-
vail qui est en jeu mais la cohé-
sion du canton. Un échec de la
décentralisation démontrerait hé-
las qu'il n'a pas été possible de
concilier l'esprit révolutionnaire du
Haut et l'héritage prussien du Bas.

0 Rémy Cosandey
: 9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

Commente, en foule liberté, l'actualité
locloise.
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L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges $ 039/281517

1 -E-—
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier rp 038/53 1646
Fax038/534331

Tir de clôture
EÏÏHS3

Les membres de la section des sous-
officiers du Val-de-Ruz ont récemment
clôturé la saison 1990. Une douzaine
de membres ont pris part à ce tir. Les
résultats furent d'un très haut niveau.

La séance a été suivie d'une grillade
préparée par le président Aurèle Hu-
guelet et la journée s'est terminée dans
une excellente ambiance de fête, /mh

% Résultats (maximum 180 points): An-
dré Chariatte, 171 ; Niklaus Schônenberger,
170p.; 3. Erhard Wohlgemuth, 170; 4.
Aurèle Huguelef, 169; 5. Heinz Bartholo-
mey, 165; 6. Nôel Rollinet, 163; 7. Marcel
Vauthier, 160; 8. Alain Racine, 157;
O.Jean-Francis Mathez, 158; 10. Marlyse
Monnard, 141.

La fête sur deux roues
Le Moto-club des Neiges célèbre son Wme anniversaire

P

our son 1 Orne anniversaire, le Mo-
to-club des Neiges avait comme
but de mieux se faire connaître au

public. Aussi a-t-il organisé samedi, au
collège de La Fontenelle, une journée
comprenant tout un programme très
varié.

Dès 10h30 à l'ouverture, en perma-
nence chacun a pu se mesurer sur un
parcours de gymkana qui a connu un
beau succès; mais c'est le circuit pour
enfants qui fut le point fort de la jour-
née. Les jeunes ont pu essayer une
minimoto de 50 cm3 sur un circuit au-
tour duquel les organisateurs ont pris
toutes les mesures de sécurité qui s'im-
posent. Pour ces jeunes, la moto, c'est
sympa...

Les pilotes enduro ont présenté leurs
motos et les courses auxquelles ils ont
participé. On notait la présence de
Jean-Daniel Girardier, qui fut deux fois
champion de Suisse.

Les trois démonstrations à moto et
aussi à vélo de l'Amicale du trial des
Hauts-Geneveys connurent également
un grand succès et les trois jeunes exé-
cutants furent très applaudis.

Dans les joies annexes, les vols en
hélicoptère furent très appréciés: une
cinquantaine de personnes y participè-
rent. Une grande loterie a été tirée à
17h30; l'heureux gagnant de la moto
Suzuki 1 25 cm3 est Jean-François Be-
sancet, de Fontaines.

A l'heure de l'apéritif, la musique
l'Union instrumentale de Cernier a don-
né un concert ainsi que le club des
accordéonistes. Vendredi soir, à la
halle de gymnastique, la jeunesse a pu
se défouler à la disco animée par
Megra-Music. La fête s'est terminée sa-
medi soir par un grand bal conduit par

Jack Bill'Rey.

Patrice Huguenin, président depuis
cinq ans du Moto-Club des Neiges
était satisfait du déroulement de ce
1 Orne anniversaire. Quant à l'avenir du
club, il s'agit de ne pas baisser les bras

ESSAIS — Le gymkhana public a connu un grand succès. ptr- £¦

et de continuer sur cette voie pour les
années à venir. Il faut que les jeunes
motards viennent s'inscrire au club pour
redonner du sang nouveau et un dyna-
misme accru.

0 M.H.

Le tour
du Valanvron

¦ CHX- DE-FDS ¦

Tous au rendez-vous
demain

Organisée par Sports et loisirs de la
commune des Planchettes, la course à
pied «Le tour du Valanvron» se dérou-
lera demain.

Le départ sera donné à 19h, à l'en-
trée du stade d'athlétisme de la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds.

Le parcours est de 14 km 950. Cette
épreuve permet aux coureurs d'amélio-
rer leur préparation physique, en vue
notamment de disputer Morat-Fri-
bourg.

D'autre part, cette compétition est
prise en considération pour le classe-
ment des courses hors stade.

Les inscriptions seront enregistrées sur
place. A la fin de cette manifestation,
chacun pourra se restaurer, grâce à la
mise sur pied d'une cantine qui sera
tenue par Sports et loisirs, /cb

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: A " 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,,"531531 .
Hôpital de Landeyeux: >" 53 3444.
Ambulance: <p 1 17.
Parents-informations: y'*1 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin : 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 8 à 18h.

Invités par
la commune

rci™*

Selon une tradition, les personnes de
70 ans et plus, ainsi que les conjoints,
viennent d'être invitées par la commune
de La Sagne pour la sortie annuelle
des aînés. Partis avec 24 chauffeurs
bénévoles, ce sont près de 100 partici-
pants qui ont parcouru le Doubs en
direction du col de la Croix, dans le
Jura. Un repas en commun a été servi
à Miécourt. Anne-Lise Frei, responsable
communale des œuvres sociales, a re-
mercié tous les chauffeurs et salué l'as-
sistance. Puis l'assemblée a entonné
plusieurs chants, accompagnée par un
accordéon, un piano et une trompette.

Des jeux de cartes ont été organisés,
tandis que des personnes profitaient
de l'occasion de faire ou refaire con-
naissance, cette sortie annuelle étant
pour beaucoup l'unique rencontre entre
Sagnards.

Le temps étant de la partie, tout s'est
passé très vite. Le retour s'est déroulé
par les Franches-Montagnes. Une
agréable journée où l'on trouve encore
des gens qui apprécient les contacts
simples mais sincères, /dl

Dans la gueule du loup
Porter plainte au poste de police, c est possible,

mais à déconseiller quand on a du vent dans les voiles

A

pres avoir constaté le vol de sa
voiture durant la nuit, J.M. s'est
rendu au poste de police, au

moyen d'un véhicule appartenant à un
ami, pour y porter plainte. Suspecté
d'ivresse par les agents, J.M. a été
soumis à une prise de sang. Résultat:
0,78 pour mille. Compte tenu de l'élimi-
nation de l'alcool durant le temps écoulé
entre le moment où J.M. a conduit et
l'heure de la prise de sang, il est possi-
ble que J.M. ait conduit en état
d'ébriété. A l'audience, le défenseur du
prévenu a constaté que son client s'était
véritablement jeté dans la gueule du
loup. Si J.M. avait su que son sang
contenait encore de l'alcool, il aurait
attendu. Il a conclu à l'acquittement de
son client au bénéfice du doute et, pour
le cas où l'ivresse au volant serait rete-
nue, il a plaidé l'erreur de droit: si le
médecin qui a examiné J.M. avant la
prise de sang n'avait pas constaté de
signes d'ivresse, le prévenu ne pouvait

pas s'en rendre compte. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

Au guidon de sa moto, R.P. circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes, lorsque, à
Malvilliers, peu avant un grand virage à
gauche, il chuta. Ce que ne fit pas son
taux d'alcoolémie, qui atteignait 1,22
pour mille. Malgré un antécédent datant
de 1978, et compte tenu dès excellents
renseignements généraux ainsi que de
l'absence d'autres infractions au fichier
du Service des automobiles, le président
a estimé qu'il était possible d'accorder
le sursis à R.P. Il a toutefois fixé le délai
d'épreuve à cinq ans. R.P. a donc été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et 516fr.50
de frais.

Lors d'un contrôle routier sur la route
de La Vue-des-Alpes, B.C. a été soumis
à l'éthylomètre, puis à une prise de sang
qui a révélé un taux de 1,8 pour mille.
Compte tenu des bons renseignements

généraux, mais vu que cette ivresse au
volant est la troisième depuis 1 984, le
tribunal a condamné B.C. à 30 jours
d'emprisonnement ferme et 419fr.50 de
frais.

Au volant d'un camion, F.N. a quitté le
chemin d'accès à la carrière de Rive,
juste comme une voiture arrivait de Cof-
frane. Choc! et prise de sang qui a trahi
chez F.N. un taux de 1 ,54 pour mille. A
l'audience, F.N. a admis l'ivresse au vo-
lant, mais contesté qu'elle soit la cause
de l'accident, car il aurait freiné immé-
diatement, n'empiétant ainsi que de
1,8 m sur la voie réservée à l'autre auto-
mobiliste. Il a ajouté que l'autre véhicule,
qui dépassait certainement la vitesse
autorisée, aurait dû tenter de l'éviter
par la gauche. Le président rendra son
jugement la semaine prochaine./ pt

% Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Da-
niel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

AGENDA
Club 44: 20h 30, Les banques suisses et
1992, par Jean-Marie Brandt.
Aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale: «Africana 90», L'imaginaire
dans le théâtre et la BD africaine. Sémi-
naire ouvert au public, dans le cadre de
la Biennale du TPR.
Salle Saint-Louis, Temple-Allemand
26: 20h, Sauver du trottoir les enfants
des Philippines, conférence du père Pierre
Tritz.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; ensuite
fj 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-1 7h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Halle aux enchères: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi), La genèse du Mu-
sée des beaux-arts. Dessins de Chapallaz
et L'Eplattenier.
Galerie du Manoir: 15h-19h, Ruedi Pe-
duzzi, peinture (fermeture le lundi).
CINEMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Comme un oiseau
sur la branche ( 1 2 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, Tilai, d'Idrissa Ouedraogo.

Les pompiers en action
Exercice concluant au hangar Botteron

Il 
est préférable que ce ne soit qu un

exercice: situé au no 73 de la
Grand-Rue, à 200m d'un hydrant,

un camion était en feu dans la partie
est du hangar Botteron. Le feu s'est
propagé a un tas de pneus. Un camion
a accroché une citerne de mazout et le
liquide s'est répandu sur la route.

Tel était le thème préparé par le
capitaine Michel Matthey pour l'inspec-
tion du corps des sapeurs-pompiers par
le Conseil communal, vendredi soir der-
nier.

Alors que les pompiers étaient à l'ins-
truction par section, à 20hl5, la sirène a
donné l'alarme. Les pompiers se sont
rendus sur les lieux du sinistre. Le chef

d'intervention, le- premier-lieutenant
Marc Desaules, a donné ses ordres en
plaçant cinq lances dont une à mousse
sur le sinistre. Alarmé lui aussi, le centre
de secours du Val-de-Ruz est arrivé ra-
pidement, sous les ordres du premier-
lieutenant Leuenberger, a fait un bar-
rage avec un nouveau produit absor-
bant très efficace et le tonne-pompe a
été utilisé.

Pour les besoins de l'exercice, la route
St-Martin-Dombresson a été barrée et
la circulation détournée par la Rincieure.
Une fois l'exercice terminé, le Conseil
communal, et les cadres ont pu se rendre
compte de l'efficacité et des possibilités
du tonne-pompe.

Lors du licenciement, Jean-Paul Re-
naud, vice-président du Conseil commu-
nal, a félicité les pompiers pour leur
efficacité et pour leur dévouement. Il a
dit quelques mots sur le nouvel hangar
qui sera prochainement mis à disposition
du corps puis, il a invité tout le monde
pour le traditionnel gâteau au fromage.

Ont été récompensés et ont reçu un
gobelet: pour 25 ans, capitaine Michel
Matthey; pour 20 ans, les sergents Jean
Sauser et Pierre Alain Javet; pour 15
ans, les sapeurs Louis Huguelet, Rémy
Conrad et Erwin Micheletti; ce dernier,
ayant atteint la limite d'âge, quittera les
pompiers à la fin de l'année.

O M.H.

IZZ  ̂ M

INON
^P̂aux 2m50 le 23 septembre
Comité contre des camions plus larges, Delemont, resp. J-Cl. Hennel

795086-82
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Photo Antenne 2

"Quand la pression venue
d'en bas est suffisante,
ceux d'en haut finissent
toujours par céder."

Jacques-Yves COUSTEAU
de 1'Académie Française

iguwovniiiNUCLEAIRE OAV/UI
RESPONSABLE ROMAND: J.-B. BILLETER

795171-80



SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

m? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO)
Demande écrite (indiquer le montant ) à:

. PERMACR£PIT
^!edelausanne91.CP 291. 1701 FRIBOURG

794870-10
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M$ï / Participez à notre tirage au V% \
Ê$? / sort "Spécial Mode ". Vous pouvez \ y

È£ / gagner un habillement \ V
f§; / complet et vous vêtir de neuf V̂ „\
/ $ / des pieds à la tête à notre /ÉSfco IlÉL.
/ v / rayon mode. Vous trouverez des yLWs& -̂H&r ̂ ~—zr

/ cartes de part icipation '̂ É̂̂ ^̂ ^^̂
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le kg
Bœuf entier ou demi 11.90
Bœuf quartier devant 8.50
Bœuf quartier arrière 16.80
Cuisse de bœuf 14.90
Aloyau 22.80
Train de côtes 9.30

"Epaule a/os 10.30
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 24.- à 28.-

Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau
(côtelettes, gigot) 19.50
Veau entier ou demi 19.50
Veau, quartier devant 16.60
Veau, quartier arrière 24.80
Carré de veau 28.-
Veau épaule entière-s/os 26.80
Cuisseau de veau 24.50
Noix de veau (tranches, émincé) 36.-

Porc entier ou demi 8.05
Epaule de porc s/os 14.80
Carré de porc (côtelettes,
cou, filet mignon) 15.40
Jambon de campagne entier 18. -

Lard, noix de jambon, saucissons,
langues fumées, bœuf fumé à des
prix exceptionnels)

Viande pour chiens et chats kg
haché gros 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre
haché ou émincé 10. -

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt )

m\. 'M m

En face de la poste 795178-10

r-f%-^
ARRIVAGE

CHASSE FRAÎCHE!
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaule
sans os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût
sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes - épaules sans
os.

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont
pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices
sélectionnés et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers. 794337-10

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - <p (038) 30 36 36.

I 793917-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

Votre
Sentie Mlele Bureau Boudry
el Electrolux mwmrtwmwtwtmrrt
du littoral MHMVmEit'AmKÉ&i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95
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notre magasin de ~^^»v>̂ ~̂ ~

Saint-Aubin î̂? 5̂^
nous cherchons Coop Neuchâtel

magasinier/
manutentionnaire

Entrée en fonctions tout de suite.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 795165-36

| ] ( Coop Neuchâtel

Jeudi 1 3 septembre 1 990

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Lucette Hirschy-Tâche, à Fleurier, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Yannick Hirsch y-Boschung et leur fils Yoann , à

i Fleurier;
I Mademoiselle Corinne Hirschy et son fiancé Vincent Ribaux , à La Chaux-

jj de-Fonds;
1 Madame Marcelle Chardonnens et son ami Jean-Pierre Peter , à Neuchâtel ;

H Madame Jeanne Hirschy, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
H Monsieur et Madame Phili ppe Hirschy-Ischer et leurs enfants Nicolas et
g Maryline, à Fleurier ;

I Monsieur et Madame Jacques Hirschy-Thiébaud et leur fils Patrick , à
¦ Peseux ;

I Monsieur et Madame Louis Tâche, leurs enfants et petits-enfants, à
îâ Préverenges/VD,
§1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
g ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Fernand HIRSCHY
dit « Letto »

1 leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, fils , frère , beau-frère ,
¦ oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge
i de 49 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise, après une cruelle maladie

I

* supportée avec courage et résignation.

Fleurier , le 12 septembre 1990.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

été jusqu 'au bout du chemin. J'ai
gardé la foi.

Tim. II : 4-9.

La messe de sépulture suivie de l'ensevelissement sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier, samedi 15 septembre, à 10 h 30.

IL e  

défunt repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la. famille : avenue de la Gare 4, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

K̂mWtmmmmmvÊMSÊmWMKISÊMWÊM̂MMWKmmmmmt
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H Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et il
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I

m répondre à chacun , la famille de

Madame

I Lina MORDASINI
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
i de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

H reconnaissance.

U Gorgier, septembre 1990.

j Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui m
jj lui ont été adressés, la famille de

I Ida GRANDJEAN
¦ remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leur message ou leur I
S don , ont pris part à son grand deuil.
j l Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Il Wolfhausen , en septembre 1990.

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et !
H d'affection reçus lors de son deuil la famille de

Monsieur

I Pierre LEBET
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
H fleurs ou leurs dons.

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

S Neuchâtel , Buttes , Fleurier , Boudry, La Chaux-de-Fonds et Peseux ,

I L'Union instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur

I Fernand HIRSCHY
i son fidèle et dévoué vice-président.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
llilf *IWl l̂  ̂ ^ ll'llilfil'li'lll'llll lll H

I Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel du chemin de fer B
I Régional du Val-de-Travers ont le pénible devoir d'annoncer le décès de S

Monsieur

I Fernand HIRSCHY 1
Responsable du dépôt des véhicules routiers RVT durant 20 ans

j  Ils garderont de ce fidèle collaborateur , collègue et ami un souvenir ému et 1
reconnaissant.

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

A\\ Notre Département Recherche et Développement / /'/ / /
\\\\ exerce ses activités pour le groupe Philip Morris sur / / / / /
\\\\ le plan international. / / / / /

\\\\ Un travail nouveau et passionnant dans notre '/////
\V\V Division Développement Produits esfoffert à un(e) //////

M ingénieur chimiste f È
NX\\ de formation ETS ou universitaire, à qui nous I I
\\\V confierons la responsabilité d' ' h

analyste évaluation produits ////////
\\\v Après une période de formation assurée par nos ////////
\\\v soins (connaissance des processus de fabrication, // / / / / / /
A\V> d'évaluation et dégustation «produit»), notre / / / / / / / /
î\xx\ futur(e) collaborateur(trice) verra sa formation '////////
AW élargie au domaine de la Recherche de marchés. '//////W
\̂\N  ̂ L'ensemble de ces connaissances lui permettront de W/y/yy//

créer et mettre sur pied des tests conduisant à une
meilleure compréhension des perceptions des

^$  ̂ consommateurs. 
ÉlItlP

Si vous avez de bonnes connaissances d'anglais, si ÉÉfUP
Ŝ Ŝ : 

vous savez faire preuve d'initiative, de créativité et
Ĥ -̂ d'esprit de recherche, si l'utilisation des ordinateurs, lÉlllP
^^^  ̂ des PC et les statistiques vous captivent, n'hésitez 

ÉHI Î
pas à envoyer votre offre, accompagnée des (Él|i =
documents usuels, au Service de recrutement. ltf(8^

1H FABRIQUES DE TABAC -«•,- ¦¦
llf REUNIES SA rçÈpfê^ ^B
H§$5̂  2003 Neuchâtel Tél. 038 32 11 11 L-jjr • ¦"¦̂ -11 

lf|ll ||
-̂ ^J; Membre du groupe Philip Morris 

liltill

Désirez-vous travailler
à GRINDELWALD comme

vendeuse en
montres/bijouterie

Si vous avez des connaissances en
D/F/ E et que vous aimez les petits
travaux de bureau, alors vous serez
pleinement satisfaite I
Vous bénéficierez des avantages
d'une entreprise moderne et vous
aurez la semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour plus de renseignements, veuil-
lez prendre contact avec nous.
W. Schreiber AG,
Uhren-Bijouterie, case postale,
3818 Grindelwald,
téléphone (036) 53 20 15. 795146-36

f TRA VAIL A LA CARTE |
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
788844-36

SECURrTAS
^̂ ^̂

Securltas SA *°/®>*.
Succursale de Neuchâtel . ma»™ «
Place Pury 9. Case postale 105 •.. y
2000 Neuchâtel 4. '"v ,

L Tél. 038 24 4525 A

EEXPRESS 

COMMUNE DE COURGEVAUX
La Commune de Courgevaux met au concours le poste de

secrétaire-caissier
de son administration communale.
Exigences :
- langue maternelle française, avec de très bonnes con-

naissances de la langue allemande,
- formation commerciale (employé/e d'administration ou

de commerce),
- intérêt pour la comptabilité,
- aptitude pour la négociation et habileté rédactionnelle,
- expérience souhaitée dans l'administration publique ou

privée,
- aimant travailler de façon indépendante,
- expérience de travail sur PC.
Nous offrons:
- une activité indépendante et variée,
- des conditions sociales avantageuses.
Entrée en fonctions :
- 1- décembre 1990 ou date à convenir.
P-our tous renseignements ou consultation du cahier des
charges, s'adresser à M. Eddy Werndli, syndic, 1796 Cour-
gevaux, tél. privé (037) 71 41 23, ou bureau (037)
71 19 95.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire, devront
parvenir jusqu'au 30 septembre 1990 au Conseil com-
munal, 1796 Courgevaux. ¦ „ o—„:i „„_„.._-i3 Le Conseil communal

795162 36

i' 

LE PARTENAIRE .-/rvCf
DU SUCCÈS .•rtfVgpP

\*ny " ' « Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel.

Si l'ennui vous effraie,
# que votre dynamisme est communicatif ,
# que la variété dans un travail d'actualité vous

attire,
# que vous avez plus de 25 ans,
0 que vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou forma-

tion équivalente,
# que vous êtes de nationalité suisse ou en posses-

sion d'un permis C

... N'hésitez plus !

Rejoignez notre Service externe en qualité de

CONSEILLER/ÈRE EN ASSURANCES
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité,
- l'image de marque d'un groupe de renommée

internationale,
- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact avec notre Agent Général, <~p
(038) 25 19 22 ou adressez votre dossier complet à :

XJ\ Monsieur Georges Sandoz

•̂ VïI/M 
Agent Général pour les

Il llll fl cantons de Neuchâtel et Jura
v/||Vy Case P°stale 1439
^••ÎB̂  ̂ 2001 Neuchâtel. 795441-35

i©w^iaHm r̂
2Éj 
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Vous aimez les travaux courants de bureaux,
vous aimez travailler sur ordinateur (enregistre-
ment de commande et facturations),
vous aimez le contact,
vous aimez la diversité,
vous aimez la technique,
vous parlez l'allemand et avez de bonnes con-
naissances d'anglais,
vous êtes alors I'

employée de commerce
que nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir.

Discrétion assurée.

Agences de placement s'abstenir.

Veuillez adresser votre offre écrite manuscrite à:

Sferax S.A.,
Fabrique de roulements Axiaux,
2016 Cortaillod. 794999 35



Nouveau stand
crédit demandé

^————

L 
if ors de sa prochaine séance, le
j  Conseil de ville devra se prononcer
g sur un crédit d'investissement de

plus de 2,5 millions de francs destiné à
la rénovation et à l'assainissement du
stand central de tir de Bienne. Ces
travaux concernent non seulement le
bâtiment principal, mais aussi la cible-
rie, installations vieilles de 50 ans. De
plus, lors de ces travaux, des cibles à
affichage électronique seront installées,
sans oublier un nouvel équipement anti-
bruit.

Toujours est-il que, à plus ou moins
long terme et malgré ces travaux d'as-
sainissement, le stand central de tir
devra être déplacé. Et si les premiers
entretiens avec la Commune bour-
geoise de Boujean concernant une
éventuelle utilisation de la carrière du
Vorberg n'ont pas abouti, le Conseil
municipal a tout de même donné man-
dat de poursuivre la recherche d'em-
placements possibles pour un stand de
tir régional.

Quant à la votation, elle pourrait
avoir lieu cet automne. Après celle-ci, il
faudrait prévoir sept mois pour l'exécu-
tion des travaux, /cb

Sur la bonne voie
^^^^^^Ĵ ^yJLL̂ ^̂ ^̂ ^Ul

les travaux de la rue du Château avancent normalement
«Le programme établi est respecté.

Il n'y a pas eu de mauvaises surprises,
si ce n'est de gros blocs de pierre qu'il
a fallu extraire. Le beau temps a per-
mis d'avancer normalement. Les pro-
blèmes soulevés par le raccordement
des riverains se sont résolus d'eux-mê-
mes».

Hubert Rossier, chef des services
techniques de La Neuveville, résume
ainsi le déroulement des travaux à la
rue du Château. La première étape
s'est achevée à la mi-août. Elle a con-
sisté à changer les canalisations d'eau
et à installer une conduite de gaz natu-
rel au goulet du Faubourg. Depuis, on
a commencé à creuser et à installer de
nouveaux tuyaux dans la partie infé-
rieure. On espère qu a la mi-decembre
le gros oeuvre sera achevé jusqu'au
carrefour de la préfecture.

Entre temps, les premiers pavés au-
ront déjà été posés jusqu'à l'intersec-
tion des rues du Château et du Fau-
bourg. Durant cette première phase de
pavage, qui se prolongera durant tout
le mois d'octobre, la circulation sera à
nouveau détournée. Ce goulet une fois
achevé, on pourra repaver plus tran-
quillement jusqu'à la préfecture.

On nous a précisé qu'il a été prévu
de surélever légèrement le niveau des
deux carrefours. Le but est d'obliger
les véhicules à ralentir à leur approche.
Les nuisances du trafic seront diminuées
et la sécurité des piétons augmentée à
ces deux endroits stratégiques de la
traversée de La Neuveville. Une séance

d'information a été prévue à ce sujet.
Elle aura lieu lundi à la salle du Conseil
de ville dès 20 heures.

Quant aux difficultés apparues avec
les propriétaires des immeubles bor-
dant la rue du Château, elles ont été
facilement levées. D'abord parce que

TRA VA UX — Remplacement des canalisations et nouveau pavage;nom-
breaux désagréments, y compris pour les piétons, le long de la rue du
Château. qVc- M-

le coût de raccordement au réseau
d'eau leur incombant s'est révélée suré-
valué (2000 fr environ au lieu des
3500 prévus). Ensuite parce que les
propriétaires ont pu constaté de visu
l'état de leurs conduites, en partie bou-
chées par les dépôts de calcaire, /gyc

Raciste
condamné

ra 
Cour d'assises de Beme-Mittel-

land a condamné mardi un res-
1 sertissant autrichien de 28 ans à

sept ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse pour
tentative préméditée d'homicide,
mise en danger de vie humaine et
vols par métier. Le tribunal a estimé
qu'il était prouvé que le prévenu qui
avait déjà été condamné à plusieurs
reprises, avait tiré intentionnellement
sur un Tamoul en août 1988 dans la
gare de Berne.

Le procureur général avait requis
huit ans de réclusion et une expul-
sion à vie du territoire suisse. La
défense avait plaidé l'acquittement
pour les deux points principaux de
l'acte d'accusation.

Le 5 août 1988, une dispute avait
éclaté dans la gare de Berne, lorsque
le prévenu a arraché un billet de 20fr
des mains d'un Tamoul. L'Autrichien
avait alors voulu se faire passer pour
un policier, mais le Tamoul ne l'a
pas cru. Il prit le permis de l'Autri-
chien, pour le transmettre à la police.
Le prévenu, en état d'ébriété, montra
alors son revolver et le Tamoul prit la
fuite, poursuivi par l'Autrichien qui
avait tiré son arme. Le premier coup
de feu partit vers le plafond du hall
de gare, avant que le prévenu ne tire
sur sa victime, sans toutefois l'attein-
dre. Le prévenu a par ailleurs com-
mis une série de cambriolages en
Suisse, /ats

AGENDA

Apollo: 15 h, 20hl5 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2 -
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) 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: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45) 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, 17h15, 20h15 (ve/sa.
noct. 22h45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).

Studio: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Il love you to death.

Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).

AGENDA
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Nikita.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18 h, autres jours, (p 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 51 4061.

Une femme candidate
au Gouvernement

Combat socialiste présente Odile Monta von

P
! résent sur la scène politique ju-

rassienne depuis 1 3 ans, Combat
fjf socialiste présentera pour la pre-

mière fois une candidature au Gou-
vernement jurassien, lors des élections
cantonales du 21 octobre prochain. Il
s'agit d'une femme: Odile Montavon,
pharmacienne de profession, députée
au Parlement et membre du législatif
de la Ville de Delemont, ont annoncé
hier les responsables du mouvement
dans la capitale jurassienne.

Depuis l'entrée en souveraineté du
Jura en 1 978, c'est la deuxième fois
qu'une femme — après la popiste
Josiane Etique en 1 982 — est candi-
date à l'exécutif cantonal. La candi-
dature d'Odile Montavon au Gouver-
nement est la quatrième à être rendue
publique, après celles de Jean-Marie
Joset, ancien membre du Front de li-
bération du Jura, et des deux minis-
tres démocrates-chrétiens sortants.

Combat socialiste, qui se situe à
gauche du Parti socialiste et défend
des options résolument écologistes,
entend par cette candidature «briser
le consensus et revitaliser le débat
démocratique». Ses responsables es-

timent que le fait que seuls deux dé-
putés du parlement n'appartiennent
pas à un parti gouvernemental
«court-circuite» le débat démocrati-
que, les opposants au gouvernement
se voyant traiter d' «ennemis inté-
rieurs».

En présentant la candidature
d'Odile Montavon, Combat socialiste
espère qu'elle sera la «Michel von
Wyss du Jura». En outre, le mouve-
ment, qui ne présente une liste au
législatif que dans le district de Dele-
mont, espère que sa représentation
parlementaire passera «au minimum
de un à deux» députés et est disposé
à former un groupe avec le POP.

Partisan de la réunification du Jura,
Combat socialiste place ses priorités
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, les services sociaux régio-
naux, Je développement des trans-
ports publics et des pistes cyclables. Il
propose en outre une aide aux entre-
prises à condition qu'elles signent la
convention collective de la branche et
est favorable à un blocage de la
répercussion des taux hypothécaires
sur les loyers, /ats

Dix fois Hiroshima
Le 26 avril 1986 à Tchernobyl, 50

tonnes de matière radioactive à longue
durée de vie sont pulvérisées dans
l'atmosphère par l'explosion. La
bombe atomique d'Hiroshima en avait
rejeté dix fois moins (4,5 tonnes). Ces
deux catastrophes auront, longtemps
encore, des conséquences dont la gra-
vité, aujourd'hui, nous échappe mais
que nos descendants auront à subir,
malgré eux. En explosant, le réacteur
de Tchernobyl a crevé un abcès : le
monde entier découvre de quoi se com-
pose l'univers des nucléocrates : opti-
misme béat, aveuglement, arrogance
scientifique, mauvaise foi, irresponsa-
bilité. Il faut que la tragédie de Tcher-
nobyl serve de leçon au monde entier.
Suisse comprise. C'est le vœu ultime de
tous ceux qui vivent l'horreur malgré
eux.

Un choix historique
Le 23 septembre, les citoyennes et les

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

Ou alors choisir de sortir du
nucléaire dès que possible. Et c'est pos-
sible. Sans pénurie ni crise économi-
que. Au contraire ! C'est le rapport du
groupe d'Experts sur les Scénarios
Energétiques (GESE) nommé par le
Conseil fédéral au lendemain de Tcher-
nobyl qui l'affirme: en maintenant
notre prospérité, l'abandon progressif
du nucléaire est réalisable d'ici 2025.
Mais il faut encore qu'une majorité de
femmes et d'hommes clairvoyants de
notre pays incitent nos autorités, forte-
ment influencées par le milieu pronu-
cléaire, à agir dans ce sens.

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

mier pas pour sortir de l'impasse

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

Le comité d'initiative «Sortir du
nucléaire» compte parmi ses membres
des femmes et des hommes indépen-
dants et lucides. Ils sont appuyés par
des personnalités issues des milieux
scientifiques, médicaux, religieux, cul-
turels, économiques, universitaires,
politiques, sportifs, etc., ainsi que par
de nombreuses organisations : APAG,
AST, Çontratom, Femmes pour la
Paix, Greenpeace, Ligue suisse pour la
protection de la nature, Médecins en
faveur de l'environnement, Médecins
pour une responsabilité sociale, SPE,
WWF, etc.

La vente a tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

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

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

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tel 022/ 7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tél. 021/
208208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (6) (A suivre)

795406-80

Parking : oui
au modèle
zurichois

Réduire le nombre de places de
stationnement, c'est bien, mais il
faut aussi tenir compte des particu-
larités communales de l'aménage-
ment du territoire dans son ensem-
ble. La section bernoise de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST) a
salué, mardi à Berne, lors d'une
conférence de presse, la recom-
mandation cantonale d'appliquer
provisoirement la recette zurichoise
pour diminuer les places de parc. Il
s'agit de diminuer le nombre de
places de parc en fonction des liai-
sons par transports publics. La me-
sure vise à réduire le volume de
trafic.

Les communes de l'agglomération
bernoise consultée par l'AST qnt
toutefois émis des réserves à l'ap-
plication du modèle zurichois. «Si
une réduction des places de parc
apparaît comme urgente sur les
lieux de travail, elle n'a que peu de
sens dans les quartiers
résidentiels», remarque l'AST, qui
conclut que l'application de la re-
cette zurichoise ne peut être qu'une
solution provisoire, et souhaite
qu'elle soit adaptée aux conditions
locales pour l'élaboration du mo-
dèle bernois, /ats

Un train
déraille

Une locomotive a déraillé sur un
aiguillage pour une raison encore
Indéterminée dans la nuit d'hier a
lh40 a Berne Wylerfetd. D'après
le service de presse des CFF^ trois
voies sur quatre ont été endomma-
gées. Les trains de la ligne de
Thoune accusaient encore on rétard
de 70 minutes hier matin, le con-
ducteur de la locomotive, qui circu-
lait sans wagon, n'a pas été blessé.

Les convois de la ligne de Thoune
doivent êtrô détournés sur ta garé
dés marchandises, où il n'y a pas
de courant, a expl iqué le porte^
parole. La traction doit alors être
faîté ctu moyen de loconwtîvés die-
sel. Les CFF espèrent rétablir inces-
samment le trafic sur unie des voies,
afin de diminuer tes retards.

Le trafic normal a été rétabli à
8 h en direction de Sienne et d'Ol-
ten, La liaison ferroviaire entre
Berne et Ostermundigen a été réta-
blie à 9 heures. Des autobus ont
assuré le transport des voyageurs
pendant l'interruption , /ats

* *| Votation cantonale du 23 septembre 1990 *
* Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *

À chaque droit son devoir! I
% IVTfYlVr au droit |
I JLVUllI d'éligibilité I
| „,,,»— ,.—— des étrangers ! I
^ Démocrates Suisses (DS) ^%|2| 0B

anc. Action Nationale (AN) 1̂  ̂ ^t_j^^ I* Section neuchâteloise mWmWf ^ ^  Ŵ 2
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L'avenir en face Pour notre
économie

i

-jl Que le climat économique soit au beau ou à l'orage, le canton de
Neuchâtel a toujours su prendre son avenir en main. Il a joué en
particulier la carte des nouvelles technologies.

M- # Pour relever les défis de demain, il faut compter sur une
%̂, université adaptée aux réalités d'aujourd'hui. L'économie du

canton en dépend !
'?W' J '

S \ i f ' 
¦

t Université : SHUR iffl r -" 796433-10
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A LOUER
AU CENTRE DE BIENNE

GRAND RESTAURANT
AVEC SALLES

Salle de 250 places.
Restaurant de 60 places.
Petites salles de 35 - 10 places.
2 jeux de quilles.
Jardin avec environ 40 places.

Le restaurant est très fréquenté.
Les salles sont beaucoup
demandées par des sociétés et des
entreprises.

Inventaire à reprendre Fr. 35.000.-
environ + marchandise.

Pour tout autre renseigne-
ment et rendez-vous, contac-
tez : FIDUCIAIRE REVAX. pla-
ce de la gare 5, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 44 60. 795091-26

A LOUER
dans le haut dé la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33/35/37, si-
tuation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING
3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m*
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 795095-26

VILLARS
S/OLLO N
appartement
3 pièces meublé,
(4-6 personnes),
cuisine entièrement
agencée, grand
balcon sud, garage
chauffé, vue
magnifique, en
bordure de piste de
ski.
Fr. 800.-/semaine,
Fr. 2500.-/mois,
charges comprises.
Tél. (022)
69 21 84. 775560 26

Urgent, nous cherchons pour des
collaborateurs

studios ou
appartements

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

1 APP. DE VACANCES

Ski 4 Vallées

MAYENS-DE-RIDDES
Chalet moderne à
louer par semaine
Fr. 640 - (Noël 2
semaines). Rabais
janvier et mars.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City
30 stations
différentes ! 795075 34

&XPRE§S
Quotidien d'avenir

A louer à Neuchâtel, au haut
de la ville, immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
meublé

deux pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés,
cave, Fr. 1200.- par mois,
charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-6454. 775686-26

WÊfZjJÊk
À LOUER À SAINT-AUBIN,
printemps 1991

plusieurs
surfaces

de bureaux
centre du village, places de parc,
Fr. 230.- le m2/an. 793831-26

PETIT
APPARTEMENT

de deux chambres, confort,
dans quartier tranquille à l'Est.
Loyer mensuel
Fr. 820.- charges comprises.
Libre à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-6439.

775638-26

À LOUER dès le 1er octobre
1990 à Fleurier, dans petit immeu-
ble en PPE, cachet résidentiel, ca-
dre de verdure, à 3 minutes du
centre du village :

magnifique appartement
environ 100 m2 tout confort, rez-
de-chaussée avec part réservée au
jardin, hall, cuisine, séjour avec
cheminée, deux chambres à cou-
cher et deux salles d'eau.
Location mensuelle Fr. 1005.- +
acompte charges Fr. 100.- .
S'adresser à :
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56,
2034 Peseux.
Tél. 31 50 22. 795438 26

CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT il
4 PIÈCES

l 85 m 1 1
conviendrait pour bureaux,

avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 795143 26 I

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

GORGIER
A louer ou à vendre 3% pièces en
duplex, 902, dans maison villageoi-
se. Vue magnifique. Possibilité
aide fédérale.
Renseignements au
tél. (021 ) 32 99 14/15. 794964 2e

CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

A louer surface commerciale de
170 m2.
Possibilité de fractionnement.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
Etude Luc WENGER ,
tél. (038) 25 14 41. 775545 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 1e' octobre.
Loyer mensuel Fr. 950.- + char-
ges.

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

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE
f

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE iqvxn 76

« DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

MmWwLa Neuchâteloise
MKWW Assurances

A LOUER,
rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

1 PLACE DE PARC
garage collectif.

Libre dès le 1er octobre 1990,
Fr. 90,- par mois.

Pour renseignements, contacter

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, int. 2418,
M1" Chassot.

-. , , 795180-26Près de vous
Prèsdechezvous

MtmWW La Neuchâteloise
i///m\W/////// Assurances 

Nous louons immédiatement
ou pour date à convenir,
rue Jean-Jacques Huguenin 35,
Le Locle

appartement
de 3% pièces

avec cuisine agencée.
Loyer : Fr. 820.- + charges
Fr. 100.-.
Pour une visite sans engage-
ment, veuillez vous adresser à:
FRIBU S.A.
Entreprise générale
Pré Kùnzi 2a
2503 Bienne
Tél. (032) 25 00 20. 795155 26

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

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

A louer
dans le haut de Saint-Biaise

SURFACES DE STOCKAGE
en plein air.
Conviendraient pour bateaux
ou caravanes.
Tél. (038) 33 50 33,
de 7 h à 15 h. 795437 26

r̂ miiiiiiiiiiiiiiiiiiii HH

CASTEL REGIE
Boutiques,

commerçants

nous avons encore des

I vitrines I
à disposition

au centre ville
pour votre publicité.

Renseignements
et visite 795434-26

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

tjj^̂ jgsii MtMwï sMcyi 11111111111

A louer
PESEUX - Rue du Chasselas 11

appartement
de 4% pièces

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

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL
COMMERCIAL

Surface d'environ 200 m2 dans immeuble en
construction, libre à partir du 1e' mai 1991.
Accès facile, 2 places de parc, toilettes.
Conviendrait pour stockage de marchandise,
entrepôt, petite industrie, etc.
Location environ Fr. 120.-/m2 par année avec
charges.
Faire offres à :
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Direction, rue des Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 7951 si-26

A LOUER , tout de suite

AU LANDERON

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

LOYER MENSUEL:
F r. 3000.- + charges. 795262 26
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Prendre un enfant par la main et 1
guider son chemin.

Ses parents :
Hermann et Béatrice Gerber-Joseph ,
Son frère et sa sœur:
Marc-Henri et Catherine,
Ses grands-parents :
Henri et Jeanne Gerber-Zbinden ,
Edgar et Alice Joseph-Leuba,
Son parrain :

i Richard Jost et famille .
Ses marraines :
Manon Gerber,
Fabienne Rôthlisberger et famille,
ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de jf

ALAN 1
leur très cher fils chéri, frère , petit-fils , filleul , cousin et ami , que Dieu a S
repris à Lui, dans sa 14me année, des suites d'un accident.

2016 Cortaillod , le 11 septembre 1990.
(Coteaux 37.)

Jusqu 'à votre vieillesse je sera i le j|
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46: 4. B

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , vendredi 14 septembre, à |
14 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez penser aux Amis de la Nature, Neuchâtel

(CCP 20-4264-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

&*-> CARNET —

I

mmammËmmmWmmÊÊÊÊM m̂ TRAVERS imiiiiiii |im ni Hwn>n i f n in I IJ
Les descendants de feu Ami-Henri et Marie Girard ;
Les descendants de feu Jules-Henri Montandon ,
ainsi que les cousins, parents et amis ,
sont peines d'annoncer le décès de

Madame

Victorine MONTANDON I
née GIRARD
dite «Toto »

qui s'est endormie paisiblement dans sa 86me année.

2105 Travers, le 12 septembre 1990.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi j

114 

septembre, à 15 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur Charles-Alfred Girard , 2065 Savagnier. j f

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
m,mmmTmmmTm"mmTTrr  ̂ f*

T I
Madame Marie-Louise Vitry-Borel , à Neuchâtel ;
Madame Geneviève Perotti-Vitry et son ami Nito, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sandrine Perotti et son ami Alain, à Aigle;
Mademoiselle Stéphanie Perotti , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André-G. et Ginette Borel , à Saint-Aubin et leurs 1
enfants Claire-Lise, Alain et Laurence ;
Madame et Monsieur Yvette et Bernard Godiveau, leurs enfants et petits- i
enfants, à Dole/France,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel VITRY I
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-frère , oncle, cousin, I

i parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année, après une B
1 pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2006 Neuchâtel , le 9 septembre 1990.
(Charmettes 109.)

S L'incinération a eu lieu dans l'intimité, selon les vœux du défunt.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mwmmmmmmÊmmmmmwmsm NODS I III I . I I 'iii'ii 'mnwM'iiiii:^ , iiiii ii,j, ,tB6wiiWBWH{sw^
:

L'Eternel est mon berger, je ne ¦
manquerai de rien.

Psaume 23. m

Raymond et Maya Sunier-Wehrl i et leurs filles
Natacha, Sabine et Carole, à Nods
Jacqueline et Henri Rollier-Sunier et leurs enfants
Carine et Fabrice, à Nods
Juliane et Michel Krebs-Sunier et leurs enfants Nadine et Raphaël, à Orbe jj
Les familles Botteron , Sunier, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Jean SUNIER I
d'Ariste

leur cher oncle, cousin , parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre |
affection à la veille de ses 66 ans.

2518 Nods, le 8 septembre 1990.
Ne crains' rien , croit seulement.

Luc 8: 50. 1

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 8

m ni i iiiiii .\tmammmsmmmmMmMmmwmmm
g Les autorités, la direction, le personnel et les élèves du Collège des Cerisiers |
i ont le chagrin d'annoncer le décès d'

I Alan GERBER I
jg élève de 3me moderne, victime d'un tragique accident.

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

|

'«««l l̂  NEUCHÂTEL •< m̂mmrnmmmmm%ÊBmmmmSg
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lâderach-Buysschaert et leurs enfants, |
rue de la Gare 16, à Bevaix;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lâderach-Ducommun,
Fontaine-André 7, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Racine, à Tavannes,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Racine-Heche, à Champ-du-Moulin,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne RACINE I
enlevée à leur tendre affection , à l'aube de ses 61 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 septembre 1990.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la jj
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le FC Cortaillod section junior a le pénible devoir d'annoncer le décès d'

ALAN |
junior et fils du président des vétérans.

@ j
La Direction et le Personnel de la Raffinerie de Cressier SA ont le pénible i
devoir de faire part du décès de

ALAN I
fils de Monsieur Hermann Gerber , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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FC Cortaillod Vétérans a le pénible devoir de faire part du décès de

ALA N I
fils de notre très cher et dévoué président.
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Monsieur et Madame Jan et Priscilla Dobrzelewski, leurs enfants Claire et JJean-Christophe, rue des Granges 15, à Peseux,.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DOBRZELEWSKI I
enlevé à leur tendre affection après une grave maladie supportée avec un B
grand courage et la présence de ses amis.

2074 Marin, le 11 septembre 1990.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, vendredi
14 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser,
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel,

CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Personnel et la Direction de
Digital Equipment Corporation International (Europe)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland GIRARD I
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant de nombreuses années.

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

. 0 District du Locle: Georges Jean-
neret, 86 ans, du Locle; Georges Jean-
neret, 72 ans, des Brenets.

v;

AUTRES DÉCÈS
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f Lina Mordasini
Née Mouchet à

Cortaillod le 21
mars • 1915, Lina
Mordasini est décé-
dée le 5 septembre
après une longue
et pénible maladie.
Après avoir vécu à
Cortaillod, elle est,

avec ses parents, allée habiter Mar-
seille, puis une ville de l'île de Major-
que. De retour à Cortaillod, elle a
épousé Willy Mordasini le 7 septem-
bre 1935, lui-même décédé le 5 mai
1 972. De leur union sont issus une fille,
un garçon, deux petites-filles, deux pe-
tits-fils et un arrière-petit-fils. Le couple
est reparti habiter Prilly, puis Morges,
avant de revenir définitivement à Cor-
taillod, au 41 de la rue des Coteaux.

Lina Mordasini avait appris le métier
de modiste, mais sa principale activité
fut la tenue de son ménage, du verger
et du jardin. D'autre part, elle a sou-
vent participé aux travaux de la vigne,
chez Auguste Renaud. Et comme son
mari était membre fondateur et pre-
mier président du FC Cortaillod, c'est
elle qui, chaque semaine se chargeait
du lavage des maillots jaune et vert.
De ce fait, Lina Mordasini était très
connue au Petit-Cortaillod, mais elle
l'était aussi pour avoir souvent aidé sa
mère, qui tenait l'épicerie, /clg
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GROS DODO - Alexandre Richoz
se livre à une activité bien de son
âge: il dort comme un loir. Né le 4
septembre à I5h50, il mesurait alors
2kg 560 pour une taille de 49,5 centi-
mètres. Ses parents, Ariette et Phi-
lippe, habitent Marin-Epagnier. mz- M

NAISSANCE

f* s
Laura, Pili et Marco

GIROLAMI ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de

Dania
le 12 septembre 1990

Maternité de Rue Matile 51
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608109-77
^^^^^— —^— r

f ¦"
Otavia Livia GIORGI MONTFORT

et Giovanni Francesco ROTONDO ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Francesca-Romana
le 10 septembre 1990

Hôpital Monney Gouttes-d'Or 92
Châtel-Saint-Denis 2008 Neuchâtel 8

795824-77'

r iMagdalena et Juan
MORAGAS ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jael
le 10 septembre 1990

Hôpital de Rue du Nord 7
Landeyeux 2052 Fontainemelon

608108-77 ,
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L; T I ^BJBBHMIIB̂ B Ĵlm^̂ Vlp ̂  ^ l̂ ^^ll̂  l̂ lî|-IS4|l m éSm ^
^̂ IM 

WSÈ 
(MJIWS £ ^ §J C 0-^ *0 I ^ ^ I A lf^^l I ÊË7 WÊ ««"̂  llllv^ii I t  3 ^^ JJ 'Ï-S 5 £ se ^Hl-B i t§| IV wf m =

/ l f̂l ut** «¦ v \ X J .c £ 88-ï § -IH ld§l? lïl H &J>W >
/ x \^ m ^WM P̂A is  l\m NQ -s , t: .5>^ ^§~s ^"s^i -̂s -^i I,w/  i A I ^̂ i ¦ ¦̂Icftwr s-z *z WÊL ' Q i^ c e ^7 5 | .4 .s s o & e ^.°1 *& i§ ¦ &¦
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Un espoir est né
Aux Charmilles, / équipe de Suisse bat brillamment la Bulgarie. Victoire prometteuse

De Genève :
François Pahud

m u stade des Charmilles en fête,
JQk l'équipe de Suisse a réussi une

excellente entrée en matière
dans le tour éliminatoire du groupe 2
du championnat d'Europe des nations.
En battant la Bulgarie de manière pro-
pre et indiscutable (2-0), elle a non
seulement enchanté le public venu l'en-
courager, mais elle a surtout confirmé
les progrès enregistrés sous la ba-
guette d'Ueli Stielike.

Cette victoire, les hommes à la croix
blanche la voulaient à tout prix. Il est
vrai que tout autre résultat aurait cons-
titué pour eux un grave handicap pour
la suite de la compétition. Or, devant
une telle nécessité, quelle que soit
l'équipe d'en face, la tâche n'est jamais
facile. Et bien!, les poulains de Stielike,
bien soutenus par le public qui a par-
faitement tenu son rôle de douzième
homme, n'ont pas failli. Et ils ont large-

ment mérite l'ovation qui leur fut réser-
vée à la fin de la partie.

Certes, tout n'a pas été parfait au
cours de cette rencontre qui a connu
quelques moments forts en première
mi-temps — notamment un but superbe
(du gauche) réussi d'une vingtaine de
mètres par l'audacieux et généreux
arrière droit Marc Hottiger (20me) -
mais surtout une seconde mi-temps très
animée en raison de la vive et dange-
reuse réaction bulgare durant le pre-
mier quart d'heure. Les visiteurs, totale-
ment dépassés avant la pause, ont en
effet «endormi» les Suisses au point
que Bickel et ses compagnons se sont
alors contentés du minimum vital. Seules
quelques attaques, bien emmanchées
certes mais trop sporadiques, ont par-
fois inquiété une arrière-garde bulgare
pourtant bien fragile. Sauf pour donner
les coups, s'entend !

Hermann et ses coéquipiers ont failli
payer de l'égalisation leur insuffisante
volonté d'en finir vite. Sous l'impulsion

de Yantchev, Kostadinov, Stoitchkov et
lliev, les hommes de l'Est ont en effet
pris les choses en mains d'une façon
surprenante après le thé, pour menacer
très sérieusement, par Ivanov et surtout
lliev, la cage d'un Walker heureuse-
ment parfait. Dominés durant un bon
quart d'heure, incapables de repren-
dre le dessus, les Suisses n'ont retrouvé
leurs esprits et leur allant offensif
qu'après le remplacement d'un Knup
essoufflé par Chapuisat. L'entrée en
lice du Lausannois a redonné vigueur et
imagination à la formation helvétique
qui allait connaître une dernière demi-
heure de derrière les fagots. Et si un
seul but supplémentaire est venu ré-
compenser leur superbe réveil, il eut au
moins le mérite d'être splendide: ré-
pondant à une ((bicyclette» d'Iliev,
Geiger, qui n'était plus sorti de son
((trou» depuis un long moment, prit ses
deux jambes à son cou, fila sur la
gauche où il sollicita Chapuisat, lequel

prolongea habilement a Bickel dont la
fusée au premier poteau ne laissa au-
cune chance au gardien Valov. De la
fort belle ouvrage, qui donna encore
plus de coeur et d'entrain à la pha-
lange rouge et blanche qui investit lit-
téralement le camp bulgare durant l'ul-
time quart d'heure. A tel point qu'une
victoire plus nette n'aurait pas été im-
méritée, cela même si l'équipe visiteuse
était en droit de revendiquer le but de
l'honneur.

Les Suisses sont à féliciter en équipe.
Tous ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes, chacun dans son registre. Leur
cohésion et leur abnégation doit être
soulignée une fois de plus. Ueli Stielike
est non seulement parvenu à créer un
ensemble cohérent mais il a aussi su
donner à cet ensemble une volonté, une
hargne bienvenue qui lui permettent de
fonder de réels espoirs quant à son
avenir en championnat d'Europe.

OF. P.

Féroé ohé !
Pes Iles Féroé, 17 îles à la superficie

totale 35 fois plus petite que la
Suisse, ne seront rapidement plus

ignorées de personne sur le plan foot-
ballistique ! Pour leur entrée en matière
dans une compétition officielle, les Fé-
roïens ont, en effet, frappé très fort, en
battant l'Autriche, l'un des participants
au dernier ((Mondiale», par 1-0 (1-0),
dans une rencontre du groupe prélimi-
naire 4 jouée devant 1265 specta-
teurs. Qui plus est, à Landskrona, en
Suède, hors des frontières de leur pays,
qui ne dispose que de pelouses artifi-
cielles non homologuées!

L'entraîneur autrichien Josef Hickers-
berger va passer un sale quart
d'heure, lors de son retour au pays.
Des minutes durant lesquelles lui sera
remis, sans nul doute, sa lettre de licen-
ciement. L'enthousiasme et l'étonnante
condition physique des Féroïens ont
surpris la placidité autrichienne. La for-
mation des visiteurs, qui s'alignait avec
ses vedettes Toni Poister et Gerhard
Rodax , en attaque, privée du seul
Andy Ogris, blessé, n'a jamais pu trou-
ver son rythme, gêné par l'engage-
ment, par l'extraordinaire volonté de
se battre des Iles Féroé.

Politiquement parlant, les Iles Féroé
font toujours partie du Danemark, donl
il sont une région autonome. Désormais,
les 40000 citoyens des 17 îles habi-
tées (plus quelques îlots) attendent im-
patiemment le prochain match de ce
groupe, le grand derby de Copenha-
gue, face au Danemark, dans un mois,
/si

Tous les résultats
• Groupe 2: Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0),

Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1). Groupe 3:
URSS - Norvège 2-0 (1-0). Irlande du Nord
- Yougoslavie 0-2 (0-1), Iles Feroé - Autri-
che 1-0 (0-0). Groupe 6: Finlande - Portu-
gal 0-0.

• Matches amicaux: Belgique - RDA
0-2 (0-0). Angleterre - Hongrie 1-0 (1-0).
Espagne - Brésil 3-0 ( 1 -0). Eire - Maroc 1 -0
(0-0)

Hottiger : un but de marque !
De Genève :

Hervé Pralong

La victoire remportée par notre
équipe nationale hier au soir à Ge-
nève face à la Bulgarie fait plaisir à
plus d'un titre. Essentiellement parce
que la manière aura été présente. Le
public des Charmilles ne s'y est pas
trompé, lui qui a encouragé avec une
inhabituelle ferveur la formation d'Ueli
Stielike. Inutile de préciser que l'at-
mosphère dans les vestiaires suisses
après cette partie d'une grande inten-
sité émotionnelle était franchement
défendue,

— Hormis le gain du match, le résul-
tat me convient tout à fait, notait le
eoach national Ueli Stielike. Nous
avons marqué à deux reprises et en-
caissé aucun but. C'est idéal. Il faut
bien admettre que nous avons eu
beaucoup de chance en seconde mi-
temps lorsque notre adversaire nous a
pressé et s'est créé quelques belles
occasions.

Et Ueli Stielike d'ajouter:
— L'équipe a été beaucoup trop

Mais encore

• Philipp Walker:
¦ '— ...' Nous ne pouvions pas mieux

commencer ce tour préliminaire.
J'étais très nerveux. Et chanceux sur-
tout sur te premier tir d'Iliev que je
n'ai pas vu partir. J'espère toujours
être titulaire en Ecosse.
9 Ivan Vutzov, entraîneur de la

Bulgarie:
— L'équipe de Suisse fut la meil-

leure. Le résultat est logique. Nous
avons bien joué pendant vingt minutes
après la pause. Notre grande fai-
blesse fut h milieu de terrain. Mes
demis n'ont pas su garder le ballon
comme ils auraient dû le faire. Mes
deux attaquants Kostadinov et Stoit-
chkov n'ont pas réussi à conjuguer
leurs efforts. Pour moi, seul mon libero
Dotchev, lliev et Jelev ont répondu à
mon attente. Du côté suisse, c'est Bic-
kel qui m'a le plus impressionné, /si

passive en début de seconde période.
Je crois que c'est une question de
mentalité suisse, une affaire d'état
d'esprit. H est évident que cette vic-
toire nous permet d'aborder le match
de Glasgow (17 octobre) avec une
plus grande confiance et en sachant,
c'est très Important, que nous ne som-
mes pas condamnés à l'exploit.

Lorsqu'on évoqua les surprises cau-
sées par sa composition et par Ici non-
titularisation de Chapuisat, Ueli Stie-
like répondit:

— Les joueurs, ce n'est pas un pro-
blème. Le vrai problème est qu'ils pro*.
viennent de six à sept clubs différents
et qu'il est difficile dans ces conditions
de réussir un bon amalgame. Je tiens
à saluer leur prestation. Ils ont tous
tout donné. Quant aux Bulgares, ifs
m'ont surpris essentiellement par leur
très grande rapidité d'exécution.

Pour son premier match européen,
et non pas en équipe nationale, le
Lausannois Marc Hottiger a vraiment
crevé l'écran, se permettant même le
luxe de signer le superbe 1-Os

— Et du gauche, confirmait l'inté-
ressé. C'est encore plus rare l Lorsque
j'ai marqué, je  me suis demandé si ce
qui m'arrivatf était vrai. C'est une im-
pression absolument indescriptible, La
chance a été avec nous dans les pre~
mlères vingt minutes de la seconde mi-
temps et nous avons su préserver un
peu heureusement notre avantage. Et
pourtant, l'équipe n'était pas rentrée
sur le terrain après la pause pour
conserver le résultat. C'est sans doute
inconscient.

Kubilay Turkyilmaz, l'un des trois
joueurs servettiens présents sur la pe-
louse des Charmilles, faisait remar-
quer:

— Cela nous fait déjà six points si
l'on considère que nous devrions pas-
ser les deux fois face à St-Marin. Ce
qui constitue un atout non négligeable
sur le plan moral. Face à cette Bulga-
rie, le doute nous a néanmoins assailli
en deuxième mi-temps. L'essentiel a
été fait.

Arpentant sereinemenf les couloirs
conduisant aux vestiaires suisses, ie
président de l'ASF, Freddy Rumo con-

fiaift
— Le football suisse est sur la bonne

voie. Et j e  viens ce soir même de
recevoir une excellente nouvelle. La
Suisse est classée l Ime des compéti-
tions européennes interclubs. Ce qui lui
permet de revenir, sur ta base d'un
classement établi sur les dnq dernières
armées, au I5me rang. Ce qui assure
notre deuxième siège en coupe de
l'UEFA. Face à la Bulgarie, la Suisse a
démontré beaucoup de discipline. Le
résultat du travail de Stielike,

Le «joker» Chapuisat, un brîn déçu,
déclarait:
'" — J'espérais jouer, mais Ce qui
compte avant tout, c'est l'équipe. Et
nous avons gagné. Alors.»

HERMANN ET WALKER ~ Si les Suisses poursuivent sur leur lancée, if y
aura certainement plus de 12.000 spectateurs lors du prochain match à
domicile. ¦ Mcfreddy

Pour sa part, le libero séduirais
Alain Geiger estimait:

— Fantastique, cette victoire contre
la Bulgarie. Vous avez vu le public ?
On ne peut pas le tromper et il n*a
pas cessé de nous encourager et de
s'enthousiasmer. Je me disais avant lé
match: soit c'est l'arrêt, sait je  suis bon
pour dfx ans ! Je crois avoir ' pris
beaucoup de risques en première mi-
temps, comme l'ensemble de mes ca-
marades. Et cette tactique s'est avé-
rée payante même si nous avons souf-
fert par la suite. Avant tout par man-
que de concentration. Mais cette vic-
toire est vraiment réjouissante.

OH Pg

Genève. Stade des Charmilles. —
12.000 spectateurs. . - Buts: 19me
Hottiger 1 -0; 74me Bickel 2-0.

Suisse: Walker; Geiger; Herr, Sche-
pull; Hottiger, Koller, Bickel, A. Sutter
(88e Piffaretti), Hermann; Knup (64me
Chapuisat), Turkyilmaz.

Bulgarie: Valov; Dotchev; Jelev, lliev,
Vassev (13me Bankov); lordonov, Iva-
nov, lantchev, Balakov (65me IHichkov);
Kostadinov, Stoitchkov.

Notes. — Avertissements: 23me Kos-
tadinov; 36me Dotchev; 51 me KnUpp;
55me Hottiger,- 76me lliev.

JOIE - Hottiger, porte par Herr,
exulte. ap

Suisse - Bulgarie
2-0 (1-0)

A la trappe
TENNIS - Si Leconte (photo) n 'a pas connu de problè-
mes, Hlasek, en revanche, a été éliminé lors du 2me tour
du tournoi de Genève. asl
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ALAIN BERGER — Le jeune Neuchâtelois a remporté un
nouveau titre national de course d'orientation. D'autres
médailles ont récompensé le CO Chenau. ptr

Page 27

A la boussole



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 82

Une nuée d'espions étaient au service du dictateur.
Tous les matins il les recevait. C'est ainsi qu 'il apprit
qu'un suspect avait été vu sortant de la petite maison
des parents de Tallien, une lettre à la main.

Un sans-culotte avait voulu l'arrêter, mais l'homme
qui était costaud était parvenu à s'enfuir en dissimu-
lant la lettre qu'il portait sur lui et qu 'il avait déchirée
en menus morceaux avant de les lancer dans la Seine.
Mais après cette alerte, Pierre Masson avait quitté la
mansarde qu'il occupait rue des Marmousets et n'avait
pas encore pu prévenir Tallien.

Dix jours s'étaient écoulés et l'ancien laquais du
marquis de Bercy, passa de bonne heure ce matin-là rue
de la Perle pensant joindre Jean-Lambert qui n 'était pas
encore rentré de Fontenay-aux-Roses. Il ne trouva que
la vieille mère du conventionnel et lui dit :
- Avertissez votre fils que la lettre qu'il m'avait

confiée a été détruite par mes soins au moment où
j'allais être appréhendé. Je regrette mais j'étais suivi.

Quand une heure plus tard, Tallien en regagnant le
logis de ses parents, apprit la chose, il poussa un soupir
de soulagement. Sans preuve contre lui , il allait pou-
voir tenir tête à l'Incorruptible. La menace s'éloignait.
Il saurait la réduire à néant.

Pendant ce temps, Robespierre venait de terminer
son café au lait - petit déjeuner matinal pris avec la
famille Duplay, - quand un certain Jules Vernon se fit
annoncer.

Il se précipita dans sa chambre-bureau pour recevoir
le brigadier aux cheveux roux qui, depuis Orléans,
avait escorté la berline de la maîtresse de Tallien.

Cet espion à sa solde allait sans doute lui révéler des
faits importants. Des faits qui allaient lui permettre de
frapper Tallien à travers sa maîtresse.

D'un geste large le nouveau venu salua le conven-
tionnel : '
- Illustre citoyen, j'ai bien rempli ma mission.
- Qu'as-tu relevé de suspect dans le comportement

de la citoyenne Cabarrus?
Comme l'homme était honnête il dit :
- Je l'ai surveillée durant tout le voyage, la

citoyenne s'est comportée tout à fait normalement.*,
jusqu'à sa maison de Fontenay-aux-Roses.
- Le citoyen Tallien guettait-il son arrivée?
- Non , il n'y avait qu'un ménage de concierges.
- Tu en es sûr?
- Absolument.
- Es-tu resté aux aguets?
- Pendant trois heures, j'ai tout observé. J'ai

entendu une partie des conversations échangées. Après
toute la poussière ramassée sur la route, la citoyenne
avait hâte de se laver. Elle a pris un bain et s'est même
lavé les cheveux. Quand le soir est tombé j'ai quitté
mon poste d'observation.

Tapotant nerveusement de son index le rebord de
son bureau , Robespierre cachait mal sa déception.

Avec lassitude, il se passa tout à coup la main sur le
front. Il n 'était pas satisfait des renseignements que lui
communiquait son espion.

Il avait espéré que, dès son retour, cette femme en
vue qu'il jugeait terriblement dangereuse, commettrait
quelque imprudence en recevant, par exemple, un
ci-devant averti de son arrivée. Cela aurait permis une
arrestation immédiate. Il devait donc imaginer un
autre moyen.

Ses yeux de myope se posèrent durement sur Jules
Vernon qui eut un petit frisson. Ses fidèles connais-
saient cette expression lointaine lorsqu'il n 'était pas
satisfait.
- Tu peux disposer.
L'autre qui se tenait humblement devant le bureau,

ne se fit pas répéter l'ordre. Il salua avec empresse-
ment Robespierre et quitta la pièce.

Tandis que ses pas faisaient craquer les marches de
l'escalier de bois, 'l'Incorruptible se dirigea vers la
fenêtre . U regarda un moment sans les voir les ombres
des ouvriers qui s'agitaient derrière les vitres de l'ate-
lier du menuisier. Sa pensée était concentrée sur une
seule chose : mettre en faction devant l'habitation de
Thérésia un « dur », un homme à lui qui surveillerait
sans relâche les entrées et les sorties qui s'effectue-
raient dans la maison. Noter tous les noms. Il serait
certainement capable de prouver que cette femme qui
avait connu toute l'aristocratie avait gardé des contacts
avec des émigrés. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Restaurant-Pizzeria cherche pour
tout de suite

sommelier/ère avec CFC
pour la salle à manger.
Tél. (038) 2516 77. 795484 36

3SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Nous recherchons pour notre département de circuits hybrides
un jeune

Technicien ET/E TS
EN MICROTECHNIQUE OU ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé essentiellement du développement de processus
de fabrication de circuits et de la programmation d'automates
et machines de production.

- Vous portez un intérêt particulier pour le domaine de la
microélectronique , les technologies d'avant-garde vous
intéressent , n'hésitez pas, adressez vos offres écrites ou
prenez contact avec msmmmmmm
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795513-36 

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Fabrique de vêtements de
Neuchâtel cherche :

UNE COUTURIÈRE
D'USINE

Vous êtes prêtes à vous investir?

Contactez J. Guillod si
vous possédez un permis

de travail et que
A c e  poste vous

intéresse. 795079-36

? Tél. 038 254444
H

Pour date à convenir nous
cherchons

une dame
pour aider à la cuisine et au
laboratoire.
Libre le soir et tous les diman-
ches.
Faire offres à Confiserie
Wodey-Suchard S.A.
Tél. 25 10 92. 775692 36

Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

I SERRURIERS j
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

ET I
I AIDES-MÉCANICIENS I
¦ Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup
| d'heures.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et '
R. Fleury pour tous renseignements. 79472s 36

\( T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire i

^̂ ^>*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

—— K=.Û171E=. !SS ——
Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de
monnaies, médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

pour notre département de fabrication d'étampes et
découpoirs.

Une expérience professionnelle est souhaitable.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre con-
tact avec notre secrétariat à l'adresse ci-dessous et à
produire certificats et documents usuels.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer IS Tél. (038) 30 34 34 «

795182-36

notre magasin de - -̂r _̂

Peseux S^ÈtS;
nous cherchons 771 "̂ -~3EL-1

100 ans
Coop Neuchâtel

vendeuse
en alimentation

apte à prendre des responsabilités.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 795164-36

fj3 [Coop Neuchâtel
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Par ici la sortie
Tennis: tournoi de Genève

les / ours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Hlasek, éliminé hier

L

e soleil ne brille pas tous les jours
dans le tennis de Jakob Hlasek. Au
lendemain d'un succès probant sur

le Tchécoslovaque Martin Strelba, le Zu-
ricois a été éliminé en huitième de finale
du Barclay Open de Genève. En 84
minutes, il a été battu 6-4 6-2 par
l'Argentin Horacio De la Pena (ATP 80).

— J'ai livré un très mauvais match! A
l'heure de l'analyse, le numéro un helvé-
tique ne recherchait aucune excuse.

— De la Pena a fait son match. Il a
joué comme je  l'entendais. Seulement,
j'ai raté trop d'occasions «Kuba» son-
geait certainement à ce neuvième jeu
crucial du premier set: alors qu'il venait
de combler un break pour égaliser à
4-4, il offrait quatre cadeaux au gau-
cher de Buenos-Aires: deux double-fau-
tes, un smash raté et, sur la balle de
break, un mauvais choix à la volée qui
permettait à De la Pena, apparement
battu, de le lober en volée de revers.

Ce set perdu bêtement plaçait Hlasek
dans une position bien critique face à un
rival qui a laissé une remarquable im-
pression dans ses passings. Et à 2-2
30-40 dans la deuxième manche, Hla-
sek avait de sucroît la malchance de
perdre une nouvelle fois son engage-
ment sur un retour boisé. La messe était
dite. Souvent à la peine sur sa première
volée, «Kuba» s'est très vite fait une
raison.

— Je savais que je  n'allais pas ga-
gner ce tournoi après mes onze semai-
nes sur les surfaces rapides américaines,
relevait la tête de série no 3. Je voulais
jouer simplement le maximum de mat-
ches pour me préparer pour la Coupe
Davis Eliminé aussi bien en simple qu'en
double, Hlasek a décidé de prolonger
malgré tout son séjour "genevois.

— Les conditions d'entraînement sont
idéales au Parc des Eaux-Vives. Et Mez-
zadri et Rosset sont toujours dans le
tournoi.

En effet, Claudio Mezzadri, associé
au... Yougoslave Goran Prpic, a signé
une belle «perf» en double. Mezza-
dri/Prpic ont éliminé 6-3 7-6 {7-4) Gun-
narsson/Riglewski, têtes de série no 1.

Genève. ATP-Tour. 250.000 dollars. Hui-
tièmes de finale du simple messieurs: De la
Pena (Arg) bat Hlasek (S/3) 6-4 6-2; Bru-
guera (Esp/6) bat Gunnarsson (Su) 7-5 6-2;
Tauson (Dan) bat Davin (Arg/8) 6-3 6-4;
Leconte (FR/1 ) bat Jousson (Sue) 6-1 6-2.

Aujourd'hui. Central 12 h 1 5 : Furlan -
Conde, suivi de Skoff - Cane, suivi de Campo-
rese - Vajda. 17h: Rosset - AAronz. /si

HLASEK - Pour le Zuricois, l'avenir immédiat s 'appelle désormais Coupe
Davis. osi

Stielike
au Landeron

Samedi, le FC Le Landeron organise
un tournoi international vétéran. Parmi
les équipes en lice, celle de Ketsch
(RFA), près de Heidelberg, dont le
joueur vedette n'est autre qu'Ueli Stie-
like, sélectionneur national. L'horaire
sera le suivant: à 9h15, Le Landeron
- Ketsch, à 10 h 30 Le Landeron -
Grùnbourg (Autriche), à 14h Ketsch -
Grùnbourg. La journée se poursuivra
par une excursion et une dégustation
chez trois encaveurs du village... /chd

Horaire
de la Coupe

Football: de-ci de-là

L'horaire du 3me tour principal de la
Coupe de Suisse:

Vendredi 28 septembre. 20 h:
Stade nyonnais - Lausanne. Emmen-
brùcke - Lucerne. Brùhl Saint-Gall -
Tuggen.

Samedi 29 septembre. 16h: Malley
. UGS. Thoune - Fribourg. Beringen -
Schaffhouse. 16K30 : Maggia
Chiasso. 17h: Moutier - Lyss 17h30
Yverdon - Neuchâtel Xamax, Cortail-
lod - Colombier, La Chaux-de-Fonds
. Bulle, Old Boys - Wettingen, , Woh-
len - Sursee, Kriens - Bellinzone, Baden
- Glaris. Rorschach - Saint-Gall. 20h:
CS Chênois - Servette, Ra rogne - Mon-
they, Vevey - Montreux, Winterthour -
Grasshopper.

Dimanche 30 septembre. 14 h 30:
Granges - Aarau, Laufon - Suhr. Feh-
raltorf - Zurich. 15h: Collex Bossy -
Etoile Carouge, Fully - Sion, Bassecourt
- Young Boys, Mûnsingen - Berthoud, FC
Zoug - SC Zoug, Bùlach - Spreitenbach,
Kreuzlingen - Frauenfeld, Locarno - Lu-
gano.

Soleure - Pratteln aura lieu le 19
septembre à 20 h. /si

En souvenir
de Sion-Xamax

Le FC Vex (4me ligue) organisera
dimanche à 15h un match du souvenir
entre le FC Sioh et Neuchâtel Xamax.

Les deux clubs avaient disputés en
1 974 la finale de la 49me Coupe de
Suisse devant 30.000 spectateurs
(succès valaisan par 3-2). Le bénéfice
de ce match amical sera intégrale-
ment versé aux handicapés valaisans.

Ce sera l'occasion de revoir à l'œu-
vre les Barberis, Hermann, Luisier, Lo-
pez, Luttrop, Valentini, Richard, Rub,
Decastel, Traber et autre Bonny. /si

Les buteurs
de ligue B

Groupe Ouest: 1. Ugras (Old
Boys/ + 1), Kekesi (Yverdon/ + 1)7. 3.
Kunz (Bulle), Castella (Etoile-Carouge),
Verveer (UGS), Dajka (Yverdon), Przy-
bylo (Granges/ + 1 ) 6. 8. Thome (Etoi-
le-Carouge), Lanz (Granges), Ndf (La
Chaux-de-Fonds), Pavoni (La Chaux-
de-Fonds), Bucheli (Fribourg/ + 1) 5.

Groupe Est: 1. Sitek (Baden) 7. 2.
Grassi (Chiasso/ + 1 ), Engesser (Schaff-
house/ -!- 1) 6. 4. Esposito (Bellinzone),
Dario (Chiasso), Eggenling (Schaff-
house/ -)- 1), Omini (Locarno/ + 1), Di
Muro (SC Zoug/ + 1 ), Schneider (SC
Zoug/ + 1), Thoma (Schaffhouse/+ 1
4. /si

Robert Maxwell
à Tottenham

Le patron de presse britannique Ro-
bert Maxwell est prêt à prendre une
participation de 25% dans le club
londonien de Tottenham Hotspur (Ire
division), moins de quinze jours après
avoir annoncé son intention de vendre
tous ses intérêts dans le football.

Le club, coté en bourse, a indiqué
qu'une augmentation de capital per-
mettant à M. Maxwell d'acquérir un
quart des parts était à l'étude, bien
que les négociations entre les deux
parties soient gelées depuis le 23
août.

L'intérêt de M. Maxwell pour Tot-
tenham, qui compte parmi ses joueurs
le nouveau capitaine de l'équipe
d'Angleterre, Gary Lineker, et l'une
des grandes vedettes du dernier
Mondiale, Paul Gascoigne, a provo-
qué une réaction virulente de la Fédé-
ration anglaise de football.

En effet, malgré ses déclarations
d'intention, le patron de presse con-
serve des intérêts dans quatre autres
clubs de football, Derby County, Man-
chester United, Oxford United et Rea-
ding, et se trouve donc en contraven-
tion avec de nouvelles règles adop-
tées récemment par la Fédération.
Celles-ci limitent à 1 0% la participa-
tion que peut détenir un individu dans
un club s'il en contrôle déjà un autre,
/si

Méli-mélo
à Bordeaux

Journée de dupes, mardi, dans la
crise financière que connaissent les Gi-
rondins de Bordeaux: Claude Bez, le
président du club sur la sellette, a sau-
vé provisoirement sa tête, mais Jacques
Chaban-Delmas, le maire de Bor-
deaux, est prêt à le lâcher si Françoi-
Xavier Bordeaux, son opposant direct
au conseil municipal, apporte avant la
fin de la semaine 1 50 millions de francs
français pour sauver le club...

Malgré l'extrême agitation des prin-
cipaux acteurs, la situation n'a donc
guère évolué. Deux certitudes demeu-
rent toutefois: le club bordelais est
quatorzième du classement de pre-
mière division et son déficit annoncé de
200 millions de francs français de-
meure! /si

¦ MARCHE — Le marcheur fran-
çais Thierry Toutain a consolidé sa
position en tête du classement général
du Tour de Romandie au cours des
deux étapes disputées hier au Val-
de-Travers. Le matin, dans l'épreuve
en ligne, le leader a laissé le soin à
ses adversaires d'imposer le rythme
entre Fleurier et Noiraigue avant de
s'échapper sur le chemin du retour.
L'épreuve en circuit, l'après-midi, a
été marquée par une tentative dés-
espérée d'un Soviétique, /si

¦ TENNIS - Tête de série Nol ,
l'Autrichien Thomas Muster est tom-
bé dès le 2me tour du tournoi de
Bordeaux, doté de 300.000 dollars.
Il s'est incliné devant le jeune Sué-
dois Tomas Nydahl (22 ans),
323me seulement à l'ATP, qui s'est
imposé par 2-6 6-4 6-4. /si

¦ HALTÉROPHILIE - Un match
Suisse romande - Franche-Comté aura
lieu samedi dès 16h à Estavayer-le-
Lac. Du côté suisse, ce ne sont pas
moins de six champions nationaux qui
seront en lice. La sélection helvétique
comprendra, chez les juniors, Stoller
(Tramelan), Jacot (La Chaux-de-
Fonds), Nager (Moutier), Besia (La
Chaux-de-Fonds), Jourdain (Tramelan)
et Taramarcaz (Sion), en élite Werro
(Fribourg), Lab (Moutier) et Tschan
(Tramelan). /si

¦ CYCLISME - Le Danois Biame
Riis s'est imposé avec trois secon-
des d'avance sur un premier pelo-
ton au terme de la 7me étape du
Tour de la CEE, à Kaysersberg. Le
Français Martial Gayant a conservé
son maillot de leader avec une se-
conde d'avance sur son compatriote
Laurent Jalabert. /si

Une épreuve demain
Course à pied: championnat hors stade

A

près «A travers Fleurier», le
championnat cantonal des cour-
ses hors stade, patronné par

«L'Express», connaîtra, les 14 et 22
septembre, ses 14me et 15me man-
ches. Il s'agira du tour du Valenvron,
suivi de la Course contre la faim de La
Chaux-de-Fonds. Elles compteront en
catégorie III. Des points tout de même
à marquer, puisque, sur douze courses
retenues pour les classements finals, six
des catégories II et III seront addition-
nées. Certes, après le 22 septembre, il
en restera encore six de ces catégories,
mais comme seules les plus riches en
points compteront...

De toute façon, les deux prochaines
étapes sont attrayantes. D'abord, cha-
que participant à Morat-Fribourg peut
se préparer au mieux en prenant le
départ, demain soir à 19h, près du
stade de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds, après s'être inscrit sur place jus-
qu'à 18h45, au Tour du Valenvron. Un
départ unique, pour une course longue
de 14 km 950 pour ainsi dire plate.
Vers la mi-parcours, un ravitaillement
est assuré. Et, après l'arrivée, chacun
pourra se restaurer à la buvette.

La 5me Course contré la.faim pro-
pose, elle, deux distances, à savoir
5 km et 15 km pour les catégories Ju-
niors, Dames, Elite et Vétérans et, pour
les jeunes de 8 à 11 ans, un parcours
de 2 km- Les inscriptions seront aussi
prises sur place, au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds dès 12h. Les
aines partiront a 14 h, les plus jeunes a
14h 10, alors que les marcheurs met-
tront un pied devant l'autre dès
14hl5, pour 5km., L'organisateur,
l'Eglise réformée, précise qu'il n'y aura

pas de prix particuliers mais qu'un sou-
venir, en provenance d'un atelier arti-
sanal du Bengladesh, sera offert à tous
les participants.

Le but de cette course est humani-
taire et ce sera un pas dans la direc-
tion de la récolte des Fr. 47.000.-
souhaités pour venir en aide au Séné-
gal (formation agricole). Qu'on se le
dise à la ronde! A A F

msm
M PLANCEMONT - Vingt-deux
équipes composées de 65 coureurs se
sont présentées aux Deux heures de
Plancemont. Il s'agissait d'un relais à
l'américaine sur un parcours long de
1216m, à la piste VITA. Les meil-
leurs: 1. B. Froidevaux/X. Froide-
vaux/C. Vuillemin 29 tours ( = nou-
veau record); 2. J. Duvoisin/F. De-
riaz/R. Terzin 28 tours; 3. M. Jac-
card/C. Fluckiger/(C. Robert 26 tours.
/ ai
¦ YVERDON - Quelques forma-
tions neuchâteloises étaient engagées
lors du CSI organisé par l'USY. La
meilleure performance chiffrée a été
réussie par Fabrice Gobbo, qui s'esl
élevé à 1 m 95 du sol. Les meilleurs
résultats et classements: Juniors, hau-
teur: Fabrice Gobbo (FSG Bevaix)
1 m95. 400m: F. Gobbo 56"! 6. 4 x
100 m: FSG Bevaix 47"25. FSG Be-
vaix 4301 p. Cadettes B, 1000m:
Gaëlle Leuba (Olympic I) 3'24"27.
Hauteur: Florence Epitaux (Olympic I)
1 m40. Olympic I 3524 p.; Olympic II
261 1 p.; Olympic III 2457 p. /af

nram
¦ ESPOIRS - Hier soir à Colom-
bier, devant une centaine de specta-
teurs, les Espoirs de Neuchâtel Xamax
ont battu ceux de Young Boys par 1 à
0 (1-0) grâce à une réussite de Zé
Maria. / M-

1 MEOLA — Le gardien de but
américain Tony Meola, titulaire de
l'équipe des Etats-Unis lors de la der-
nière Coupe du monde de football,
jouera cette saison à Brighton (2me
division anglaise), où il a officielle-
ment signé un contrat d'un an. Meola
(21 ans), qui intéressait plusieurs clubs
cinglais, compte vingt-sept sélections
a son actif. Il est le sixième Américain
a signer dans un club européen depuis
le Mondiale, /si

¦ ANITA - Mercredi 19 septem-
bre, à la mi-temps du match de la
Coupe UEFA Lausanne-Real Sociedad,
un 400m plat féminin international
sera organisé sur la piste cendrée du
stade de la Pontaise avec la partici-
pation d'Anita Protti, médaillée d'ar-
gent aux championnats d'Europe à
Split. /si

¦ BECKENBAUER - Franz Becken-
bauer a déclaré qu'il pourrait rester
plus de deux ans à l'Olympique de

Marseille si le club phocéen ne parvient
toujours pas à être champion d'Europe.
«SI deux années ne sont pas suffisantes
pour faire de Marseille un champion
d'Europe, alors je  resterai un petit peu
plus de temps en France», /ap

¦ TRANSFERTS - Liste de transferts
No 7: Filomeno (25 ans/Saint-Gall), De
Siebenthal (24/Sion), Opoku NTi
(29/Baden), Fillistorf (29/Bulle), Basel-
gia (26/La Chaux-de-Fonds), Zimmer-
mann (24/Old Boys), Arrigoni (27/Win-
terthour), Krebs (27/Winterthour),
Pauckstadt (26/Yverdon). La prochaine
liste sera publiée le 26 octobre, /si

¦ LAUSANNE - Le Lausanne-
Sports communique: «Le match de
Coupe de l'UEFA entre le Lausanne-
Sports et la Real Sociedad aura lieu
mercredi prochain. Le club tient à rap-
peler que l'organisation de cette ren-
contre devra se conformer scrupuleu-
sement aux normes UEFA (interdiction
de vente et de consommation d'alcool
à l'intérieur du stade notamment)». Le
Lausanne-Sports indique par ailleurs
que son gardien Stefan Huber a subi
une petite intervention chirurgicale au
coude gauche et qu'il sera indisponi-
ble pour 1 5 à 20 jours , /si

Du beau monde à Baie
Le  

vainqueur de Roland-Garros,
l'Equatorien Andres Gomez sera,
sauf engagement de dernière

heure l'un des quatre meilleurs joueurs
du monde actuels, tête de série numéro
1 des «Swiss Indoors » à Bâle (du 24
au 30 septembre). Actuel numéro 5 à
l'ATP, Gomez précède dans P«entry
list» de ce tournoi, doté de 500.000
dollars, le Soviétique Andreï Chesnokov
(ATP 13)

Suite de la liste des engagés: 3. Jim
Courier (EU/17/tenant du titre); 4.
John McEnroe (EU/11); 5. Magnus
Gustafsson (Su/24); 6. Marc Rosset
(S/27); 7. Karel Novacek (Tch/28); 8.

Petr Korda (Tch/32); 9. Mgrcelo Filip-
pini (Uru/30); 10. Yannick Noah
(Fr/46/vainqueur en 1982 et 87); 11.
Ronald Agenor (Haï/36); 12. Amos
Mansdorf (lsr/37); 1 3 Andreï Cherka-
sov (URS/34); 14. Jean-Philippe Fleu-
rian (Fr/55); 15 Alexandre Volkov
(URS/48); 16. Christo Van Rensburg
(AFS/40); Gary Mùller (AFS/59); 17.
Luiz Mattar (Bré/51); 18. Jaime
Yzaga (Pér/62); 19 Milan Srejberr
(Tch/69); 20. Michaël Stich (RFA/65);
21. Aki Rahunen (Fin/70); 22. Magnus
Larsson (Su/76); 22.' Veli Paloheimo
(Fin/68); 23 Jimmy Connors (EU/qui
n'est plus dans le Top 100). /si
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| À DISCRÉTION I ESCALOPES DE SAUMON =
E Fondue chinoise Fr. 22.- Au beurre blanc Fr. 24.- E
E Fondue bourguignonne Fr. 27.- A l'estragon Fr. 24> S
B Cuisses de grenouilles Fr. 24.- Sauce hollandaise Fr. 26.- :
E Steak tartare Fr. 21.- Au citron vert Fr. 24.- =
S Grillées nature Fr. 22.- :
E Bonne femme Fr. 25.- ;
E BRASSERIE Au beurre d'anchois Fr. 24.- ;

E A midi assiette du Garniture riz ou pommes nature, salade j j
E jour avec potage mêlée. z

S aux légumes frais Fr. 10.- Menu composé :
E de saison Fr. 28.- E
E TORTEllINIS MAISON I Salle pour banquets jusqu'à I =
E A l'ail Fr. 11.- 120 personnes pour maria- »
B A la crème Fr. 12.- geSf confirmations , baptê- :
S Au gorgonzola Fr. 13.- mes fêtes de famille, corn- :
E Au pesto Fr. 13.- munions. E

E nu DCPAI 20 menus à disposition et à E
E UN ntoAL... prix raisonnables ! E
— ¦ 795454-99 I I Z

E [ SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h |
— cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 £

L'HÔPITA L DU LOCLE
cherche

UN(E) INFIRMIER(ERE)
EN SOINS GÉNÉRAUX

Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonctions : 1.12.1990.

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
INSTRUMENTISTE

Traitement: selon statut du personnel-
Entrée en fonctions: 1.11.1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle E.
Amstutz, infirmière-chef,
tél. (039) 34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à envoyer à
Hôpital du Locle, administration, Bellevue 42,
2400 Le Locle. 795090-36
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désire engager
pour son MMM Marin-Centre

concierge
à qui nous confierons des tâches d'en-
tretien et de nettoyage.
Notre futur collaborateur devra faire
preuve d'initiative, de polyvalence et de
sens pratique.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées
voudront bien prendre contact
avec le gérant, M. Vermot,
tél. (038) 33 70 70. 795,69 36

I ««faflffBl

Une importante entreprise du littoral nous a confié la recherche
d'un

HOMME DE CONFIANCE
(surveillant d'installations)

Notre client vous imagine:
- Sérieux et motivé.
- Polyvalent et adaptable.
- Agé entre 30 et 50 ans.
- Indépendant dans votre travail.
- Si possible avec des connaissances dans l'entretien ou la

conciergerie.

ja|É|iâjgâ fe Vous vous reconnaissez dans ce profil?

Wtk Alors ne tardez pas et prenez contact ou
¦L faites nous parvenir votre dossier qui sera

r "̂'B iML traité en toute discrétion.

W 795141 36 André Vuilleumier

| JS>»?>. >$SÉ>!:. :;£8(|S.':: ¦ :' ::: W?-. . [ —-mhM. _^̂ ^̂ ^ HMl̂ fl

W ' MËmm.. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 2B 00

/ m̂—W ^ \̂ CÉRAMIQUE5 V : ' .
.A^B 

 ̂
¦ N̂  TECHNIQUES

^!s P E C E R A M

Nous fabriquons et commercialisons des
produits en céramique technique.

Pour faire face à l'important
développement de notre entreprise,
nous cherchons:

Un(e) employé (e)
de commerce

Niveau maturité.
pour notre service commercial.

Si: - vous aimez le contact avec la clientèle
- vous aimez le travail varié et indépendant
- vous maîtrisez au moins deux langues

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre
manuscrite ou à nous contacter téléphoni-
quement.

SPECERAM Division de Comadur SA
CH - 2412 Le Col-des-Roches / Suisse
Tél. 039/32 13 13 Fax 039/321 335

Comadur SA - une société de gfiîfi/ 795170-36

I E I
T O U R S  A U T O M A T  I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans
le monde entier

££S DESSINATEUR(ÏRICE)
""-"""" SUR MACHINES A

Profil requis : - CFC ou titre équivalent.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 794301-36

La différence qui fait référence

esto *»a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Pour remplacer le collaborateur actuel partant à 1^^la retraite, une entreprise dans le secteur hospita-
lier cherche un

RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN I
POLYVALENT ¦

Suisse ou permis valable.

- CFC de mécanicien ou d'électricien.
- Aptitudes à travailler seul.

Disponibilités requises :
- Surveiller le bon fonctionnement des installa-

tions de chauffage.
- Divers travaux de nettoyages et de commis-

sionnages.
- Permis de conduire (un plus!...).
- Horaire : de 7 h à 16 h 30 (samedis et diman-

ches congés).

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2427. 795416 36

On cherche

serveur
serveuse
sans permis
s'abstenir.

Tél. 31 25 98.
795593-36

795427-36

Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
+ AIDES
Tél.
(038) 24 77 74.

795432-36

E Spécialités de viande
E au feu de bois

| & * *
= Spécialités flambées
= #¦& #

E Menu d'affaires

| Toujours
| à gogo
3 - charbonnade
= - fondue vigneronne
= - steak tartare 794938-99 ;

= Colombier J/>_
= Tél. 41 35 72 Ç\ J J ^

Kj| » I î (M

CHASSE "J ?
= Chevreuil - Sanglier - Lièvre Ç

1
.'

MENU tf.#
; Terrine de gibier Ç*
E "* m**- Gk«
Z Civet de chevreuil WiT 9

Croûtons, oignons, champignons *&*
- Nouilles au beurre #̂W:-. Râble de lièvre et côtelette de sanglier ^^; sauce aux chanterelles »
; Spàtzlis maison tfa

î W/
Z Médaillon de chevreuil #Z Sauce poivrade tfV*
Z Pommes, poires, purée de marrons, airelles Wg*
- ¦ V,

I Plateau de dessert |&
Fr. 39.- Ç'.*

- Menu dégustation Fr. 39.-
; Menu du dimanche Fr. 25.- g£m
I Menu du samedi Fr. 15.- k»«
î 795452-99 Mf*

I Menu de dégustation
3 Filets de sole :
E sauce bonne femme :
E ***  :
E , Feuilleté d'escargots \
s - k - k i x  :
E Sorbet grapefruit :
E # •&• ¦& :
E Magret de canard
3 sauce bigarade
E Légumes - croquettes \
E -fr * * :
= Soufflé Grand-Marnier \
E Fr. 38.- :

| La tondue à gogo
E Chinoise Fr. 24.- ;
E Bourguignonne Fr. 27.- :
= Caquelon vigneron Fr. 27.- :

E Fermeture hebdomadaire -
= lundi toute la journée ¦
E et mercredi dès 14 h. E
2 793232-99 ¦

m r i  lmlmilwB-\ mj ĵ ĵ ĴL ĵ ^ ĵ ^

.annnmna nM
j Tous les dimanches à midi
: Terrine aux morilles et ses crudités
¦ r- A *j£ * i
: Crème d asperges
: * * -b
: Médaillons de bœuf
: aux champignons

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

: * * *Mousse aux framboises glacées

Fr. 23.-. |

Gambas grillées
i 500 g/personne Fr. 29. —

servies avec riz et salade mêlée
3 beurres au choix.

| Menu du samedi midi: Fr, 16.- j

FERMÉ LE MARDI

794937-99 ,# _̂ 1 î

I Hôtel-Restaurant H- ^
~̂ Q|:

ĵ K**f*i r*Tiii sn̂ ^Bi ta HJI W$M w\ w

imHmiiHHrt ;

I FESTIVAL DE CREVETTES I
| 500 g Fr. 29.- E
E Au choix: E

grillées - provençales
|3 au curry - au pastis.. 3

= Garniture : 3
EJ riz - frites et buffet de salades. E

E Toujours nos menus : E

E Samedi midi Fr. 15.- E
E Dimanche midi Fr. 22.- E

= FONDUE PÊCHEUR 1 |
= Fr. 30.- =
E Bourguignonne Fr. 27.- E
E Chinoise Fr. 23.- E
= A gogo =

Ë Toujours nos spécialités flombées |
= 793231-99 =

¦ 
" --I . . .„

Port de Neuchâtel A I  I \ /lF"l IV038 /24 34 00 /\(J V \ [[)\ ^̂\ / A n n in **+& BAR
RESTAURANT h" yArLUKjlA DANCING

RESTAURANT RAR DANCING |
= MENU DE CHASSE Fr. 39.- Ouvert du lundi au samedi =
= MENU VIEUX-VAPEUR Fr 48.- de 21 h à 2 h du matin =j
: MENU D'AFFAIRES Fr. 36.- j=
= MENU POISSONS DE MER Danse avec =

I . , ARSENIO 1
z Chaque soir durant tout le mois =

I MENU SPÉCIAL À Fr. 20.- 
de sePtembre =

z Salade mêlée EJ
= ... Tarif des consommations E

3 Médaillons ou civet 
es ' EJ

= de chevreuil ENTRÉE LIBRE =
E *"* Petite restauration E
- Dessert chaude et froide , E
z I jusqu'à 1 h 30 du matin >3j

S 795455-99 =

ILEJXPRESS 

: Cornaux 1 ^\̂ ^
: Tél. 4712 35 ' ' :
: Ouvert tous les jours

CUISSES DE GRENOUILLES

FILETS DE PERCHE

j STEAK et ENTRECÔTE de cheval j

: pour une ou <%J >v - ï -: plusieurs personnes ^ ŝ̂ \ | :
: c'est sympa ! / ^̂ t̂JD c
: Bourguignonne J£3 Ĵ  ̂ :
: Fr. 27.- //~|r^n\ E
: Chinoise (rCjW) E¦ Fr. 22.- 

Vi=C=̂  ̂ :
: 795453-99 ;



Concours No 37

Sport-Toto

1. Grasshopper (1) - Sion (3) (1-0,
4-2/0-0, 3-2). - Grasshopper est
moins convaincant à domicile que lors-
qu'il évolue à l'extérieur! Quant aux
Valaisans, ils ont retrouvé confiance en
leurs moyens depuis leur victoire sur
Lausanne. 1 X

2. Lausanne (2) - Lugano (4) (1-1,
3-0/1-1, 3-0). - La troupe de Barberis
vient de subir sa première défaite de la
saison. Cet échec devrait servir de leçon
aux jeunes Vaudois et les motiver pour
leurs prochains matches. 1

3. Lucerne (5) - Zurich (11). -
Après un début difficile, les Lucernois
trouvent leur rythme, contrairement au
FC Zurich qui, après un excellent démar-
rage, connaît actuellement quelques
problèmes. 1

4. Neuchâtel Xamax (9) - Aarau (8)
(2-1/1-2). - Les «locaux» sont les fa-
voris logiques de cette partie. Mais
n'oublions pas que les Argoviens sont
souvent à l'aise à la Maladière. 1

5. Saint-Gall (7) - Servette (10)
(1-1/3-2). - Pour Saint-Gall, le départ
de Zamorano à Séville est une perte du
point de vue sportif, mais ce transfert a
été une opération financière intéres-
sante. A faire rêver le FC Servette, club
disposant autrefois d'importants moyens
financiers. 1 X

6. Wettingen (12) - Young Boys (6)
(1-1/0-0). — Wettingen ne tient pas la
comparaison avec les autres équipes de
la ligue nationale A, très équilibrées
cette saison. Les Argoviens tenteront
d'arracher un point à leur adversaire,
spécialiste du match nul... X 2

7. Bâle (5) - Coire (7) (1-0/0-1). -
Les prestations en dents de scie des
Bâlois sont décevantes. Il y a une année,
on en attribuait la responsabilité à l'ex-
entraîneur Siegenthaler. Mais il semble
bien que les joueurs soient à la base du
manque de succès des Rhénans. 1

8. Chiasso (4) - Bellinzone (9). -
Dans ce derby d'outre-Gothard, les
«locaux» sont nettement favoris contre
le club de la capitale formé de juniors
inexpérimentés. 1

9. Glaris (8) - Schaffhouse (6)
(3-3/3-1). — Lors des deux dernières
saisons, Schaffhouse n'était guère à
l'aise lors de ses déplacements à Glaris.
Ce match ne sera donc pas de tout
repos pour le visiteur. X 2

10. Locarno (2) - SC Zoug (1)
(3-2/1-1). - Le SC Zoug a renforcé
intelligemment son équipe par des
joueurs ayant de l'expérience au niveau
de la ligue nationale B. Locarno fera
bien de se méfier. 1 X

11. Bulle (2) - La Chaux-de-Fonds
(4) (3-1/2-0). - Les Gruyériens ont
remporté sept victoires consécutives, les
Montagnards viennent de subir leur
première défaite. Un choc prometteur.

1 X 2
12. Etoile Carouge (5) - Old Boys

(3) (3-2/0-1). - Les deux teams en
présence ne disposent pas d'une dé-
fense à toute épreuve. Les spectateurs
peuvent donc s'attendre à une partie
animée! 1 X

13. Granges (6) - Urania (7). -
Vainqueur à La Chaux-de-Fonds, Gran-
ges ne demande qu'à récidiver. 1

Final explosif
en perspective
en Australie

mnnszsmsm^

L

T| e moins qu'on puisse dire est que les
résultats du GP de Hongrie garan-
tissent un suspense fou et une intensi-

té diabolique à l'ultime mandie du
championnat mondial, dimanche à Phi-
lipp Island, en Australie. Un dernier GP
où les moments forts seront nombreux,
puisqu'en 125 cmc, Prein, Capirossi et
Spaan se retrouvent dans un mouchoir
de poche avec seulement 9 points
d'écart, alors qu'en 250cmc, Cardus et
Kocinski ne sont séparés que par 5
longueurs. Une victoire rapportant 20
points, on voit que tout est possible.

Après sa chute à Brno, on pensait que
les chances de Loris Capirossi s'étaient
définitivement envolées. Face à la pres-
sion pesant sur ses épaules, ce jeune
Italien (17 ans!) avait l'excuse d'avoir
craqué au moment où il occupait la tête
du championat mondial. Mais c'était mal
connaître la force de caractère du phé-
nomène transalpin qui, à Budapest, rem-
porta sa deuxième victoire en GP. Un
succès qui lui permet désormais d'occu-
per, avec 162 points, la 2me place du
classement provisoire derrière l'Alle-
mand Prein ( 169) et devant le Néerlan-
dais Spaan (160).

Autre bonne surprise de cette ultime
manche européenne, la deuxième place
de Heinz Lùthi qui avait pourtant raté
son départ et occupait le 14me rang à
l'issue de la première ronde. Sans ce
contre-temps, on peut se demander si le
Zuricois n'aurait pas tout simplement
remporté la victoire.

En 250cmc, les données sont désormais
très claires pour le leader, Carlos Car-
dus. En cas de victoire de son grand
rival John Kocinski, l'Espagnol se doit à
tout prix de terminer au 2me rang pour
coiffer la couronne mondiale. Car, une
3me place du pilote officiel de Honda
mettrait les 2 leaders à égalité, ce qui
permettrait au prodige américain d'em-
pocher le titre, grâce à un nombre supé-
rieur de victoires.

A relever que ce nouveau duel pourrait
être arbitré par Cadalora, qui recevra
à son tour des pièces spéciales de l'usine
Yamaha, et d'un quatuor d'officiels
Honda composé de Bradl, Shimizu, Sar-
ron et Cornu. Le pilote neuchâteloi est
particulièrement confiant, son équipe
ayant, semble-t-il, trouvé les raisons
pour lesquelles le «Grand Blond à la
moto rouge et blanche» avait été han-
dicapé en tenue de route lors des der-
nières courses. Ce GP d'Australie est
d'ailleurs capital pour Jacques Cornu
qui, en cas d'exploit, serait certain de se
voir à nouveau confier une Honda
d'usine pour la saison prochaine, /mris

Hurni finira 4me
Automobilisme: championnat de Suisse

Jo Zeller assure brillamment son troisième titre au Gurnigel
Du Gurnigel :

Laurent Missbauer

C

omme on pouvait logiquement s'y
attendre, Jo Zeller a définitivement
acquis la certitude mathématique

de remporter un troisième titre national
en formule 3, à la course de côte du
Gurnigel, théâtre le week-end dernier
de la 13me et avant-dernière épreuve
du championnat de Suisse. Si le Jurassien
Roland Bossy s'est mis particulièrement
en évidence en terminant au deuxième
rang en formule 3 à seulement 1 5 cen-
tièmes de seconde du vainqueur Jo Zel-
ler, il en a pratiquement été de même
pour le Neuchâtelois Christophe Hurni
qui a certes dû se contenter une nouvelle
fois du quatrième rang, mais qui n'a
cependant jamais été aussi près de la
victoire que cette fois-ci.

La conquête du titre national de Jo
Zeller faisait ainsi passer quelque peu
au deuxième plan la nouvelle victoire
absolue de Fredy Amweg. Sur son tracé
de prédilection, le pilote d'Ammerswil
n'a toutefois pas fait de détail et c'est
avec une avance de plus de sept secon-
des qu'il s'est finalement imposé devant
le Valaisan Jean-Daniel Murisier. Il
n'était cependant pas question de bat-
tre le record de la piste, car les militai-
res avaient eu la bonne idée d'utiliser le
parcours du Gurnigel avec leurs chars le
jeudi précédant la course, détériorant
ainsi de façon importante le revêtement
de la «piste».

Ceux qui pensaient que de telles con-
ditions ne conviendraient guère à Jo
Zeller qui n'aime pas prendre de risques
inconsidérés et qui n'avait besoin, de

CHRISTOPHE HURNI — La régularité récompensée par la 4me place. laurem missbauer

surcroît, que d'une modeste cinquième
place pour être définitivement assuré du
titre, allaient toutefois déchanter. Le pi-
lote d'Oetwil-am-See tenait à tout prix
à s'imposer avec panache et c'est finale-
ment avec 15 centièmes de seconde
d'avance qu'il monta sur la première
marche du podium, devant le Jurassien
Roland Bossy qui conduisait pour la
deuxième fois de suite la Martini Mk55
du Neuchâtelois André-Louis Girault.

Quatrième pour la huitième fois cette
année, le Neuchâtelois Christophe Hurni
obtenait à cette occasion le meilleur
résultat de sa saison. Crédité du qua-
trième chrono à la première montée de
course, à seulement sept dixièmes de
seconde du futur vainqueur Jo Zeller, le
pilote de Chambrelien pouvait en effet
encore espérer s'imposer à la deuxième
manche. Celle-ci ne se révéla, malheu-
reusement, pas aussi bonne que la pré-
cédente et c'est finalement avec un re-
tard d'un peu plus de deux secondes
qu'il devait à nouveau se contenter du
4me rang à l'addition des deux man-
ches.

— Cest dommage, déplorait
Christophe Hurni. Zeller, Bossy, Isler et
moi, étions tous regroupés dans un mou-
choir de sept dixièmes de seconde à la
première manche de course et la victoire
aurait très bien pu me revenir au terme
de la deuxième montée. Il n'en a finale-
ment rien été et j'ai dû à nouveau me
contenter de la quatrième place, qui
correspond malgré tout parfaitement à
ma véritable valeur cette saison. Il n'y a
ainsi aucune raison de faire la fine bou-
che sur ce résultat, place qui me donne
en outre la certitude quasi mathémati-

que de terminer au quatrième rang du
classement final du championnat Je
compte en effet désormais huit points
d'avance sur mon poursuivant immédiat,
Ruedi Schurter, qui doit impérativement
terminer parmi les deux premiers à la
dernière course de côte de Hemberg, s'il
entend me déloger de la quatrième
place. Autant dire que la partie ne
s'annonce guère facile pour Schurter qui
n'est jamais parvenu à faire mieux que
troisième cette saison. A L. M.

Tous les résultats
des Neuchâtelois

Groupe N, jusqu'à 2000 cm3: 1. Roth
(Nesslau), Opel Kadett GSi 16V, 4'54"79.
Puis: 26. Antonio Esposito (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Peugeot 205 GTI, 5'34"75 (29 con-
currents).

Groupe N-GT, jusqu'à 2000 cm3: I.
Jaeggi (Regensdorf), Honda Civic CRX 16V,
5'07"82. Puis: 8. Pierre-Alain Fatton (Le Lo-
cle), Honda Civic CRX 16V, 5'21 "58 (8 concur-
rents).

Trop hée-Lista de formule 3: 1. Zeller (Oet-
wil am See), Ralt RT34-Alfa Romeo, 4'07"83;
2. Roland Bossy (Aile), Martini Mk55-VW,
4'07"98; 3. Isler (Gockhausen), Dallara 388-
Alfa Romeo, 4'08"08; 4. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard 893-Alfa Romeo,
4'10"37; 5. Nûssli (Tâgerig), Martini Mk52-
VW, 4'12"15; 6. Schurter (Marthalen), Rey-
nard 893-VW, 4'12"19. Puis: 12. Christian
Pantillon (Sugiez), Swica 387-VW, 4'19"78
(20 concurrents). Le championnat: I. Zeller,
185 (champion de Suisse); 2. Isler, 158; 3.
Roland Bossy, 1 1 9; 4. Christophe Hurni, 98; 5.
Schurter, 90; 6. Kupferschmid (Goldiwil), 60; 7.
Nuessli, 43; 8. Jolanda Surer (Eptingen), 31; 9.
Bianchi (Davos), 29; 10. Christian Pantillon, 1 8.
Formule 2: 1. Amweg (Ammerswil), Martini
Mk50-BMW, 3'50"03; 2. Murisier (Orsières),
March 752-BMW, 3'57"79; 3. Steingruber
(Walzenhausen), March 802-BMW, 4'00"18
8 classés). /Im

Foot corpo.
La situation

Matches de coupe, retour: Schùp-
Fer-Câbles 1-7; Mikron-Raffinerie 0-2;
Boulangers-Police cant. (match aller)
1-10; Sporeta-PTT 5-5, tirs au but
4-2; Sferax-Mirabeau 2-1. Sont quali-
fiés pour les 1 /8e de finales les clubs
suivants: Câbles, Raffinerie, Sporeta et
Mirabeau.

Prochains matches, championnat:
jeudi 13 septembre, aux Charmettes
19h00 Metalor-EEM/ETA/OSA; à
20h 30 Felco-Egger. Vendredi 14 sep-
tembre, aux Charmettes 20 h 30 Mik-
ron-L'Express. Mardi 18 septembre,
aux Charmettes 19h00 Mikron-
EEM/ETA/OSA; à 20h30 Shakespea-
re-Felco. Mercredi 19 septembre, aux
Charmettes 20h30 Neuchâteloise ass.-
Commune. /gfcn

TV sports

Eurosport
10h: Journal, llh: Volleyball

championnat du monde féminin er
Chine (quarts de finale). 13h: Hip-
pisme. 14h: Motocyclisme: Granc
Prix de RFA 500 cmc. 15h: Hockey
16h30 : Canoé. 17h: Volleyball:
championnats du monde féminins,
18 h : Sports motorisés. 19 h : Jour-
nal. 20h: Trans world sport. 21 h:
Motocyclisme: Grand Prix d'Autri-
che 500 cmc. 22h: Football (U.S
Collège). 23h30: Football. Olh:
Journal.

Belle récolte neuchâteloise
Course d'orientation: championnats de Suisse

Trois titres, une médaille d'argent et une de bronze. Exploit d'A lain Berger
Les Neuchâtelois ont réalisé une ma-

gnifique performance dimanche, dans
l'Emmental, lors des championnats de
Suisse individuels. Ils ont en effet récol-
té trots médailles d'or, une d'argent et
une de bronze, ainsi que plusieurs pla-
ces d'honneur.

Comme prévu, Alain Berger (juniors)
a une nouvelle fois sorti le grand jeu.
Dans un terrain de course peut-être
trop peu difficile du point de vue
technique mais fort exigeant physi-
quement, Berger a réussi une très
bonne course, ne commettant que
quelques petites fautes. Son immense
talent lui a permis de remporter un
nouveau titre avec une avance in-
croyable de presque... ; 7 mînufesl

Sa : camarade de dub Véronique
Renaud a également remporté le titre
de fort belle façon chez les filles ju-
niors.: Cette saison réussit particulière-
ment bien à la Neuchâteloise qui ali-
gne les bonnes prestations.

La troisième médaille d'or est venue
récompenser Stefan Lçuenstein. Son
manque de régularité lui a parfois
joué des tours mais, cette année, il a
montré tout ce dont îi est capable et
cela peut encore le mener loin.

Deuxième er» Jeunesse 1, Jérôme
Attinger a longtemps cru qu'il récolte-
rait de l'or. Ses 4 minutes d'avance
représentaient une marge de sécurité
suffisante, sembtaît-îl. Mais il a finale-
ment dû céder le titre national au
Bâlois Platner pour 15 secondes seule-
ment. Attinger est décidément sur la
bonne voie pour entrer dans l'équipe
nationale junior ,

La dernière médaille neuchâteloise
est revenue à Véronique Juan (dames
seniors 1 ), qui est passée tout près de
l'or elle aussi. Elle a en effet commis
une faute de 2 minutes à l'avant-
demier poste alors qu'elle perd moins
de 30 secondes sur la première!

Et pour compléter cette extraordi-
naire récolte, on se doit de relever les
résultats de ceux qui sont restés juste
dans l'ombre du podium. Chez les éco-
liers 1, Janine Lauenstetn (4me) et An-
nick Juan {5me} réalisent une excel-
lente performance, la concurrence
étant particulièrement forte dans cette
catégorie. Jan Béguin espérait bien
tenir compagnie a son collègue Berger
sur le podium des juniors. Il était donc
un peu déçu de son 5me rang, qui
reste néanmoins un très bon résultat.

Pour terminer, on relève encore la
belle 7mé place de Nelly Berger chez
les dames seniors 2.

Ce championnat est vraiment à
marquer dans les annales. On s'en
souviendra encore longtemps, et le
Champagne qui coulait dimanche à
Trubschachen était amplement mérité I

Résultats
D-12: 1. Simone Luder 27'4Ô"; 17. Gé-

raldine Sehurch 4V50". - D-14: 1. Rito
Becker 35'22"; 4. Janine Lauensfein
37'12"; 5. Annick Juan 39*12"; 26.
Christel Fluckiger 49'10". - D-16: 1. An-
nemarle Sieber 45,47" ; 41 Isabelle Mon-
nier 1 h 13*19". r. D-18: 1. Marie-Lùce
Romanens 1 h08'38"; 16. Mireille Pittîer
1h29'53"; 19. Annick Ôaehler 1h35'31'*.
- D-20: 1. Véronique Renaud 1 hV2'45";
2. Brigitte Steiger lh!3'40"; 3. Rohel
Tschopp 1 h 13 '53"; 27. Véronique Mon-
nier lh59'09". - DA: î. Karin BKigger
1h15'22" ; 34. Stéphanie Junod
lh40'27". - 0351 1. Morgrît Fritschi
55*43"; 3. Véronique Juan 56'09"v —¦
D40: 1. Marthe Matthey 47'24"; 34 Ka-
thy Lauersteîn 1h22'47". - D45: 1. Erica
Huggter 57'02"; 7. Nelly Berger
lhD5'43"; 15. Anne-Marie Monnier
îhlO'05"; 33. Liliane Baehler lh25'56".

H-12: 1. Hubert Klauser 33'02"; 16.

Fabien Juan 43 '07"; 31. Mare Lauenstetn
5V49". - H-14: 1. Adrian Klauser
37'48"; 39. Johan Dockx 5243. - H-16î
1v Stefan Lauenstein 58*04"} 36. Olivier
Villars 1 h14'26"; 59. Matthias Mermod
1 h 23*00". - H-l 8: 1. Christoph Plottner
1 h 12'31"; 2. Jérôme Attinger 1 h 12'46";
15. Antoine Attinger 1 h22'50"; 26. Pascal
Cùenin 1 h30'32"; 46. Gilles Renaud
Th45'13".

H-20: 1. Alain Berger lh14'56"; 2.
Martin Freîermuth 1 h21"15; 3. Urs Dàu-
walder 1 h 22*53"; 5. Jean Bégub
1h26'29".

- «Ai 1. Ueli Sieber 1 «29*31"; 15.
Jean-Luc Cuche 1h38'32"; 31. Pascal Ju-
nod lh41'43"; 36. Rlef Gordon
lh43'26". - H35: 1, Tôby Imhof
1 h06"43"; 9. Henri Cuche Ib 18*30"; 10.
Alain Juan 1 h!9'24"; 12. Denis Cuche
Th21'05". - H40: LFranz Wyss
1h04'4l"; 42. Jean-Claude Guyot
11*29*36"; 64. Marcel Cueron 1 h49*22";
65. Patrice Pittier Îh49'51". - H45i 1.
August Grûnlger Î ft09*41"; 12. jeân-Ro-
dolphe Berger 1 hl6'5Û"; 63. Olivier At-
tinger 1b39'56"« 81. Mîchaéi Lauenstein
1h48'54". - H50: 1. Vîktor Naef
lhÛO'52'V 2Z Jean-Claude Schnoerr
Th18'2î"; 78. Claude Béguin ih59'41".
- H55: 1. Hans Gemperie 59'06"; 13.
Jean-Claude Gainnet tb 12*43"; 16.
Jean-Frands Mathey 1 h 13*32".
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Mte La communication, E3S3I
 ̂clé du monde contemporain. Q  ̂̂ j^̂ ^00

^UJ)JJJ^ Notre vie au quotidien.
^^ZS Notre entreprise 

est 
active cherchent un

dans ce domaine essentiel. #%¦¦*» ¦ iviAirBi
IJjjjj ^̂  Elle met en oeuvre des «QUALI ICIEIM »
^  ̂technologies avancées, elle (assurance qualité)

fc déploie un savoir-faire de
^̂ ^. . . „ . Mission:*fff(r*r'iQ haut niveau, elle offre des

produits de pointe pour " 
ffi - ^T°" " 

"" 
**" "

|MBJH| assurer les échanges _ développer un nouveau Système Quali-
^y[ d'informations, de signaux, té.

 ̂d'énergie, à l'échelon |_es deux systèmes sont basés sur les
» 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc normes ISO 9000.

^̂ |0 
des 

perspectives profes- Profil :
sionnelles passionnantes à _ ingénleur ETS; technicien ET ou équiva-

^^^^ des collaborateurs décides. |ent
La qualité des techniques au - formation ASPQ souhaitée,

^^^  ̂service de la qualité de vie ~ expérience reconnue dans le domaine
¦̂ 
¦ se fonde sur la qualité des de la Qualité.

^^^  ̂hommes. Nos prestations :
|̂ ^^_ C'est pourquoi notre corn- - intégration dans une équipe dynami-

 ̂
munication peut être pour que,

^̂ ¦J vous de la plus haute " travail varié a responsabilités,

imDortan 
- formation complémentaire assurée,

^̂ ^̂  
pu ta ce. _ prestatjons sociales d' une grande entre-

prise.

^^  ̂

Date 
d'entrée :

- tout de suite ou à convenir.

Wjp Nous attendons avec intérêt vos offres de
¦̂ services accompagnées des documents

^̂ ^^J usuels.

^̂  ̂
Des informations complémentaires peu-

^^IW 
vent être obtenues 

par 
téléphone au (038)

^̂ ^B 44 11 22, interne 21 8.
Câbles Cortaillod S.A., service du

fc .̂ personnel, 2016 Cortaillod. 795514-36

-
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Après avoir renforcé notre équipe de vente, nous cherchons

une secrétaire expérimentée de
langue française ou/et allemande

(maîtrise parfaite de la deuxième langue)

Avec des connaissances approfondies en anglais.

Pour s'occuper des travaux de secrétariat (correspondance,
organisation de voyages et rapports, traductions etc.) y relatifs.
De bonnes notions en italien seraient un atout. La préférence
sera donnée à une personne aux contacts faciles et agréables.

Nous offrons une place stable avec un horaire libre et un travail
intéressant.

En cas d'intérêt, veuillez nous adresser votre offre de
services avec la documentation d'usage. Pour tout
renseignement complémentaire nous sommes volon-
tiers à votre disposition (Mm" Gehringer).» 795142-36

¦ Vous êtes

I BOULANGER
I Nous sommes en mesure de vous pro-

poser un choix d'emplois intéressants.
- I Contactez M. R. Fleury, il vous
I renseignera. 795504.36

i (TfO PERSONNEL SERVICE
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire
| S^VjV  ̂ V011» lutur emp loi sur VIDEOTEX » OK »

¦ Pour Neuchâtel et environs, nous |
I cherchons un

j CARISTE 1
• pour travail en horaire normal et |
I d'équipe.

| Contactez M. R. Fleury. 794589-36 '

I fïfQ PERSONNEL SERVICE !
I ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire *
I \m^̂ M\  ̂ v0ire [

utur 
emp loi sur V IDEOTEX -? OK » |

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir L/H/Xl MxESS -

D à l'essai

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

D semestre Fr. 99.-

? année Fr. 1 86.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom _

Prénom '

| tT Rue 

N" Localité I

LDate Signature 738195-10— — — — — — — — — '— — x —'

v/U/ac ttx llu*w
C R E A T I O N S  F L O R A L E S

Pour l'ouverture, en novem-
bre, d'un magasin de fleurs
exclusif s'installant au cœur
de la vieille ville de Neuchâtel,-
nous cherchons :

UN/E FLEURISTE
expérimenté/e

Temps partiel possible.

Tél. (038) 30 43 29,
Kirschner. 795173-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir:

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

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

Jeune employée
de commerce

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

<P (038) 51 48 31. 795301-38

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
m UL ^^^^^^^^^^^ ^^^^^BmmWBmmmmmmw

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

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

I 

Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

à l'Imprimerie
Centrale

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

Coiffeuse
avec
expérience
cherche travail,
région Neuchâtel et
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6449. 775675 38

FAEL SA MniHIMusinière 17 HV^ T̂HHHICH-2072 Saint-Biaise ¦̂̂ ¦H
Tél. (038) 35 11 75 ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ i

Vu l'évolution et l'extension de notre Département de Tôlerie industrielle, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

OPÉRATEUR Pour l'assemblage et Service d'arrivages

CIID UAPUIMEC 
le monta9e et d'expédition

Ce posÎi conviendrait à 
SERRURIERS 1 EMPLOYÉ

candidat connaissant DE CONSTRUCTION actif et consciencieux
les travaux sur presses TÔLIERS pour rembal la 9e ' la
et perceuses. Il pourrait ênimrilDC manutention et divers
par la suite éventuelle- oUuUtUnO travaux ressortant d'un
ment être formé pour ((Mlfi» UTIG» service d'arrivages et
travaux sur machines à * "" d'expédition,
commandes numéri- Notre fabrication con- pour |a section trai-
ques - si,ste en appareils corn- tement de surface

plets, bâtis, châssis,
pièces de haute préci- PEINTRE
sion destinées aux do- connaissant ,a peinture
marnes les plus divers industrie||e.
et exigeant de nos col-
laborateurs des con-
naissances profession-
nelles approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous
répondiez positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous vous
demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant
de vous présenter. 795306.36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

^PARTNER^W '
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise représentant une
1 grande marque d'appareils Audio
' et Stéréo cherche

I ÉLECTRICIEN
RADIO-TV

Jacques Guillod vous ga-
rantit discrétion et rapidité

dans la présen-

A
tation de votre
dossier. 795080-36

? Tél. 038 254444

Nous cherchons îj yyiiLl

boulanger(ère) BBBB
boulanger(ère)- BBB

: palissier(ère) BlBH
tout de suite ou à HWMSEM
convenir.

3 2 jours de congé ^^^fflfflB- par semaine. HMMi lUI

Bon salaire à Î H^MWMÉ Î̂BE
personne capable. KEK3I
Tél. (021 ) BS Î̂ HH
78417 10. 795151 36 I

Kiosque du Centre,
Le Landeron cherche

I VENDEUSE
à temps partiel pour entrée immé
diate. Horaire à définir mais ur
week-end par mois, matin seule
ment.

Tél. pour rendez-vous
51 21 93, M. Cottier. 794901 3

V s
GARAG E ZAIMINI

2515 Prêles
cherche

un mécanicien
l sur autos
# En possession d'un CFC.
# Bon salaire, possibilité de

logement.

Veuillez prendre contact au
cp (032) 95 24 23,
demandez M. C. Zanini. 795147 36

Ê̂ cherche tout de suite ou 
Ê̂

V pour date à convenir une fl

m vendeuse 1
I auxiliaire fi
W Horaire à convenir . ^KW

Arts XjJjBF graphiques

:""i3sîi*" !̂ X ĵ *$\'k\ yJShSJ î

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

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES
branche : santé (maladie et LAA)

- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissance de la branche souhaitée,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.
Nous offrons :
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant,
- salaire et prestations sociales d'une grande

entreprise.
Offres à:A.  Mundwiler , Responsable

Service des sinistres
795175 36 Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

¦̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

795428-36 795425-3Î



Isabelle dans le coup
Mountain bike: championnats du monde

La Chaux-de-Fonnière Isabelle Barbezat sur les pentes de Durango (Etats-Unis)
^i est en cette fin de 

semaine, a
C Durango, dans le Colorado que,

se déroulent les premiers cham-
pionnats du monde officiels de moun-
tain bike. La Fédération suisse a sélec-
tionné 21 coureurs chargés de défen-
dre nos couleurs nationales aux Etats-
Unis. Au sein de cette délégation, fi-
gure une Neuchâteloise, la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Barbezat. Sociétaire
du Vélo-Club Vignoble Colombier,
cette employée de banque de 25 ans
participera pour la première fois de sa
carrière à une compétition sportive de
cette importance. Non sans appréhen-
sion!

Isabelle Barbezat ne regrette certai-
nement pas que son ami l'ait incitée à
faire du vélo, puis à participer à des
compétitions. En 1987, il l'inscrivait au
biathlon de Gland: c'était la première
course d'Isabelle. Depuis, cette em-
ployée de banque a été atteinte du
virus, comme l'on dit dans le milieu. Ceux
qui, dans la région, pratiquent un sport
d'endurance connaissent bien sa cheve-
lure blonde. Course à pied, ski de fond,
vélo de route ou vélo de montagne, rien
ne manque au palmarès de cet enfant
du Val-de-Travers. Une région à la-
quelle Isabelle Barbezat demeure pro-
fondément attachée, même si elle habite
désormais la Chaux-de-Fonds et qu'elle
travaille à Neuchâtel.

Le mountain bike est le dernier sport
auquel elle ait touché:

— iiL année passée une amie m a
informée qu'on recherchait des coureuses
pour un «team» exclusivement féminin,
explique Isabelle. Cette amie m'a de-
mandé si je  voulais en faire partie. La
seule obligation était de participer au
championnat suisse. J'ai accepté. Cette
saison par contre, je  profite du soutien
du magasin Didi Sports à Neuchâtel et
de celui du Vélo-club Vignoble Colom-
bier.»

Si ce soutien matériel et l'apport d'un
directeur technique lors des courses sont
fort appréciables, il n'en reste pas moins
qu'Isabelle Barbezat exerce sa profes-
sion à plein temps. Il n'est pas toujours
évident de concilier son travail avec un

sport aussi exigeant qu'est le vélo. Rai-
son pour laquelle la Chaux-de-Fonnière
mérite d'autant plus sa sélection:

— Je la dois avant tout à ma régula-
rité. Et je  vais aux Etats-Unis sans aucune
ambition particulière. Je sais bien qu'il y
a des concurrentes beaucoup plus fortes
que moi, nous dit-elle. Et d'ajouter un
peu angoissée: Je crains que le niveau
de ce championnat du monde soit beau-
coup trop élevé pour moi.

Les appréhensions d'Isabelle Barbezat
sont-elles légitimes? Il est vrai qu'elle
n'est pas en mesure de briguer le titre
suprême, ni même de décrocher une
quelconque médaille. Toutefois, en
Suisse, elle a déjà affronté toutes les
meilleures spécialistes mondiales. Elle
s'est peut-être retirée à chaque fois bat-
tue maïs, aux Etats-Unis, elle n'a aucune
raison de craindre une défaite plus sé-
vère. En réalité, l'appréhension d'Isbelle
Barbezat s'explique aussi par le fait
qu'elle n'a jamais participé auparavant
à une compétition de cette importance.

— Et puis, c'est la première fois que
ja  traverserai la flaque, sous-entendez
l'océan Atlantique.

Désormais c'est chose faite, puisqu'elle
a pris l'avion dimanche. A Durango au
Colorado, Isabelle Barbezat participera
à deux courses: la descente et le cross
country (endurance), deux titres par ca-
tégorie étant attribués.

Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les
descentes se courent sur des pistes de ski
relativement larges, le sol est générale-
ment sablonneux et tassé avant la
course. De véritables boulevards! Sur
ces revêtements, les meilleurs atteignent
aisément des pointes de 80/km/h. Mais
Isabelle Barbezat n'entend pas prendre
de risque inutile dans catte compétition
étant donné qu'elle a lieu demain. Elle
préférera se réserver pour le cross coun-
try qui se déroulera deux jours plus
tard, le dimanche 16.

Si les organisateurs n'ont pas jugé bon
de révéler qu'elle sera la distance de
l'épreuve, en revanche, ce qui est sûr,
c'est qu'il faudra supporter l'altitude: à
certains endroits du parcours, celle-ci est
supérieure à 3000m. Et comme Isabelle

ISABELLE BARBEZA T — Un beau voyage et un certain espoir... M-

Barbezat, outre la course a pied, le ski
de fond, le vélo de course, le mountain
bike, fait aussi parfois de la montagne.
Elle ne craindra donc pas les sommets
du Colorado.

A relever qu'une autre Neuchâteloise
était sélectionnée pour ces championn-

nats du monde, Ariette Burgat de Gor-
gier. Mais les responsables de son
«team», Olo Ciclolinea, n'ont pas jugé
bon de lui payer le voyage aux Etats-
Unis. Elle restera donc au pays. Dom-
mage! 0S- p-

A nouveau
B. Mollier

WMmmLmmmWmm
A Peseux

La deuxième mandie du aSampionnat
intersociétés aux armes de poing s'est
déroulée récemment aux stands de tir
de Peseux. Il faut relever la présence de
91 tireurs lors de cette seconde manche,
représentant 11 sociétés, soit une ré-
jouissante augmentation dans le nombre
des sociétés. Rappelons que chaque
manche de ce championnat se déroule
en 2 passes de 1 0 coups sur cible P et
en deux passes de 10 coups également
sur cible B. La compétition s'est déroulée
par un magnifique temps et, comme ce
fut le cas lors de la première manche, on
assista à une nouvelle victoire du jeune
et prometteur Bertrand Mollier de la
société Pistolet et Revolver du Locle, lors
de l'addition des 4 passes. Le dicton
«La valeur n'attend pas le nombre des
années» trouve ici particulièrement bien
sa place, puisque le vainqueur n'est âgé
que de 22 ans.

Classements
Par sociétés: 1. Armes Réunies, La Chaux-
de-Fonds, cat. 1, 373,322 p.; 2. L'Infanterie,
Neuchâtel, cat. 1, 370,560; 3. Aux Armes
de Guerre, Peseux, cat. 1, 368,304; 4.
Pistolet et Revolver Le Locle, cat. 1,
364520; 5. La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, cat. 4, 351,000; 6. Armes Réu-
nies, Fleurier, cat. 4, 350,333; 7. Aux Armes
de Guerre, Rochefort, cat. 4, 327,333; 8.
L'Avant-Garde, Travers, cat. 4, 319,667.
Classement général individuel: 1. Mollier
Bertrand (Le Locle), 383p.; 2. Otz François
(La Chaux-de-Fonds), 383; 3. Perrin Jac-
ques-Alain (Le Locle), 382; 4. Geinoz Louis
(La Chaux-de-Fonds), 380; 5. Lucchina An-
tonio (Peseux), 377; 6. Mutti André (Neu-
châtel), 376; 7. Moulin Edouard (Neuchâ-
tel), 374; 8. Sidler Dehlia (Neuchâtel), 372;
9. Monnier Eric (La Chaux-de-Fondsj, 372;
10. Pellaton Pierre-André (Couvet), 372.
Classement individuel cible B: 1. Otz
François (La Chaux-de-Fonds), 192 p.; 2.
Moulin Edouard (Neuchâtel), 191; 3. Mon-
nier Eric (La Chaux-de-Fonds), 191; 4. Mol-
lier Bertrand (Le Locle), 190; 5. Geinoz
Louis (La Chaux-de-Fonds), 1 89.
Classement individuel cible P: 1. Perrir
Jacques-Alain (Le Locle), 194 p.; 2. Mollier
Bertrand (Le Locle), 1 93; 3. Otz François (Lo
Chaux-de-Fonds), 191; 4. Geinoz Louis (Lo
Chaux-de-Fonds), 191; 5. Pellaton Pierre-
André (Couvet), 189. /j ĵ

Les caprices d'Eole
Voile: Transjurassienne en solitaire

De Neuchâtel à... Neuchâtel, par Estavayer et la Pointe d'A reuse

V

ingt-quatre bateaux au départ
de la Transjurassienne en soli-
taire, c'est mieux que l'an dernier

mais encore pas assez pour profiter
des vents de ce samedi, qui ont été
calmes au début puis plus soutenus vers
la fin de la journée. Mais ils n'ont pas
posé de difficultés majeures aux navi-
gateurs pourtant seuls à bord.

Cette année, les solitaires ont rapi-
dement bouclé un tour de lac qui,
après le départ du port du Nid-du-
Crô,- les amenait au large de Saint-
Biaise, d'Estavayer et de la Pointe
d'Areuse, avant le retour à Neuchâtel.

Le départ s'est fait sous spinnaker
dans un petit vent thermique juste assez

soutenu pour que la flotte se déplace et
que les barreurs mettent de l'ordre à
bord et sentent leur voilier. A Saint-
Biaise, le «Toucan» d'Yvan Perroud pas-
sait en tête devant Michel Rusca («Ban-
ner 28») et Jean-Claude DuPasquier («J
24»). Ils étaient immédiatement suivis
par les autres voiliers, les écarts se res-
serrant même encore après la bouée à
la suite d'un léger changement de direc-
tion du vent. D'abord au près, puis de
plus en plus au portant, les barreurs
choisissaient la meilleure route, à leur
avis, en direction d'Estavayer (ou de
Chevroux pour les Corsaires et les moins
de 7mètres de long). Ces routes pas-
saient près de la rive sud dès Portalban
ou restaient parallèles à celle du nord,
passant au large d'Areuse ou de la
Pointe du Grain.

La route du Nord
C'est finalement ceux qui ont passé au

nord qui ont eu les airs les plus favora-
bles. Ainsi, Michel Rusca est revenu sur
Yvan Perroud, et René Seitz (Surprise)
s'est rapproché de la tête. Après la
bouée d'Estavayer, il semblait que la
remontée sur la pointe d'Areuse ne po-
serait pas de problèmes et se ferait d'un
seul bord. Les caprices d'Eole ne l'ont
pas laissé se dérouler ainsi! On sentait,
en effet, que la bise promise par les
météorologues était en train de se poser
sur le lac, mais avec quelques difficultés
et en choisissant ses endroits. C'est pour-
quoi, certains navigateurs se sont égarés
en tirant de faux bords au lieu d'aller
tout droit. De plus, au large de Cortail-
lod, quelques soufflées de joran permet-
taient à Robert Bourquin (Ventura) et
André Zehnder (YK 20) de remonter de
quelques places. Avec B.Golay (Golden

Shamrock), B. Curchod en 5,5m André
Perrin (Luthi), Marcel Sgualdo (Delher
34) et les deux Surprises, ils allaient
vivre une remontée dont la seconde par-
tie allait se révéler difficile et capitale
pour le classement final.

C'est sur ce bord que Yves Dominique
Spichiger, en Soling, se rapprocha suffi-
samment de ce groupe pour, au temps
compensé, terminer à la deuxième place
derrière R. Bourquin. Au troisième rang,
on trouve B.Golay à un peu plus d'une
minute. En temps réel le Toucan d'Yvan
Perroud s'est montré le plus rapide en
6hl0'35".

En Corsaire, Glauser et Thiébaud se
sont bagarrés tout au long de leur par-
cours. Ils ont passé ensemble à Chevroux
et c'est devant Neuchâtel qu'André
Glauser a vraiment pu être sûr de son
avance, qui se chiffra finalement à
3'55".

Si, sur l'eau , tout s'est bien déroulé,
sur terre, l'accueil du CNN a été légère-
ment défaillant. /\ y.-D. S.

Classements
Transjurassienne en solitaire (au temps

compensé) :
Parcours A (4 classés, 1 abandon): 1.

Corsaire, André Glauser (VC Neuchâtel); 2.
Corsaire, Georges Thiébaud (CVN); 3. Cor-
saire, J.-F.Girardin (CN Bevaix); 4. Barou-
deur, F.Gehrig (CVN).

Parcours B (18 classés): 1. Ventura,
Robert Bourquin (CN Bevaix); 2. Soling, Y.-
D. Spichiger (CVN); 3. Golden Shamrock,
Bernard Golay (CVN); 4. Banner 28, Michel
Rusca (CVN); 5. YK 20, André Zehnder
(GCN Auvernier); 6. 5,5,m Biaise Curchod
(CVN); 7. E 825, Laurent Schneider (CV
Béroche); 8. Surprise, M.Durussel (Matelote
Yverdon); 9. Surprise, René Seitz (CVN); 10.
First 8, Gilles Hutin (GCN Auvernier), etc.

I BASKETBALL — Le néo-promu
SC Kriens, dernier du groupe alémani-
que de ligue nationale B, se renforce:
'es Lucernois ont engagé Alexander
Socha, un joueur polonais âgé de 27
ons. Ce dernier a joué 220 rencontres
avec Wrozlaw Slask, qui dispute le
championnat en première division,
/ee

Du pain
pas des Jeux

EE22H2a BBl̂

. Des groupes de Japonais et de
Canadiens se sont unis pour mener
campagne afin de persuader le
Comité international olympique
(CIO) de rie désigner ni Toronto ni
Nagano pour abriter les ieux.
olympiques en 1996 et 1998, lors
de sa réunion à Tokyo la semaine
prochaine.

— «Cesija première fois que se
manifeste une solidarité internatio-
nale parmi les groupes anti-Jeux
olympiques», a souligné Jan Bo~
rowy, membre de l'association «Du
pain, pas des Jeux». Cette Cana-
dienne est venue prêter main-forte
aux organisations japonaises oppo-
sées à la tenue des Jeux à Nagano.

Le CIO doit désigner mardi pro-
chain la ville hôte des Jeux olympi-
ques d'été.de 1996 parmi les villes
candidates suivantes: Toronto (Ca-
nada), Melbourne (Australie), At-
lanta (Etats-Unis), Athènes (Grèce),
Manchester (G-B) et Belgrade
(Yougoslavie). Nagano veut profit
ter de cette opportunité pour con-
forter sa candidature pour les Jeux
d'hiver de 1998 dont la ville-hôte
ne sera désignée que l'année pro-
chaine.

— «La raison principale de notre
opposition aux Jeux est due à la
pauvreté et à la grave crise du
logement qui touchent Toronto.
Nous voulons que les fonds publics
servent à débloquer des logements
et du travail afin que les gens puis-
sent vivre dans des conditions dé-
centes», a souligné Jan Borowy,

Au Japon, la construction d'une
piste de descente a alimenté la
polémique. Cette piste de Nagano
est en effet prévue dans un lieu
totalement vierge et préservé, /ap

Ça repart
aujourd'hui

[il i i i —as

Neuchatel-Sports
reçoit le iode en

championnat interclubs
Pour la première équipe du Bad-

minton-club Neuchâtel-Sports, le
premier volant du championnat in-
terclubs 1990/1991 s'envolera ce
soir à 20h., sur les courts de ia
Halle omnisports de la Maladière.
Cest contre le BC le Locle que
Raymond Colin et ses partenaire
entreront en compétition.
Il nous confie:
— Je suis raisonnablement opti-

miste pour cette entrée en matière.
L'équipe du Locle me permettra de
jauger l'état de mes troupes.

Si du côté des dames, la paire
Margrit Brônnîmarm et Mary-
Claude Colin est toujours solide,
chez les messieurs, Bao Yeu Tchang
doit confirmer sa bonne saison pré-
cédente et Thierry Meylan, fraîche-
ment titularisé, fera tout pour réus-
sir ce baptême du feu. Le capitaine
Raymond Colin* pièce maîtresse de
sa formation, ne devrait pas avoir
trop de peine a montrer le bon
chemin à ses coéquipiers, en tout
cas en simple.

L'optimisme tempéré du capi-
taine des Neuchâtelois du Bas doit
aussi nous rappeler que les Monta-
gnards ne dévaleront pas la pente
pour des nèfles! ÔPIB

Fignon y croit
IzLmj Jltl UJj Ê M m '?J2

Laurent Fignon, qui renoue avec la com-
pétition à Manlleu (Espagne) après
deux mois d'arrêt, se dit optimiste sur la
suite immédiate de sa carrière dans un
entretien publié par «L'Equipe».
— Je sens que je  vais encore gagner. Je

ne suis pas entamé au point de ne plus
y arriver, estime le double vainqueur du
Tour, dont la saison 90 avait été gâchée
par une chute dans la Grande Boucle.
Reconnaissant qu' «avec Delgado et Le-
Mond (...) nous arrivons à un moment
délicat», Fignon précise qu'il ne chan-
gera «sans doute presque rien» l'an
prochain par rapport à ce qu'il devait
faire en 1 990. «Pour moi l'âge n'est pas
une barrière, ajoute-t-il, «pas encore».
A'
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[ URGENT! Cherchons

• une fleuriste
| I avec CFC

Entrée immédiate
ou date à convenir.

S'adresser à : Schiesser fleurs,
Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle, tél. (038) 42 56 94,
midi et soir. 795144-36

f ^' Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cher-

m 

che,pour date d'entrée immédiate ou à convenir:

UNE STÉNODACTYLO
Ktewjggf] Pour son service commercial , de langue maternelle

' ' française, avec parfaites connaissances de l'anglais
oral et écrit. Connaissances du tourisme souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo à

MinOtels Suisse Accueil, chemin Renou 2, 1005 Lausanne.
\ 795184 36 J

sr CAFE <£
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC « CH-2000 NEUCHATEL OM 25 Z9 77

engage tout de suite

fille ou garçon
de buffet

serveur - serveuse
extra

Fête des vendanges.

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

PARTNERy-
y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise générale
du bâtiment, nous cherchons

4 peintres
1 carreleur

- Bonnes
conditions.

/\  - Salaire élevé.
.———. 793748-36

Tél. 038 2544 44¦»¦¦¦¦¦¦

Bura et Linder
engage

PEINTRE QUALIFIÉ
TéL au 25 21 64
ou se présenter.

Poudrières 43, Neuchâtel.
775694-36

GARAGE DES JORDILS
cherche

| EMPLOYÉ(E)
en qualité de pompiste

(2 horaires).

Date d'entrée tout de suite.

J. -P. Aerni - R. Matthey
(chef de vente)
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. 795420 35

! FRIBU S.A. BIENNE et LE LOCLE
1 Notre dynamique entreprise souhaite

renforcer l'équipe de ses collabora-
teurs et cherche

' • PEINTRE
• MAÇON
• MENUISIER
• CHARPENTIER
• MANŒUVRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons une activité variée
et intéressante (étrangers admis avec
permis de travail).

Si vous vous sentez concerné, c'est
avec plaisir que nous vous recevrons
pour un entretien personnel.

FRIBU S.A.
Entreprise générale
Pré Kùnzi 2a
2503 Bienne.
Tél. (032) 25 00 20. 795158-36

¦TfBtÊÊÊ JÊfBg^̂MflMBflflpjy: J a > wa »»| * <! "̂ L̂ 4  ̂S j£ Ï3 l?t 3 ''J W œ * L̂ l

Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de
l'entretien de nos installations, nous cherchons un

s électricien d'entretien j
Nous lui offrons :
- des activités intéressantes et variées
- une large autonomie personnelle dans l'accom-

plissement de ses tâches
- un emploi stable
- des conditions d'engagement et des prestations

sociales intéressantes.
Nous lui demandons :
- d'être en possession d'un certificat de fin d'ap-

prentissage
- d'avoir si possible quelques années de pratique et

des connaissances en électronique industrielle.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de service ou de
prendre contact par téléphone avec

0 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry/NE

 ̂
M Tél. (038) 44 21 21

^P interne 164 ou 161. 795179 3e I

PV ¦¦ Importation et commerce
Wm9 en gros de jouets et

"™'lïj "̂— articles cadeaux cherche

MANUTENTIONNAIRE
sachant travailler de manière indépendante.
Permis de conduire nécessaire. Connaissances
d'allemand souhaitées. Entrée à convenir. 795174 35
Faire offre à FBL, Frédéric J. Buehler,
case postale 106, 2525 Le Landeron.
tél. (038) 51 35 55.

S moderna moderna modernag
c u i s i n e s  "Je

m Nous cherchons pour notre magasin-ex- Q,
T3 position à Neuchâtel, un(e) jeune TO

I • EMPLOYÉ(E) 3
DE COMMERCE

C intéressé(e) à la vente de nos produits et X
frj aimant les chiffres. X
"Q Travail varié comprenant la réception de 15
S la clientèle ainsi que des travaux adminis- 3
C tratifs. 53

Place stable et avantages sociaux usuels.

S 
Faire offre écrite avec curriculum 3
vitae et photo à : x

fc MODERNA CUISINES, fbg du Lac U
Tg 43, 2002 Neuchâtel. 795193 3e u\

c moderna moderna moderna S

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans les domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, C 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession : 

Tél.: 
794518-36

^Shell ^

On cherche à Bienne

- OPÉRATEUR DE CINÉMA
 ̂ consciencieux à plein temps. Peut

éventuellement être mis au courant.
m* Place stable avec conditions de travail
 ̂ agréables.

_¦ Offre sous chiffres 06-533896 à
Publicitas, Case postale, 2501 Bienne.

™ 795092-36

Bureau de
Fontaines cherche
tout de suite

SECRÉTAIRE
pour
correspondance
française, environ
12 h par semaine.
Horaire à
convenance.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâel,
sous chiffres
36-2425. 795473-36

Cherchons

EXTRAS
(expérimentées).
Tél. 41 23 43, de 7 h 30 à 14 h.

795194-36

RESS 

• Les chantiers ont besoin de vous.
| Nous cherchons

j MACHINISTES ,
' pouvant conduire différents engins de .
I chantiers.
' Intéressés !
| Contactez M. R. Fleury . 794590 36

I (JfQ PERSONNEL SERVICE
I l " i k \ Placement fixe et temporaire I
I \mŜ J\+ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX » OK $ |

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Jeudi 13 septembre 1990

€€ Un collaborateur Y>

au service externe chargé des relations
avec notre clientèle du bas du canton.

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière
au service externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation et savoir faire preuve de dyna-
misme et d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien cons-

tant dans votre activité ;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à déve-

lopper ;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser
vos offres ou prendre contact par téléphone
avec M. Daniel Saussaz, agent général,
pour un entretien d'informations, Seyon 1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 35 33. 795192-35

«La Suisse»
Assurances

PARTNER¦̂ WK-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre métier :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Vous cherchez :
- Montage.
- Entretien.
- Service externe.
-. Fabrication d'outillage.
- Dépannage.
Prenez contact avec notre
agence, nous avons le poste

A 

que vous cher-
chez. J. Guillod.

795081-36

? Tél. 038 254444
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement !

MIGROL
s Auto Service
£ 794812-10 
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\\ m m» S I <«Rl^ K5§>I1 BR& BN  ̂3̂ V- î ï^^^^^^^^ fl»jîj ^^ !§> * fc|feUtt™ j= - ï-ï CAMM U j i \

¦; . ' , L - S

EEXl
ASTROLOGIE
Mieux se connaître
soi-même par
l'astrologie.
Documentation pour
tous: Fr. 15.-.
Diverses études,
consultations
astrologiques.
Renseignements:
tél. (038) 51 16 58.

792286-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦jÇMg

ggSS —~ _ 31

I Prêts
jusqu'à Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 MONTHEY
</> (025) 71 58 03

792862-10

_ en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.
Téléphone
(038) 4514 07.

792163-10

764003-10

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

CRÉDIT RAPIDE
,' (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10

m""" n npnoR/mniv
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Modèle VEGA 79534e.10

A remettre à Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

bien situé et bonne clientèle,
pour fin octobre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 52-2424. 795592.52

A remettre

COMMERCE
DE GROS
en plein
développement,
conviendrait en
complément
d'activités déjà
existante
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
52-2422 795084-62

A remettre

commerce
de pièces de
carrosserie
neuves pour
différentes
marques
d'automobiles.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-6451 . 775678-52

#%¦ ¦¦ À UNE LOI Çf^
I II II ROUTIÈRE f%
%# #̂l MODERNE im
La loi routière sur laquelle nous allons voter comporte 27
nouveautés, parmi lesquelles des mesures importantes
dans les domaines de la sécurité, de l'environnement, de
la lutte contre l'alcool au volant et de la formation.

• les accompagnants des élèves conducteurs devront
avoir atteint l'âge de 23 ans et jouir d'une expérience de
la conduite d'au moins 3 ans.

• La consommation de carburant de chaque modèle de
véhicule fera l'objet d'un contrôle et d'une publication
officiels.

• Les conducteurs ivres qui refuseront la prise de sang
seront sanctionnés par un retrait immédiat de leur
permis de conduire.

• Les nouveaux conducteurs coupables d'une infraction
bénéficieront d'une formation complémentaire.

Ces mesures nécessaires et urgentes sont, elles aussi,
visées par le référendum!

795421.10 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
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mm^Ug^mt Hi-Fi Video
il t«Wl Photo Radio

>iscount
garantît pendant
60 jours
à partir de la date d'achat

le

prix le plus bas
de Suisse pour
IBM PS/1

dans 60 succursales
autorisées

W

~~nfoi> Hi-R Wdeo
il iCl Photo Radio

Mscouiit

AFFAIRE UNIQUE!
100 TÉLÉVISEURS D'OCCASION

BLAUPUNKT, PAL/SECAM
51 cm, télécommande,

32 programmes
GARANTIE 3 MOIS. 79541s.™

Prix : Fr. 450.- la pièce à l'emporter.

/ L / | V I V E Z V O S P A S S I O N S

/g RADIO -TV-VIDEO - HI-FI TELECOMMUNICATION
\|g> CENTRE DE L'HABITAT, MARIN TEL. 038/33 55 22

Il est piquant de constater que les
mêmes milieux qui se sont plaints de
l'Etat «fouineur» veulent à tout prix
voir ce dernier fouiner dans nos frigos,
nos moteurs et nos loisirs!

795422 -10 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod

1 S; - UNE POINTE D'IMAGINATION , UNE TOUCHE DE FANTAISIE ,
^ ~ |~ j.li . ..¦. . .<? I: Il VOUS VOILA SEDUITES PAR LA SILHOUETTE

ilPlIIII ;" Ék | , ; YESSICA. MILLE ET UNE FAÇONS DE S'HABILLER EN

«  ̂ ^  ̂
W 11 YESSICA DE C&A , LA GRIFFE D'UNE MOD E ATTRAYANTE.

Il k
^ 

||*̂ s.*^̂  S SPENCER. VIEUX-ROSE.
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 795098-10 C&A , ÇA VOUS VA !

795082-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
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L'embargo menacé
INCERTITUDE - Alors que George Bush réaffirmait de-
vant le Congrès (photo) la détermination américaine,
l'Iran pourrait briser l'embargo décrété contre l'Irak, ap
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SSR mi-figue mi-raisin
la redevance radio - TV va augmenter de 25% dès le 1er jan vier 91 et non pas de 30%

comme le demandait la SSR. Cest ce qu 'a décidé hier
le Conseil fédéral qui a suivi la proposition de «Monsieur Prix»

¦ es redevances de réception radio et
télévision augmenteront de 25% au
I début de l'année prochaine. En pre-

nant cette décision hier, le Conseil fédé-
ral a suivi les recommandations de Mon-
sieur Prix. La Société suisse de radio-
télévision (SSR) avait demandé une
hausse de 30%. Elle a réagi avec une
«satisfaction mitigée» à la décision du
gouvernement.

La dernière augmentation, de 7%,
date du 1 er octobre 1987. Depuis lors,
les redevances annuelles sont de
94fr.80 pour la radio et de 184fr.80
pour la TV. A partir du 1er janvier
1991, elles seront respectivement de
118fr.80 ( + 24 francs) et de 231 fr.60
(+46fr.80).

Un ménage ayant la radio et la TV
devra par conséquent dépenser 96 cen-
times par jour, contre 77 aujourd'hui.

La SSR va ainsi accroître ses recettes
de 146 millions de francs. Les PTT lui
abandonneront en outre l'année pro-
chaine 25 millions provenant de leur
part des redevances, a expliqué hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Les recettes
de la SSR atteindront au total 957
millions en 1991, soit 171 millions de
plus que cette année.

La SSR a demandé le 11 mai dernier
que les taxes soient augmentées de
30%. Elle estime que ses difficultés de
trésorerie sont surtout dues à une masse
salariale rendue plus lourde par le ren-
chérissement. Celui-ci a également eu un
effet très prononcé sur les charges socia-
les, les productions externes ainsi que les
droits pour les films et les retransmissions
en raison d'une concurrence internatio-
nale toujours plus âpre.

La planification financière de la SSR
repose sur des hypothèses réalistes, mais
la société doit trouver de nouvelles re-
cettes, selon ((Monsieur Prix» et le

Conseil fédéral. Odilo Guntern estime
qu'un relèvement des redevances de
25% est suffisant, car les possibilités de
réaliser des produits n'ont pas toutes été
exploitées. Il est convaincu que les recet-
tes publicitaires et les rentrées prove-
nant des coproductions ont été évaluées
avec trop de pessimisme. L'entrée en
vigueur de la future loi sur la radio et la
télévision devrait aussi offrir de nouvel-
les sources de revenus, notamment grâce
au parrainage et à la publicité le di-
manche.

Le Conseil fédéral n'ignore pas que
malgré cette hausse importante des re-
cettes la SSR sera contrainte d'économi-
ser davantage, a déclaré Adolf Ogi. Le
gouvernement, qui souhaite qu'elle
«reste le numéro un en Suisse», lui a
recommandé de revoir fondamentale-
ment ses strucures.

La future suppression de 270 emplois
annoncée la semaine passée ne suffit
pas. Le Conseil fédéral attend un rap-
port et des propositions concrètes dans
un an. «Je veux que les économies ne

concernent pas que le programme, mais
aussi l'administration et la bureaucra-
tie», a affirmé Adolf Ogi qui trouve que
la SSR compte trop de directeurs. La
société doit par ailleurs étudier de ma-
nière critique l'autonomie des régions.
Quant à la direction générale, elle doit
influencer plus directement et rapide-
ment les programmes.

La SSR a pris connaissance de la
décision gouvernementale avec une «sa-
tisfaction mitigée». La requête d'une
adaptation de 30% s'appuyait sur de
solides arguments, a indiqué hier la di-
rection générale.

Les innovations introduites ou en voie
de l'être dans les programmes 1 991 de
la radio et de la TV demeurent sauves.
L'offre de programmes pour 1 992 de-
vra par contre être réexaminée. «Il fau-
dra que la production soit conçue de
manière à ce que son coût baisse d'un
cran supplémentaire», selon la direction
qui a «déjà amorcé les préparatifs».

Un projet de réforme des structures a
par ailleurs été mis en chantier. Il a été
confié à un groupe de réflexion intitulé
«SSR 95» et présidé par le secrétaire
général de l'UDC, Max Friedli.

Par ailleurs, la SSR a enregistré un
déficit de 45,4 millions en 1989 alors
que le bénéfice avait atteint 8,2 millions
l'année précédente. Ce déficit se dé-
compose en un excédent de dépenses
de 42,7 millions à la radio (32,8 millions
en 1988) et de 2,7 millions à la TV
(contre un excédent de recettes de 41,2
millions en 1 988).

Le budget 1 989 prévoyait un excé-
dent de charges de 36,6 millions. Les
quelque 10 millions de déficit supplé-
mentaire s'expliquent pour l'essentiel
par le surcroît de cotisations que la SSR
a dû verser à la caisse fédérale d'assu-
rance pour 1988 et 1989. /ap

La face cachée
Etonnant, l'appel que Peter Arbenz a

adressé hier à la population. Il de-
mande une plus grande solidarité du
peuple suisse à l'égard des deman-
deurs d'asile.. Lui, que l'on a souvent
considéré comme le froid exécutant
d'une loi-épouvantail destinée à éjec-
ter les réfugiés! Y aurait-il une âme
derrière son look un peu froid de haut
fonctionnaire chargé d'appliquer la loi
et rien de plus?

En fait. Peter Arbenz montre ici la
face cachée de «Monsieur réfugiés».
Celle qui s'inquiète de la montée du
racisme et de la violence radicale en
Suisse. Il y a de quoi s'en féliciter. (...)

Son appel vise aussi précisément à
mettre en condition les cantons et les
communes chargées de l'hébergement
et de l'assistance. On craint que les
réactions de la population ne consui-
sent là au point de saturation.

0 Roland Brachetto

Les pa rtis critiques
L'augmentation des redevances de

réception radio et télévision ne résout
pas les problèmes financiers de la
SSR, selon les partis gouvernementaux.
Ceux-ci espèrent que la SSR va rapi-
dement s'attaquer à ses problèmes de
structure.

Le PRD considère que la hausse de
25% de la taxe est exorbitante pour
le consommateur. La SSR a réagi trop
fard face à une situation financière
précaire. Le PRD attend de cette so-
ciété qu'elle règle ses problèmes de
structures et se comporte dans une plus
grande mesure comme une entreprise.
Une des raisons pour lesquelles la ra-
dio et la télévision doivent se conten-
ter de 25% au lieu de 30% est
certainement leur sous-estimation de la
mauvaise situation financière, a indi-
qué le PSS. Ce parti craint une perte
de qualité sur l'ensemble des pro-
grammes que la SSR doit fournir dans
toutes les régions linguistiques. «L'iné-

vitable politique d'économies qui entre
en vigueur doit en premier lieu porter
sur l'appareil bureaucratique de la
SSR et non pas limiter les possibilités
de ceux et celles qui réalisent les pro-
grammes», estiment les socialistes.

La décision du gouvernement était
inévitable, selon l'UDC La SSR doit
abandonner sa politique d'expansion.

Le PDC n'a pas pris officiellement
position. Le conseiller national saint-
gallois Edgar Oehler a toutefois quali-
fié l'augmentation de la taxe de justi-
fiée, mais trop élevée. La SSR s'ache-
mine vers une catastrophe financière si
elle ne réforme pas ses structures.

Quant à la Fédération romande des
consommatrices, elle estime que 25%
constituent déjà un léger mieux par
rapport aux 30% revendiqués par la
SSR. Cette crise financière devrait sus-
citer un débat public sur la lourdeur
des structures de la SSR et le rapport
entre la taxe et la publicité, /ap

IteMkiMIH
L'engagement de tous
C'est juste le jour ou il annonce des

chiffres records de demandes d'asile
que le délégué aux réfugiés choisit de
lancer un appel solennel et sans précé-
dent au calme et au respect d'autrui.

Pour Peter Arbenz, la baisse de la
tolérance face aux étrangers s'expli-
que par une crise d'identité dont souf-
frirait une bonne part de la population.
Que le phénomène ne soit pas spécifi-
que à la Suisse ne rassurera personne.
(...)

Quel que soit son effet dissuasif, une
loi n'empêchera jamais la perpétration
d'actes imbéciles. Il est temps de réflé-
chir à la façon de promouvoir un traite-
ment du mal à la racine. (...) Et puis à
tant parler de xénophobie, on en ou-
blie que des Suisses se sont engagés
bénévolement dans l'aide aux réfugiés.
Le reconnaît-on assez?

0 Edgar BlochLa Suisse à Bruxelles
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

h'
i ier soir, au son des clochettes de
•j la diligence de la collection du

V: Musée des PTT de Berne et des
sonettes des bicyclettes, des jeunes
gens et jeunes filles de 1 8 à 25 ans
de tous les pays membres de la Com-
munauté européenne (CE) et de l'AELE
(dont bien sûr la Suisse) ainsi que de
quelques pays de l'Europe centrale et
orientale sont arrivés sur la Gran-
d'Place de Bruxelles, en provenance
de la Suisse, via Strasbourg. Ils
étaient tous porteurs d'un message
ayant la forme de flacons d'eau rem-
plis aux sources du Saint Gothard et
remis, au cours d'une réception à l'Hô-
tel de Ville de Bruxelles, au bourg-
mestre Hervé Brouhon, en présence de
l'ambassadeur suisse près les CE Be-
nedict de Tscharner, de Georges
Tzoanos, responsable du service «tou-

Des jeunes Suisses ont fait la fête hier soir, sur la Grand'Place de Bruxelles.
Leur message : des flacons d'eau remplis aux sources du Saint-Gothard et symbolisant l 'Eu rope

risme» à la Commission de la CE et du
directeur de l'Office national suisse du
tourisme, Walter Leu. C'est par l'eau
en effet que l'Office national du tou-
risme a voulu montrer que la Suisse se
sent reliée au reste de l'Europe.

Cette manifestation «Euraqua » a
été organisée sous la direction de
Walter Leu dans le cadre de l'Année
européenne du Tourisme décidée par
le Conseil des ministres de la CE et à
laquelle les pays de l'AELE se sont
associés. Pour fêter sous le signe de la
Suisse la jeunesse européenne, la
Grand'Place de Bruxelles fut entière-
ment réservée à la manifestation et
était pavoisée de drapeaux rouges à
la croix blanche, donnant une colora-
tion toute spéciale à l'endroit plus
habitué au noir, rouge, jaune du dra-
peau national et au bleu étoile du
drapeau de la CE qui étaient cepen-
dant également de la fête, mais avec
discrétion.

Petite reine et chocolats
La Grand'Place fut le cadre de

joyeuses activités se déroulant au son
de musiques folkloriques suisses, avec
distribution de ballons aux couleurs de
l'Office national du tourisme et envois
de cartes postales à des enfants suis-
ses. Une activité conjointe organisée
par la police de Bruxelles et les orga-
nisateurs suisses fut bien appréciée par
les enfants comme par les parents. Il
s'agissait pour les enfants concurrents
de rouler à bicyclette sur un parcours
dressé pour l'occasion en tentant de
commettre le moins de fautes par rap-
port au code de la route. Des cadeaux
étaient offerts aux participants dont
des chocolats suisses rivalisant dans la
bonne humeur, sur leur terrain, avec les
chocolats belges, qui détiennent aussi
une grande réputation mondiale! Des
coupes ont été remises par l'Office na-
tional du tourisme aux deux meilleurs

Rois de la (toute) petite reine.

Bruxelles devait être la dernière
étape de tous ces jeunes gens et jeunes
filles. Ceux-ci, il y a quelques jours,
étaient accueillis en Suisse, au Saint
Gothard qui donne naissance à trois
cours d'eau, le Rhin, le Rhône et le
Tessin qui se disséminent ensuite à tra-
vers l'Europe, pour fêter «Euraqua ».
Les jeunes se rendirent après comme
ambassadeurs de la Suisse, à Stras-
bourg et ils remirent, comme ils le firent
ensuite à Bruxelles, au Conseil de l'Eu-
rope le message symbolique de la
Suisse: l'eau.

Aujourd'hui, la fête est finie, mais il a
été confié aux jeunes et temporaires
ambassadeurs, dès leur retour dans
leurs pays respectifs, le soin de trans-
mettre les salutations de la Suisse à
leur gouvernement.

0S.J.

Un rempart fragile
Les remèdes prévus par la Parlement

pour soulager les services de Monsieur
Réfugiés n'ont pas encore prouvé leur
efficacité. Certes, la troisième révision
de la loi sur l'asile est entrée en vigueur
il y a deux mois seulement. Elle est
encore en rodage, avoue Peter Ar-
benz. Pourtant elle semble un rempart
inapproprié devant la montagne de
dossiers en suspens et devant l'afflux
des demandes de requérants. (...)

Or Peter Arbenz — qui est apparu
hier sous un jour nouveau en lançant un
appel à la tolérance — ne peut pas
faire des miracles. Voyez les chiffres.
La nouvelle procédure mise en place
par le Conseil fédéral et les Chambres
devrait permettre de traiter 20.000
dossiers par an. Or, cette année, les
services de Monsieur Réfugiés atten-
dent 32.000 requêtes. Un chiffre qui
sera certainement dépassé et qui
s'ajoute à la pile des demandes en
susper.:: près de 50.000. Cest l'im-
passe. Mais ne dramatisons pas.

0 Anne Dousse

HOTELLERIE SUISSE — Le célèbre groupe hôtelier suisse
Swissôtel, propriété de Swissair, ne sera finalement pas
vendu aux Japonais... keystone
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Bilan écologique positif
Sans aucun complexe, le physicien Jean-François Dupont défend l 'option nucléaire et ses vertus écologiques

que seul le maniement de l 'arme de la peur a réussi à occulter dans le public

Interview à Lausanne:
Stéphane Sieber

« I ncien chef de département à
MX i l'Institut fédéral de recherche en

H matière de réacteurs de Wûren-
lingen (AG), Jean-François Dupont est
actuellement chef du service Analyses
et prospective de la compagnie Electri-
cité de l'Ouest-Suisse (EOS) à Lau-
sanne. Ce scientifique est formel: «Les
Suisses ne devraient pas avoir à payer
pour les graves erreurs commises à
Tchernobyl!» Il a accepté de répondre
aux questions directes de «L'Express».

— Dans le fond, ce qui motive les
adversaires du nucléaire, c'est bien
la peur. Peur d'un accident qui pour-
rait toucher un énorme territoire et un
très grand nombre de personnes pen-
dant une très longue durée. N'est-ce
pas un sentiment légitime?

— Bien sûr que la peur est un senti-
ment légitime. Mais elle n'est pas une
mesure du risque! Il y a des choses qui
font peur et qui sont réellement dange-
reuses, comme la guerre; il y a des
choses qui ne sont pas dangereuses
mais qui font peur, comme prendre
l'avion; et il y a des choses qui sont
dangereuses mais qui ne font pas peur,
comme trop fumer ou mal conduire. Il
faut bien voir que la peur est un senti-
ment que certains manipulent avec
brio.

— Doit-on comprendre que ie nu-
cléaire est une chose qui fait peur
sans être dangereuse?

— Je ne dirais pas que le nucléaire
n'est pas dangereux, mais je  précise-
rais que son degré de sécurité est très
élevé. En effet, quand on parle de
risque, il faut aussi parler de l'efficacité
des parades.

Accident impossible
— Eh bien parlons d'abord de l'ac-

cident de centrale. Les écologistes af-
firment que Tchernobyl — ou en tout
cas un accident majeur - est possi-
ble en Suisse aussi. Les partisans du

nucléaire rétorquent que c'est impos-
sible. Qui faut-il croire?

— D'abord, je  rappelerai briève-
ment que la technologie de Tchernobyl
— instabilité du réacteur et absence
d'enceinte de sécurité — n'est pas celle
des centrales suisses où la réaction ne
peut s 'emballer et qui comportent une
enceinte de confinement.

Maintenant, en évoquant un accident
majeur en Suisse, beaucoup de gens
veulent bien croire qu'il ne pourrait se
produire qu'une fois par million d'an-
nées, mais ils jugent que son ampleur
serait tellement terrible qu'ils refusent
d'assumer ce risque. Ce qu'il faut ré-
pondre, c'est que les systèmes de sécu-
rité sont tellement redondants que la
probabilité mathématique de un sur un
million équivaut bel et bien, dans les
faits, à une impossibilité. Pour prendre
une image, imaginez qu'un pont auto-
routier s 'effondre et qu'en plus des voi-
tures continuent de s 'y lancer pendant
plusieurs jours sans qu'on intervienne
pour les avertir. C'est l'exemple d'un
concours de circonstances dont chacun
admet qu'il est impossible, mais dont
aucun mathématicien n'affirmera ja-
mais que sa probabilité est égale à
zéro.

Déchets pas si terribles
- L'autre grande peur, c'est celle

des déchets. Quantité de personnes
soutiennent que ce problème n'est
pas résolu. Qu'en pensez-vous?

— L'opinion voit dans les déchets
radioactifs des déchets d'un type entiè-
rement nouveau, dont on ne peut pas
se débarrasser, qui sont plus toxiques
que les autres — cancérigènes et mu-
tagènes — et qui empoisonneront la
vie de tous nos descendants. Or, c'est
résolument que je  m'inscris en faux con-
tre cette vision.

D'abord, des déchets dits spéciaux,
dont on ne peut pas se débarrasser, il
y en a partout, même dans les poubel-
les ménagères: du zinc, du cadmium,
de l'arsenic et que sais-je encore! On
ne peut pas les diluer. On ne peut pas
les recycler. On ne peut pas les inciné-
rer.

Alors, la différence tiendrait-elle
dans la quantité? Non, puisque la
Suisse produit, par année et par habi-
tant, 50 kilos de déchets spéciaux et
une livre seulement de déchets radioac-
tifs — 5 grammes de déchets haute-
ment radioactifs —, emballage com-
pris.

NUCLÉAIRE - Raison garder. &

Mais alors, la différence vient-elle de
la toxicité? Une fols encore, non! Les
substances radioactives ne sont pas
seules à être cancérigènes et mutagè-
nes. Pensez seulement au mercure de
Minamata et au cortège d'enfants mal-
formés qu'il a provoqué...

— Bon, les déchets spéciaux sont
tout aussi toxiques et sont plus volu-
mineux que les déchets nucléaires,
mais enfin, la CEDRA ne cherche au
moins pas à les enterrer sous nos
villages ou dans nos montagnes!

— Vous mettez justement le doigt sur
une réalité ignorée du public: on gère
les déchets radioactifs mieux que les
déchets spéciaux. Oui, les écologistes
qui luttent contre la CEDRA feraient
mieux de lutter pour une CEDRA des
déchets chimiques; cela éviterait de les
retrouver dans les nappes phréatiques
ou en Allemagne de l'Est. Porteuse de
solutions, la technologie nucléaire est la
seule qui s'occupe déjà de ses déchets
ultimes et qui inclue le prix de ce traite-
ment dans le prix de sa production —
l'électricité.

Purement politique
— Ecoutez, j'insiste, mais on n'a

pas encore trouvé comment entrepo-
ser définitivement les déchets ra-
dioactifs!

— Si, si, on a trouvé une solution.
Simplement, on n'a pas réussi à obtenir
l'autorisation politique de la mettre en
oeuvre. Je m'explique.

Récupérés et conditionnés à plus de

99% à la sortie des centrales nucléai-
res ou des usines de retraitement, les
déchets nucléaires peuvent soit être
stockés dans des dépôts surveillés, soit
être enfouis dans des couches géologi-
ques profondes. Dans ce dernier cas,
on parle de dépôts définitifs dont il
faut démontrer la sécurité, même en
l'absence de surveillance dans les
temps futurs. La sécurité est alors basée
sur le principe suivant: le retour éven-
tuel des déchets dans la biosphère,
même en faisant les calculs les plus
pessimistes, doit être plus lent que leur
décroissance radioactive. Les déchets
radioactifs sont aujourd'hui les seuls
pour lesquels ce calcul est fait et exigé,
les seuls au demeurant pour lesquels ce
calcul a un sens, précisément grâce à la
décroissance radioactive.

Pour les déchets spéciaux, qui reste-
ront toujours aussi toxiques, seul le con-
cept des dépôts surveillés sera proba-
blement applicable et réalisé. Or, moi,
je pose la question: comme un faible
volume de ces dépôts surveillés suffirait
à abriter tous les déchets radioactifs,
cette solution ne serait-elle en définitive
pas plus logique que celle des dépôts
définitifs profonds? Voilà une question
qui serait intéressante à débattre!
Mais pour cela, il faudrait que la ges-
tion des autres déchets de la civilisation
rattrape le retard pris sur celle des
déchets radioactifs.

Propreté à revendre
— Vous ne semblez surtout pas

considérer l'énergie nucléaire comme
un risque majeur pour l'environne-
ment?

— Regardez le bilan écologique en
Suisse. Le problème est de savoir quel-
les sont les substances dangereuses et
quelle est leur concentration dans la
biosphère. Cette concentration doit
être comparée d'une part à celle qui
serait rencontrée sans les activités hu-
maines, d'autre part à celle qui est
considérée comme acceptable par l'au-
torité publique. Eh bien, la concentra-
tion d'anhydride sulfureux est supé-
rieure aux normes légales dans les vil-
les, comme celle de dioxyde d'azote,
sans parler du dioxyde de carbone
(C02) pour lequel on ne sait même pas
où mettre la limite. En revanche, les
doses d'irradiation artificielle en Suisse
sont très inférieures aux normes et aux
doses d'irradiation naturelle, même
tout près des centrales nucléaires.

Permettez-moi d'ajouter que le po-
tentiel «propre» du nucléaire est loin
d'être pleinement utilisé. Savez-vous
qu'avec les rejets de chaleur des seules
centrales de Côsgen et de Leibstadt,
on pourrait chauffer toute la ville de
Zurich? Imaginez le mazout écono-
misé...

— Si le bilan écologique du nu-
cléaire est si favorable, on a du mal
de comprendre pourquoi ses parti-
sans eux-mêmes adoptent une atti-
tude défensive en affirmant qu'il
n'est qu'une solution transitoire?

— Moi aussi, je  crois que les énergies
renouvelables — énergie solaire, éner-
gie éolienne, biomasse et aussi fusion
— seront gagnantes à long terme, au-
delà de l'avenir planifiable. Elle seront
gagnantes tout simplement parce que
les réserves de pétrole, de charbon et
d'uranium ne sont pas inépuisables. La
question est la suivante: arrivera-t-on
plus vite à la civilisation solaire en
freinant et en interdisant les énergies
classiques, comme le veulent les écolo-
gistes, ou en les utilisant avec mesure et
raison? Je pense sincèrement que le
deuxième terme de cette alternative
est le bon, car les énergies renouvela-
bles sont, il ne faut pas se leurrer,
extrêmement onéreuses. Il faut d'abord
investir et créer les conditions d'une
prospérité mondiale plus grande pour
y accéder, et sans doute pas créer une
pénurie artificielle paralysante.

0 st. s.

Changer de logique
Spécialiste de l 'énergie, Nicolas Peguiron n 'est pas hostile par principe au nucléaire.

Mais il juge que celui- ci s 'inscrit dans une logique qui élude une prise de conscience nécessaire
Interview au Locle

¦ ngénieur-conseil indépendant en
électronique et en micro-informa-
tique, Nicolas Peguiron anime,

dans le cadre de la. Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA), un groupe
de réflexion sur les questions énergéti-
ques. Tout réducteur qu'il soit, le débat
sur le nucléaire a au moins, à ses yeux,
le mérite de mettre en relief les limites
des ressources énergétiques. Il livre
quelques-unes de ses observations à
«L'Express».

— Au fond, l'énergie nucléaire po-
se-t-elle vraiment plus de problèmes
que les autres énergies?

— Je ne parlerai pas de la sécurité,
car je  crois que la sécurité des centra-
les suisses atteint un niveau acceptable.
Mais j'évoquerai deux très graves pro-
blèmes, celui des rejets thermiques et
celui des déchets.

Il faut savoir qu'une centrale, pour
une unité d'énergie électrique produite,
rejette deux à trois unités d'énergie
calorifi que — de chaleur — à l'exté-
rieur. Bien sûr, cela n'est pas grave s 'il
n'y a qu 'un petit nombre de centrales,
mais cela devient un très gros pro-
blème si on envisage un développe-

ment massif de cette forme d'énerg ie.
Quant aux déchets, j 'affirme que

dans l'état actuel de nos connaissances,
on n'a pas encore trouvé de solution
pour un entreposage définitif, sûr pour
les générations futures et ne nécessitant
pas de surveillance de leur part. C'est
un legs que nous n'avons pas le droit
de faire à nos descendants.

Pour être cohérent, je  tiens à ajouter
que les questions qu'on doit se poser à
propos du nucléaire doivent aussi se
poser pour les autres formes d'énergie
— ou pour d'autres activités industriel-
les qui produisent des déchets — mais
qu'elles ne sont pas moins cruciales
pour autant! Au demeurant, être pour
ou contre le nucléaire doit se décider
dans le cadre d'une politique globale
de l'énergie.

— La perspective de combattre
l'effet de serre en substituant l'éner-
gie nucléaire à l'énergie obtenue par
la combustion d'hydrocarbures n'est-
elle justement pas extrêmement sé-
duisante?

— // s'agit là d'un argument avancé
par les promoteurs de l'atome, mais
c'est un faux argument. En Suisse, les
deux tiers de l'énergie sont produits en
brûlant du mazout pour le chauffage;

un sixième est aussi obtenu en brûlant
du pétrole, mais pour les transports; le
dernier sixième enfin, c'est l'électricité,
dont 60% est d'origine hydraulique et
40% d'origine nucléaire. Ce tableau
montre qu'il faudrait théoriquement
multiplier par quinze le parc nucléaire
pour supprimer la production de gaz
carbonique, par cinq si on veut bien
admettre qu'on pourrait produire di-
rectement de la chaleur et la distribuer
intégralement, ce qui implique une te-
chnologie qui n'est pas encore au point.
De toute façon, on voit bien que c'est
irréaliste.

— D'accord, mais inversement, si
on supprime le nucléaire, il faudra
bien remplacer cette énergie propre
par une énergie polluante ?

— Non parce que le problème n'est
pas là, il tient à ce que l'on fait actuel-
lement un usage extrêmement dispen-
dieux de l'énergie. Ma propre expé-
rience me conduit à la conclusion que
sans réduire les prestations, on pourrait
explorer d'énormes possibilités d'éco-
nomies — 30 à 50% dans le bâtiment
et dans l'exploitation domestique des
appareils par exemple. Mais voilà,
nous avons tellement l'habitude de

l'énergie abondante qu'il n'y a aucune
incitation à économiser, cela coûte plus
cher de réfléchir que de gaspiller.

D'autre part, il est évident qu'il faut
développer les énergies renouvelables.

— On dit que cela sera particuliè-
rement onéreux?

— Les énergies renouvelables pa-
raissent chères pour deux raisons:
d'abord parce que les énergies classi-
ques ne comprennent pas, dans leur
prix, les dégâts qu'elles occasionnent.
Rien n'est payé pour la pollution de
l'air par la combustion des hydrocar-
bures, rien n'est payé pour la surveil-
lance future des déchets. Quant les prix
inclueront ces coûts impliqués — ce qui
ne sera que logique —, les énergies
douces seront beaucoup plus intéres-
santes.

D'autre part, les installations de pro-
duction d'énergie renouvelable sont
des prototypes par définition coûteux.
Quand on en sera au stade de la
production industrielle, cela sera beau-
coup moins cher. Toutefois, l'honnêteté
commande de dire que jamais on n'ar-
rivera à un coût aussi bas que le coût
actuel du pétrole ou celui de l'électrici-
té nucléaire achetée en France.

— A vous entendre, il n'y a cepen-
dant pas de raison particulière de
s'en prendre à l'énergie nucléaire...

— Je ne m'en prends pas spécifique-
ment au nucléaire, et je  reproche d'ail-
leurs aux deux initiatives d'avoir focali-
sé le débat sur cette question technique
— dont les données auront peut-être
beaucoup changé dans quelques an-
nées — au lieu de proposer une politi-
que globale de l'énergie. Mais c'est le
moment de prendre conscience du fait
que toutes les ressources qui parais-
saient infinies — même la capacité
d'absorption de la mer — sont en fait
finies. Or, alors qu'une élévation du
niveau de vie devrait se traduire par
une inscription dans un cycle de con-
sommation de plus en plus axé sur les
ressources renouvelables, c'est l'inverse
qui se produit: la croissance, à laquelle
aspirent des milliards d'hommes, dé-
bouche sur une production énorme de
déchets et sur une boulimie de ressour-
ces. Il est grand temps, pour les socié-
tés industrialisées, d'accomplir un revi-
rement radical. C'est dans ce sens que
l'exploitation de l'énerg ie nucléaire est
une mauvaise parade.

0 st. s.



Koweït au vert
les deux diplomates suisses ont quitte hier matin Koweït City.
Seul un jardinier indien reste sur place; il ne voulait pas partir

LTJ 
es deux diplomates suisses en
poste à Koweït City, Franco Besomi
|| et Bernhard Bischoff, ont quitté

cette ville hier matin pour Bagdad, où
ils sont arrivés en fin d'après-midi, fati-
gués mais en bonne santé. Seul un
jardinier indien reste sur place. «Il ne
voulait pas partir, et c'est lui désormais
qui garde la mission sur laquelle flotte
toujours le drapeau suisse», a dit à la
presse à Berne Hansrudolf Hoffmann,
qui dirige la cellule de crise du DFAE.

H. Hoffmann a précisé que le «rap-
pel provisoire» des deux diplomates a
été décidé par le conseiller fédéral
René Felber, après un entretien télé-
phonique avec Aloïs Mock, ministre des
Affaires étrangères d'Autriche. Les di-
plomates autrichiens ont d'ailleurs pris
place dans le même convoi, composé
de trois voitures.

Le franchissement de la frontière Ko-
weït-Irak s'est effectué sans problèmes,
a indiqué le jardinier, qui a accompa-
gné les diplomates jusqu'au point de
passage et qui a ensuite regagné Ko-
weït. Il semble toutefois que les autori-
tés irakiennes ne reconnaissent plus le
statut de diplomates des deux Suisses,
qui devront attendre à Bagdad un
éventuel visa de sortie.

Malgré cela, on souligne à Berne que
leur rappel provisoire ne signifie pas la
fermeture de l'ambassade à Koweït et
en aucun cas la reconnaissance de l'an-
nexion par la force du Koweït par les
troupes irakiennes. Le départ a été
décidé parce que la sécurité physique
des deux hommes ne pouvait plus être

garantie, a dit H. Hoffmann.
A Bagdad, les diplomates suisses se-

ront sans doute des otages comme les
autres du fait que leur statut diplomati-
que n'est plus reconnu par l'Irak.

Par ailleurs, la Suisse renforce son
aide d'urgence aux centaines de mil-

Pellet

liers de réfugiés ayant fui le Koweït et
l'Irak. Le Conseil fédéral a débloqué à
cet effet un crédit de 10 millions de
francs. La grande partie du crédit doit
servir au rapatriement des étrangers
actuellement réfugiés en Jordanie,
/ats-ap

Ramuz
intouchable

Les livrets de
famille vaudois

resteront empreints
de la plume de Ramuz

De Lausanne:
Nicole Ruchti

Ofn  monument, un géant, le plus
y grandi... C'est bien sûr — si l'on

3p! parle littérature vaudoise — de
C.-F. Ramuz dont il s'agit. Ramuz mis au
banc de «l'obsolantisme» et dont le
parlement vaudois s'est occupé hier
après-midi. Pourquoi donc?

Parce qu'un député vaudois — Char-
les Forestier — a interpelé le Conseil
d'Etat sur l'opportunité de conserver le
texte de Ramuz figurant dans le livret
de famille vaudois, prose datant de
1941.

Femme vient te mettre à côté de moi,
sur le banc

Devant la maison,
Femme c'est bien ton droit;
il va y avoir quarante ans qu'on est

ensemble,
Et qui s'achève ainsi
On n'a besoin que d'être ensemble
Encore une fois
Et de laisser venir la nuit dans le

contentement de la tâche accomplie.
Le député «aux idées novatrices »,

comme il se présente, juge ce texte
«obsolète et ne correspondant plus à
la vie moderne d'un couple, et ne re-
flète plus son image».

L'interpellation a été prise très au
sérieux et les officiers d'état civil vau-
dois ont eu l'honneur de donner leur
avis, eux qui sont chargés de remettre
le livre en question.

Quatre-vingt-quatre questionnaires
ont été envoyés. Soixante-neuf souhai-
tent le maintien du texte, six désirent la
recherche d'une nouvelle prose, et trois
veulent «jeter Ramuz» aux oubliettes.
Mais comme l'a dit le conseiller d'Etat
Claude Ruey, «on aime ou on n'aime
pas, mais le texte de Ramuz ne laisse
personne indifférent». D'avis opposé,
évidemment, l'interpellateur va jusqu'à
affirmer «si C.-F. Ramuz était encore
vivant, il serait le premier à être d'ac-
cord de réactualiser son texte».

Ont suivi quelques passes d'armes
verbales dans l'hémicycle, mais au nom
de la tradition et de la poésie, la
prose de Ramuz restera «là où elle
doit», ont conclu les député-e-s. La
tendresse contre la modernité en quel-
que sorte.

0 N.R.

Rodéo sur
un capot

J

e vais te faire bouffer du gou-
dron. J'aurai ta peau.» Tel est
le discours qu'un plâtrier-pein-

tre de 52 ans a tenu à un caporal de
gendarmerie qu'il a promené sur son
capot entre Lausanne et Saint-Sulpice
(VD) en mars dernier.

Le conducteur irascible soupçonné
notamment d'avoir voulu désarçonner
et tuer le policer a comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne sous l'inculpation de crime man-
qué de meurtre. Pour avoir utilisé sa
fille de 14 ans comme bouclier et mon-
naie d'échange, il est également pré-
venu de séquestration et d'enlèvement
de mineur.

L'accusé et sa femme ont divorcé en
1 986, ce qui ne les a pas empêchés de
poursuivre leur vie commune ponctuée
d'actes de violence nécessitant l'inter-
vention de la police.

Ainsi, en mars 1 990, il se rend en fin
d'après-midi à la gare de Renens (VD),
y embarque sa fille et cherche a lier
conversation par téléphone avec sa
femme, lui expliquant qu'il ne rendrai!
plus l'enfant avant d'avoir pu la renr
contrer. Un rendez-vous est fixé auquel
la police est conviée par l'ex-épouse.

Encadré par des gendarmes, le pré-
venu est alors invité à libérer l'enfant.
L'un des pneus de son véhicule est dé-
gonflé mais le plâtrier-peintre, pour-
tant de sang-froid, n'obtempère pas. Il
force le passage au risque d'écraser un
caporal de gendarmerie qui se re-
trouve sur le capot de son véhicule,
agrippé aux essuie-glace.

Des coups de feu sont tirés en direc-
tion de la voiture en fuite qui roulera
sur plusieurs kilomètres en zigzagant.
Tout au long de cette course folle, le
prévenu freine et accélère, essayant de
blesser le policier, lequel pourra finale-
ment sauter. Il s'en tirera avec des
contractures musculaires.

Pour sa défense, l'accusé a affirmé
ne s'être pas rendu compte qu'il se
trouvait en présence de policiers donl
certains pourtant portaient l'uniforme. Il
conteste avoir circulé à 100 km
h et n'avoir pas voulu libérer sa fille. Il
dit qu'il n'avait pas entendu les coups
tirés dans sa direction et souligne qu'il
s'est finalement rendu à la police.

Le jugement devrait tomber cette se-
maine, /ap

¦ ALCOOL - Le Conseil fédéral a
approuvé le compte de la Régie fé-
dérale des alcools pour l'exercice
1989/90, qui se solde par un béné-
fice net de 192,7 millions de francs,
sur un total de recettes de 385,4
millions. Ce bénéfice est en baisse de
28 millions par rapport à 1 988/89.
/ats

¦ FANFARE - La réduction des
effectifs de l'armée dans le contexte
du projet «Armée 95» entraînera la
disparition de plusieurs fanfares mi-
litaires. Pas dé quoi s'affoler pour-
tant, les «fanfares militaires garde-
ront leur place importante dans Ar-
mée 95», a déclaré hier le Conseil
fédéral en réponse à une question
du conseiller national Beda Humbel
(PDC/AG).

À LA BAGUETTE
— Parallèlement
à leur mission mi-
liaires, les fanfa-
res devront parti-
ciper au plus
grand nombre
possible de mani-
festations publi-
ques. Keystone

¦ EN FUITE - Shtiefen Dushi,
soupçonné d'avoir tiré le 3 septembre
sur deux ressortissants kurdes du cen-
tre de transit d'Oberbùren, dans le
canton de Saint-Gall, se trouve en-
core en Suisse orientale, selon les indi-
cations de la police. Elle a indiqué
hier qu'elle avait prévu une récom-
pense de 5000 francs pour tout ren-
seignement pouvant conduire à sa
capture, /ats

¦ DROGUE - Un local où se pi-
quer devait être aménagé dans le
futur centre pour toxicomanes el
porteurs du virus du sida de Winter-
thour. C'est le seul moyen d'assurei
une aide complète, selon l'auteur
d'une motion déposée au législatif
de la ville et rendue publique hier,
/ats

L'argent
des dents
Selon une enquête du

Centre social protestant
mal de dents rime
avec mal d'argent

m m  al de dents. Mal d'argent».
if t IYI Tel est le titre d'une enquête

conduite par le Centre so-
cial protestant (CSP) du canton de
Vaud présentée hier à Lausanne, qui
constate que la facture des frais den-
taires est tout aussi douloureuse que les
maux nécessitant une visite chez le den-
tiste.

L'auteur de l'enquête prône une pro-
phylaxie mieux organisée et un traite-
ment tenant compte du revenu des pa-
tients. Il plaide en faveur de traite-
ments différenciés en fonction des pos-
sibilités financières, d'une tarification
plus transparente, d'estimations et de
contrôles gratuits. La non couverture
par les assurances est mise en exergue.
Huit Suisses sur dix se rendent annuelle-
ment chez le dentiste et y dépensent
300 francs. Un sujet mordant abordé
en 100 pages par le CSP.

Selon les chiffres dévoilés par cette
enquête, la Suisse dénombre un den-
tiste pour 2114 habitants. Ils sont plus
de 4500 au total à vivre confortable-
ment de leur art: leur revenu brut est
estimé à 200.000 francs par an.

Les dépenses totales des Suisses souf-
frant de leur dentition se sont élevées à
1,8 milliard de francs. Pourtant, les
dentistes ne roulent pas sur l'or même
s ils en emploient 1,8 tonne par année.

Coûteuse médecine que celle qui se
rapporte à la dentition! /ap

Cigarettes boycottées
Les grands distributeurs de cigarettes veulent retirer cinq marques

de leurs rayons d'ici fin septembre. Surprise des fabricants

Le s  distributeurs et grandes surfaces
sont en bisbille avec les fabricants
de cigarettes à propos d'une his-

toire de marge. Coop, Denner, Usego
Trimerco Holding, Hofer et Curti, le
Konsum Verein Zurich et Jumbo-Maus
veulent lutter contre le ((diktat des prix
et des marges» imposé par l'industrie
de la cigarette, lis ont annoncé hier à
Zurich qu'ils entendaient retirer de leurs
rayons d'ici fin septembre les cinq mar-
ques suivantes: Merit Filter Box, Philipp
Morris Extra Box 100, Lucky Strike
King Size Box, Select Filter Box et Ca-
mel Double Filtre Box. Surprise par ce
boycott, l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes espère que les
grands distributeurs reviendront sur
leur décision.

Les commerçants ont demandé début

septembre aux fabricants de cigaret-
tes une hausse de 2% de leur marge
afin de couvrir diverses prestations
commerciales et la hausse des coûts.
Cette amélioration de marge ne devait
pas se faire, selon eux, au détriment
des consommateurs mais être prise en
charge par les fabricants qui prati-
quent depuis trop longtemps des prix
injustement élevés.

Comme les fabricants ne sont pas
entrés en matière sur ces revendications
et n'ont fourni jusqu'ici aucune contre-
proposition significative, les distribu-
teurs ont décidé en guise de première
mesure de lutte de retirer les cinq mar-
ques susmentionnées de leurs étalages
d'ici la fin du mois. D'autres mesures du
même genre pourraient suivre si l'indus-
trie de la cigarette persiste dans son

attitude.
Les grandes surfaces disent vouloir

aussi s'en prendre au cartel de l'indus-
trie de la cigarette qui travaille à
l'accroissement des bénéfices de la
branche plutôt que pour les consomma-
teurs.

L'Association suisse des fabricants de
cigarettes se déclare surprise de l'ac-
tion lancée par les commerçants. ((Nous
ne cherchons pas la dispute», a dé-
claré à Fribourg le porte-parole de
l'association, Othmar Baeriswyl, qui es-
père que les grands distributeurs re-
viendront sur leur projet de boycott.

Selon Othmar Baeriswyl, la moitié du
prix de vente d'un paquet de cigaret-
tes tombe dans l'escarcelle de la Con-
fédération. Le fabricant encaisse 30%
et le commerçant, 20%. /ap

Blancs comme neige
m̂W

Les avocats des Magharian demandent l 'acquittement. Selon eux,
aucun indice n 'est suffisant pour émettre un verdict de culpabilité

Hier, au terme de plus de cinq heures
de plaidoirie, les avocats des frères
libanais Jean et Barkev Magharian ont
demandé l'acquittement de leurs
clients, qui comparaissent depuis le 27
août dernier devant la Cour d'assises
de Bellinzone. Le procureur général
avait requis mardi huit ans de réclusion
contre les prévenus.

Au début de sa plaidoirie, Me Tuto
Rossi a fermement critiqué le rôle de la
presse dans l'affaire Magharian,
((presse qui a tiré des conclusions hâti-
ves, a émis ses propres jugements et
n'a pas suffisamment réfléchi à ce
qu'elle publiait» a dit l'avocat.

Le défenseur a ensuite passé en re-
vue les éléments avancés par le procu-
reur: «Aucun indice en possession de
l'accusation n'est suffisant pour émettre
un verdict de culpabilité et il n'existe
aucune preuve que nos clients aient

recycle, tout au moins consciemment, un
seul franc provenant du trafic de stupé-
fiants» a déclaré Me Rossi.

Me Tuto Rossi a aussi illustré les lacu-
nes et les préjugés de l'enquête sous
couverture: «Initialement il s'agissait
de démanteler une filière de trafi-
quants internationaux» a expliqué la
défense «et non de remonter aux
Magharian». L'inspecteur de la police
tessinoise infiltré, a encore dit l'avocat,
((est parti du préjugé que les prévenus
étaient des trafiquants de stupéfiants».

De son côté, Me John Rossi, de Lu-
gano, a passé en revue «le chapitre
américain» soit l'accusation du recy-
clage de 32 millions de dollars en-
voyés des Etats-Unis et provenant du
trafic colombien de cocaïne. Me Rossi a
d'emblée rappelé que ((cette procé-
dure pénale unique en Suisse est à la
base du plus grand scandale politique

du pays». Il a lui aussi regrette le rôle
«négatif» joué par la presse suisse et
étrangère dans cette affaire, presse
qui a jeté le discrédit sur la réputation
de la Suisse.

Me John Rossi a ensuite expliqué
que, jusqu'à la saisie des valises conte-
nant deux millions de narcodollars à
l'aéroport de Los Angeles en novembre
1986, valises envoyées aux Magha-
rian par leur ami turc Dikran Altun, les
prévenus ignoraient que l'argent expé-
dié des Etats-Unis provenait du trafic
de cocaïne du cartel de Medellin.

Les avocats ont ainsi'conclu à l'inno-
cence de leurs clients en ce qui con-
cerne tous les points de l'acte d'accusa-
tion — y compris les délits de faux
dans les certificats et violation de la loi
fédérale sur les étrangers — et en ont
demandé l'acquittement , /ats



BONPOUFnTJUS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'automobiliste!

En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!

Le principe de l'abonnement général cantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

f\t I à la communauté tarifaire
VsUII 22 - 23 septembre

¦ 

Pour le comité de soutien: resp. C. Bernoulli
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La deuxième voiture
est incluse.
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C'est une .évidence, vous avez automobile en parfaite adé-
presque toujours besoin de quation avec vos multiples ac-
deux véhicules. Durant la se- tivités de loisirs, tant au ni-
maine, vous êtes tributaire veau de l'habitacle que de la
d'une voiture de service im- soute. En optant pour une
peccable et fiable répondant à Mercedes T, vous avez deux voi-
toutes vos exigences de con- tures en une et vous faites l'éco-
fort et de performances. Et qui, nomie d'un double garage,
le soir venu, ne dépare pas en XTv 795094-10
société. Arrive le temps libre et (>^^.)
un seul mot d'ordre : place à >>—^'
l'espace. Autrement dit à une Mercedes-Benz



La signature à Moscou du traité «2 + 4» met fin aux séquelles de l 'après-guerre. Les quatre puissances
victorieuses de la Seconde Guerre mondiale renonceront à leurs droits d'occupation le 1er octobre

L

*p es deux Etats allemands et les qua-
I tre vainqueurs de la Seconde
> Guerre mondiale ont signé hier à

Moscou le traité «deux plus quatre »
qui rétablit la souveraineté d'une Alle-
magne unie et définit son nouveau sta-
tut international. Les quatre puissances
ont par ailleurs décidé de suspendre
leurs droits sur Berlin et l'Allemagne
dans son ensemble dès le 1 er octobre.

Les ministres des Affaires étrangères
de RFA et de RDA ainsi que d'Union
soviétique, des Etats-Unis, de France et
de Grande-Bretagne ont apposé leurs
signatures au bas d'un document de
dix pages intitulé «traité portant rè-
glement définitif concernant l'Allema-
gne» qui, selon le ministre soviétique
Edouard Chevardnadze, «tire un trait
sur les conséquences de la Seconde
Guerre mondiale».

Le traité prévoit le rétablissement de

la souveraineté de l'Allemagne dans
ses frontières actuelles et le départ de
son sol des troupes soviétiques en qua-
tre ans maximum. Il établit un certain
nombre d'engagements contraignants
de la part de l'Allemagne, essentielle-
ment pour limiter sa puissance militaire.

D'autre part, les Etats-Unis, l'URSS, la
Grande-Bretagne et la France signe-
ront, le 1 er octobre à New York, un
accord stipulant qu'ils n'exerceront plus
leurs droits d'occupation encore en vi-
gueur, a déclaré Hans-Dietrich Gens-
cher à la presse, à l'issue de la confé-
rence «2 + 4». Parmi ces droits figure
le contrôle sur l'ancienne capitale du
Reich, Berlin, et son espace aérien.

La signature du traité marque
l'aboutissement provisoire d'un proces-
sus entamé avec la révolution pacifique
en RDA et l'ouverture le 9 novembre
1989 du Mur de Berlin, qui a sonné le
glas de l'Etat socialiste créé en 1949
sur la zone d'occupation soviétique en
Allemagne.

Des négociations au finish ont encore
été nécessaires jusqu'à hier matin pour
régler les derniers détails encore en
discussion. Pour répondre à une de-
mande soviétique, le territoire actuel
de la RDA sera une zone libre d'armes
nucléaires. «Dans cette partie de l'Al-
lemagne, il ne devra pas y avoir de
place pour l'arme atomique», a dé-
claré Edouard Chevardnadze. Les Oc-
cidentaux ont obtenu que les unités
allemandes stationnées dans l'ex-RDA
puissent être intégrées dans l'OTAN à
compter du 1 er janvier 1995. L'Alle-
magne s'engage toutefois à n'autoriser
que «de manière responsable et rai-
sonnable» le déroulement de manœu-
vres de l'OTAN dans sa partie orien-
tale.

«C'est un rendez-vous avec l'his-
toire», a estimé le secrétaire d'Etat
américain James Baker. «Une Europe
unie ne peut pas vivre sans la santé et
la force de l'Allemagne », a déclaré le

MOSCOU — James Baker (Etats-Unis, a gauche), Douglas Hurd (Grande-Bretagne), Edouard Chevardnadze ¦ (URSS),
Roland Dumas (France), Lothar de Maizière (qui assure l'intérim au poste du ministre est-allemand des Affaires
étrangères depuis la démission de celui-ci) et Hans-Dietrich Genscher (RFA) ont signé le traité a deux plus quatre».

afp

secrétaire au Foreign Office Douglas
Hurd. «Avec cet accord se met en
place le nouvel ordre international fon-
dé sur le droit», a dit le chef de la
diplomatie française Roland Dumas.
Son homologue soviétique, Edouard
Chevardnadze, avait exprimé dans son

discours d ouverture combien I obten-
tion d'un tel résultat en si peu de temps
avait paru «presque impossible», esti-
mant que les participants à la confé-
rence avaient « parfois manqué de con-
fiance ».

C'est l'hôtel Oktiabrskaïa, un bâti-

ment imposant de briques rouges ap-
partenant au PC, le plus luxueux de
Moscou, qui a servi de cadre à ce
moment historique, /afp-reuter

. 0 Lire notre commentaire «L'éphé-
mère»

L'Allemagne souveraine

i M- 1
Par Guy C. Menusier

Qu'elle est rassu-
rante cette photo
des «2 + 4»l Au-
tour d'un Mikhail
Gorbatchev débon-
naire, les ministres

des Aff aires étrangères des puis-
sances victorieuses de la Seconde
Guerre mondiale et les représen-
tants allemands aff ichent un sou-
rire où se lisent la satisf action et
le soulagement. A p e i n e  discer-
ne-t-on une note de gravité chez
les deux Allemands pour lesquels
la signature de ce traité marque
véritablement la f i n  de l'après-
guerre et off re la p r o m e s s e  d'une
renaissance politique, à la me-
sure de la puissance économique
de la République f é d é r a l e .

L 'image de cette Europe récon-
ciliée, instantané rare, ne doit
pourtant pas trop illusionner*
Comme il arrive dans les meilleu-
res f amilles, l'urbanité apparente
peut recouvrir de sordides querel-
les.

Les quatre mois de laborieux
marchandages qui ont abouti à la
signature du traité de Moscou
montrent assez que la liquidation
des séquelles de l'après-guerre ne
doit rien à l'angéf isme. Ainsi a-t*
on p u  qualif ier de rançon
l'énorme contrepartie f inancière
exigée p a r  les Soviétiques. Trop
anxieux et désireux de conclure,
le chancelier Helmut Kohi a dû
accepter les conditions léonines
de Mikhail Gorbatchev. Certes,
l'économie ouest-allemande sem-
ble en mesure de supporter ce
choc f inancier. Et les industriels
allemands peuvent même es-
compter de nouveaux débouchés.

Il reste que ce jeu serré a une
nouvelle f ois souligné l'habileté
et la pugnacité de Gorbatchev,
décidément plus à l'aise avec les
dossiers de politique étrangère
que dans le traitement de la crise
intérieure soviétique. Usant sans
retenue de l'excellente image que
lui reconnaît l'Occident, le martre
du Kremlin tend maintenant sa
sébille en toute occasion; on l'a
encore constaté au sommet d'Hel-
sinki.

Gorbatchev aurait bien f ort de
se gêner. Ne f aut-il pas à tout
pr ix¦¦¦— c'est le cas de le dire —
aider le président soviétique ? En
tout cas, rarement chef d'Etat en
aussi précaire position aura ob-
tenu autant de succès. Sa f a i -
blesse, intérieure, est sa f orce. Et
il j oue de cette conjoncture avec
une allégresse apparemment
communicative.

Pourtant, quand le vent aura
tourné et que seront oubliées les
mièvreries qu'inspire le dernier
thème à la mode — celui d'un
nouvel ordre international f ondé
sur le droit -, les Allemands ne
seront sans doute p a s  les derniers
à en tirer les conclusions et à
pré senter la note.

0 O. C. M.

l 'éphémère

Géant politique
le traite «2 + 4» signe hier a Mos-

cou marque l'apparition sur ia scène
mondiale d'une puissance politique
majeure, l'Allemagne unie, à l'issue
de difficiles négodatians sur le remo-
delage du paysage européen entre
trois acteurs principaux, les Etats-
Unis, l'URSS et la RFA.

«Nous allons disposer de plus de
poids, mais nous comprenons cette
évolution comme une augmentation
de nos responsabilités et non pas de
notre pouvoir)», a déclaré devant des
journalistes à Moscou te ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res Hans-Dietrich Genscher,

l'époque où la RFA était qualifiée
de géant économique mais de nain
politique est définittVemërit enterrée.

L'Allemagne est pressée de jouer

un rôle primordial dans les affaires
mondiales, à la fois par les Etats-
Unis, qui lui ont demandé pof la voix
du président George Bush d'être leur
«partenaire dans la direction»: de
l'Alliance atlantique, et l'URSS, qui
compte sur elle pour se sortir de
difficultés économiques inextricables.

Mikhaïl Gorbatchev l'a annoncé
hier soir à ia télévision soviétique,
l'URSS va de son côté toucher quel-
que 1 "5 milliards de DM (12,4 mil liars
de francs Suisses) sur quatre ans pour
prix du retrait de ses troupes d'Alle-
magne et une large coopération va
débuter avec le paraphe, prévu au-
jourd'hui à Moscou; d'un important
traité bilatéral jetant les bases des
relations entre l'URSS et l'Allemagne
unie, /afp

Le lapsus de Kohi
Le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi a fait un lapsus de taille
hier: dans sa déclaration écrite sur le
traité «2 + 4» signé à Moscou, il a
tout simplement oublié que la France
avait également signé le document
final.

En énumérant les signataires du
texte, le chancelier a cité les «minis-
tres des Affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne,
de la République démocratique alle-
mande, du RoyaumeUni, de l'URSS et
des Etats-Unis».

«Il s'agit d'une erreur malheu-
reuse», a affirmé un porte-parole du
gouvernement, avant d'envoyer une
version rectifiée où figure sur la liste
des pays participants «la République
française», /afp

HELMUT KOHL - La France ou-
bliée, dpa

Les nostalgiques du Mur
Le coût de la réunification entraînera sans doute une hausse des impôts pour les A llemands.

Certains d'entre eux en viennent déjà à regretter la destruction du Mur de Berlin...
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

à unité politique allemande entrera
en vigueur le 3 octobre. Du jour

" au lendemain, le monde devra
compter avec une puissance politique
et économique particulièrement forte,
la troisième sur le plan mondial der-
rière les Etats-Unis et le Japon.

L'homme de la rue en RFA n'applau-
dit cependant pas des deux mains cet
extraordinaire bouleversement. L'Al-
lemand de l'Ouest moyen se demande
souvent s'il n'aurait pas mieux valu
que le Mur de Berlin ne soit pas dé-
truit, ou plutôt s'il ne faudrait pas en
reconstruire un autre aujourd'hui, «en-

core plus haut».

Ces propos provocateurs ne sont
pas une boutade. Ils s'expliquent en
fait par la grande peur des Alle-
mands de l'Ouest devant tous les pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés
depuis la chute du mur en novembre
1989: l'afflux de réfugiés est-alle-
mands, qui sont venus grossir les rangs
des chômeurs ouest-allemands, et sur-
tout le coût financier de l'unité alle-
mande.

En dépit des paroles rassurantes
prononcées par les hommes politiques,
tout le monde en Allemagne fédérale
s'attend à une hausse des impôts pour
financer l'unité allemande. Cette
hausse paraît inévitable. Officielle-

ment, le coût de l'unité allemande es!
estimé à environ 1 1 0 milliards de DM,
dont près de 90% proviendronl
d'emprunts publics. Il faudra cepen-
dant en puiser au moins 1 0 dans les
caisses de l'Etat, déjà endetté pour
plus de 30 milliards de DM.

On parle d'un doublement de l'en-
dettement de l'Etat en 1990 à 60
milliards de DM. Comment combler ce
trou? Pour l'homme de la rue, il n'y a
qu'une seule solution: augmenter les
impôts, mesure impopulaire par excel-
lence. Car hausse des impôts signifie
baisse du pouvoir d'achat et du ni-
veau de vie, soit une pilule dure à
avaler pour les Allemands de l'Ouest.

Ceux-ci font également preuve

d'agacement envers les Allemands de
l'Est. «Avant la chute du Mur, nous
étions pour eux des étrangers, aujour-
d'hui ils viennent à nous pour nous dire
qu'ils sont nos frères», entend-on sou-
vent.

Enfin, autre sujet de préoccupation
pour l'Allemand moyen: sa crainte
devant une «grande Allemagne».
L'histoire a montré, dit-on, qu'il vaut
mieux éviter une «Allemagne forte et
puissante».

En bref, bien que l'unité allemande
soit indéniablement un succès sur le
plan politique, elle a du mal à «pas-
ser» dans l'opinion publique ouest-
allemande.

0 M.-N. B.
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T Toyota Celica
2,0 GTi, Kat.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlet 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Landcruiser II
2,4 Kat.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Fiesta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Nissan Micra GL
Jg. 1985, 46.000 km.

Honda Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791575-42

 ̂mi.vMid
SchumacherSôhneAG
2575 Tauffelen Telefon 032 86 1493

Idealcasa
scioglie i nodi

del credito per la casa
III lia lia 794696 10

Quando si décide di realizzare una casa in ltalia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanno sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio affidarsi a uno specialista: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice -

per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darti tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che altri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno : Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!

RENAULT 5 GT
TURBO
1985, 64.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

A vendre

Golf GTI
1600,1981,
5 vitesses, blanche,
koni sport, radio,
vitres teintées,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 24 47 47
OU 51 30 32. 795481-4;

v A vendre

1 CAMION
basculant 3 côtés, 9,25 m3,
«DAF», 6 x 4 , 354 CV, démonstra -
tion avec ralentisseur Voith,
Fr. 182.000.-.

1 CAMION
basculant 3 côtés, 8,5m3, «DAF»,
6 x 4 , 354 CV, à l'état neuf, ralen-
tisseur Voith environ 40.000 km,
Fr. 175.000.- .

1 CAMION
« DAF »

1100, pont aluminium, bâché, lon-
gueur 5,2 x 2,3 m, charges utiles
5500 kg, 158 CV, 1988, superbe
occasion.
Tél. (021 ) 948 70 17. 795160-42

LANCIA DELTA
INTEGRALE
ABS, 1990, voiture
d'exposition,
600 km, rouge,
Fr. 36.800.-.

Téléphone
(038) 31 62 25.

795451-42

PRIX SPÉCIAL
Voitures neuves

NISSAN 300 ZX TWIN TURBO
285 CV , Fr. 83.000. - , cédée à
Fr. 60.000.-.

JEEP SUZUKI 413 SAMOURAÏ
options , Fr. 18.300. -, cédée à
Fr. 13.500.-.
Tél. (037) 46 58 50. 795153 42

A vendre

MAZDA 626
expertisée, très bien
entretenue,
prix Fr. 3.200.-.
Tél. (038) 30 39 68.

775666-42

Occasions à saisir !

GOLF GTI 16 V
1989, Kit CH +
options, 34.000 km.
Expertisée.
Fr. 21.800.-.

G0LF GTM6V
1988, KitCH + Kit
Kuoni, 54.000 km.
Expertisée.
Fr. 18.800.-.
Tél .12hà18h:
25 57 40
Tél. le soir:
21 35 63. 775659-4;

Volvo 244 GLI
1980, bleu clair,
radio, Overdrive,
injection, sans
catalyseur,
expertisée.
Téléphone
(038) 24 50 55,
heures repas.

775670-42

TOYOTA TERCEL
4 WD
1988, rouge,
25.000 km,
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 31 62 25.

795449-42

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

Vous préférez la
performance?
(Superbe occasion)

APRILIA
REPLICA
125 cm3
Renseignements au
(038) 21 14 23.

795482-42

A vendre

AUDI 90 2,3
1984,132.000 km,
expertisée,
Fr. 9.500.-.

Téléphone
25 48 33 ou
42 50 22. 775684 -42

TOYOTA COROLLA
COMPACT
1986,65.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795067-42

GOLF GTI
G 60, année 1990,
5000 km,
Fr. 28.000.-.
Tél. (038) 42 51 50.

794724-42

AUDI 80
1,9,23.000 km,
Fr. 21.900.-ou
Fr. 429.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

795065-42

Porsche
944 Targa
électrique + options,
30.000 km,
expertisée,
Fr. 34.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

795087-42

A vendre

ALFA 33Q Verde 1,7
injection.
Fr. 10.600.-.

OPEL KADETT
BREAK 1,6
injection, Fr. 9.800.-,
années 1988,
expertisées.
Facilité de paiements.
Tél. (038) 30 37 47.

795176-42

A vendre

Toyota
Starlett GL
1986,97.000 km,
parfait état, 2 jeux
roues été-hiver,
Fr. 4900.- .

Tél. 46 25 87
avant 8 h et
dès 20 h. 795355-42

A vendre

Suzuki
Dakar 600
1987, pneus neufs,
expertisée février
1990, Fr. 4.000.-. '

Tél. (077) 37 19 79,
heures de bureau;
dès 18 h, (038)
24 47 72. 775682-42

A vendre

DE PARTICULIER
FORD AEROSTAR
mise en circulation
08.1990,6000 km,
prix intéressant,
reprise de leasing
possible.
Tél. 24 79 77/8.

775565-42

r
VW |ETTA Gf

rouge,
16 soupapes,

1988,20.000 km
Fr. 19.900.-.

Garage de
la Prairie
téléphone

(039) 3716 22.
795507-42

A vendre

Peugeot 205
Junior, grise,
33.000 km,
Fr. 9.500.-.

Tél. 42 21 29, le
soir dès 19 h 30.

775681-42

Goit Diesel
automatique
1986, parfait état,
80.000 km,
expertisée,
Fr. 8.500.-.

Tél. 53 50 80.
775679-42

OPEL CORSA
1300 i
1988, 36.000 km,
5 portes, options,
expertisée.
Fr. 8800.-.
Tél. 25 23 81,
repas. 795191-42

Mercedes
500 SE
1987, toutes options,
première main,
expertisée,
Fr. 47.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

795085-42

RENAULT
ESPACE 1986
Fr. 17.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

795069-42

VW GOLF
1987,75.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795068-42

A vendre

AUDI COUPÉ
QUATTRO
1986. 64.000 km.ABS.
verouillage central,
expertisée, Fr. 21.500.- à
discuter.

Tél. privé 42 13 29 / tél.
prof. 42 11 40. de 18-20 h.
demander M. Bove.

795196-42

A vendre

G0LF GTM6V
HIGH-TECH
noire, modèle 1 988,
35.500 km, cuir,
servo, etc.
Comme neuve!.
Prix à discuter.

GOLF GTI 16V
rouge,
modèle 1 988,
1 5.500 km, stéréo,
BBS, etc.
Très bon état.
Prix à discuter.

Téléphone
(032) 22 30 93.

795474-42

r 
MAZDA 323 ^

Domino
3 portes, 1,6

injection, 1989,
36.000 km

Fr. 12.900.-
Garage

de la Prairie
téléphone

(039) 37 16 22.
 ̂

795508-42
^

A vendre

SEAT RONDA 1,5
5 portes, 1987,
27.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.-, garantie
3 mois, paiement par
mois possible.
Tél. (039) 23 54 44.

795172-42



Le chef spirituel de la republique islamique d'Iran, Ali Khamenei, appelle à la guerre sainte contre les Etats-Unis
Téhéran pourrait en outre rompre l 'embargo décrété contre l'Irak en échangeant des vivres contre du pétrole

ffi-tf" Iran est revenu hier au centre de
¦ '.., la crise du Golfe: Téhéran pour-
S rait troquer des vivres et des

médicaments contre du brut irakien,
tandis que l'ayatollah Ali Khamenei
appelait à la guerre sainte contre les
Etats-Unis. De son côté, George Bush a
réaffirmé que l'entreprise de Saddam
Hussein était vouée à l'échec.

L'Iran aurait accepté de fournir à
l'Irak des vivres et des médicaments
contre 200.000 barils de pétrole raffi-
né par jour et des devises, Selon une
source bien informée à Téhéran. Ce
marché aurait été conclu dimanche
dernier dans la capitale iranienne à la
demande de Bagdad, pendant la vi-
site de son ministre des affaires étran-
gères Tarek Aziz.

Pour sa part, le «Tehran Times», ré-
puté proche du président Hachemi Raf-
sandjani, a rapporté dans son édition
d'hier que l'Iran «étudie la possibilité
d'envoyer de la nourriture et des médi-
caments à l'Irak» mais ne mentionne
toutefois aucune fourniture de pétrole
en contrepartie.

Parallèlement, l'ayatollah Ali Khame-
nei, le chef spirituel iranien, a qualifié
hier de «guerre sainte» la lutte contre
les Etats-Unis. Les musulmans qui mour-
ront en combattant la présence améri-
caine dans la région iront au ciel en
lant que martyrs de l'Islam, a-t-il dit
sur Radio Téhéran.

«Les pays musulmans ne laisseront
pas l'Amérique installer son système de
sécurité et de défense dans la région».
Prêchant pour une solution de la crise
par les Etats de la région, Téhéran est
farouchement opposé à la présence
des Etats-Unis en Arabie séoudite où se
trouvent notamment les lieux saints de
Médine et de La Mecque.

A Washington, George Bush a fini
d'enregistrer hier un message video de
huit minutes destiné à être diffusé pro-
chainement à la télévision irakienne et
dans lequel il devrait réaffirmer le re-
jet par la communauté internationale
de l'invasion du Koweït.

En s'adressant au Congrès la veille
au soir, le chef de l'exécutif américain
est resté très ferme à ce sujet. Il a
notamment déclaré que «Saddam Hus-
sein va échouer» dans sa conquête du
Koweït et a affirmé que le «dictateur»
ne pourrait pas persévérer face «au
nouveau partenariat des nations».

A propos du déploiement militaire
américain, le secrétaire à la défense
Dick Cheney a révisé mardi soir à la
hausse le coût de l'opération «Bouclier
du désert», qui pourrait atteindre 15
milliards de dollars pour l'exercice
budgétaire 1,991.

Concernant le déploiement français,
le général Raymond Germanos, chef
du service de presse des armées
(SIRPA), a précisé que l'ensemble des

forces françaises présente dans la ré-
gion du Golfe, y compris à Djibouti,
avait atteint cette semaine 9100 hom-
mes.

Présence militaire renforcée
De son côté le gouvernement britan-

nique annoncera dans les prochains
jours l'envoi dans le Golfe de forces
supplémentaires, «significatives» et
vraisemblablement terrestres, dont la
composition précise est encore à
l'étude.

La crise du Golfe a par ailleurs pro-
voqué hier le premier incident à la
conférence de l'ONU sur les pays les
moins avancés (PMA).

L'ambassadeur irakien Abdul Razzak
al Hachimi a vivement critiqué la pré-
sence militaire des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne dans le Golfe et a
justifié l'intervention de Bagdad par
des appels de «révolutionnaires koweï-
tiens». Les Etats-Unis et plusieurs pays
arabes ont alors riposté en évoquant
«l'agression irakienne».

Sur place, un Boeing-747 rapatriant
300 Américains, une centaine de res-
sortissants britanniques et 1 0 Italiens a
quitté hier Koweït, a annoncé un diplo-
mate américain en poste à Bagdad.

Trois cents Américains devraient éga-
lement être autorisés à partir demain.
Un troisième vol pourrait avoir lieu ce

PETIT MALIN — Un fabricant français de masques a eu l'idée d'immortaliser
Saddam Hussein. Il espère que sa création remportera un vif succès aux Etats-
Unis... af p

week-end. Huit cents Américains et Bri-
tanniques, essentiellement des femmes
et des enfants, devraient être rapa-
triés, selon ce diplomate.

Le Département d'Etat avait aupa-
ravant annoncé que l'Irak autorisait les
ressortissants américains d'origine
arabe à quitter l'Irak et le Koweït.

La situation des réfugiés bloqués à la
frontière irako-jordanienne devenant
chaque jour plus critique, l'Inde, le Ban-
gladesh, les Philippines et le Sri Lanka
ont demandé à l'ONU d'envoyer une
aide d'urgence aux réfugiés. New
Delhi et Manille ont déjà décidé d'en-
voyer des vivres sur place, /ap-afp

Téhéran surenchérit

¦ SYNTHÈSE - Les députés du So-
viet suprême soviétique et les parle-
ments des républiques examineront
aujourd'hui un programme économi-
que combinant l'essentiel du pro-
gramme Chataline et des éléments du
programme du gouvernement, a an-
noncé hier soir Mikhaïl Gorbatchev,
/afp
¦ STASI - Plus de 50 membres
de l'ex-Stasi, la police politique de
RDA, ont été renvoyés de l'adminis-
tration, a annoncé hier Matthias
Gehler, porte-parole du gouverne-
ment est-allemand. Quarante-deux
d'entre eux travaillaient au Minis-
tère de l'intérieur, /ap
¦ PLAINTES - Un tribunal pakis-
tanais a déposé de nouvelles plaintes
pour abus de pouvoir et corruption
contre l'ancien premier minsitre Bena-
zir Bhutto, limogée le mois dernier par
le président Ghulam Ishaq Khan. Be-
nazir Bhutto a néanmoins présenté
hier sa candidature pour les élections
du 24 octobre, /ap
¦ MUSIQUE - L'Orchestre de Phi-
ladelphie (Pennsylvanie) a un nou-
veau chef, l'Allemand Wolfgang Sa-
wallisch, directeur de l'Opéra d'Etat
de Munich (RFA), a annoncé le pré-
sident de l'Association de l'Orches-
tre de Philadelphie, Théodore Burtis.
/afp

SA WALLISCH -
Choisi parmi plus
de 230 candidats,
il succédera au
directeur italien
Riccardo Muti. M

U AFFRONTEMENTS - Un policier
blanc et 49 Noirs sont morts depuis
mardi soir près de Johannesbourg au
cours de violents affrontements. Par
ailleurs, une bombe a endommagé au
même moment les bureaux du Parti
national à Pretoria sans faire de victi-
mes, /ap
¦ NUCLÉAIRE - Le surgénérateui
Phénix de Marcoule, dans le sud-est
de la France, est de nouveau hors
service depuis dimanche dernier,
très vraisemblablement à la suite
d'une panne qui avait déjà affecté
son fonctionnement l'année der-
nière. Cet incident survient alors que
le surgénérateur de Creys-Malville
est lui aussi arrêté pour plusieurs
mois, /afp
¦ ALBANIE - Une fillette alba-
naise de 4 ans, Anisa Gruda, a été
tuée par les garde-frontières alba-
nais lors du passage clandestin d'un
groupe de 1 9 Albanais en Yougosla-
vie, /afp

Haro sur Saddam!
De New York :
Louis Wiznitzer

Saddam Hussein n'est pas le géné-
ral Noriega et il. est peu probable
qu'une opération destinée à le captu-
rer vivant et à la ramener pieds et
poings liés dans une prison américaine
puisse être exécutée aussi facilement
que celle qui fut menée au Panama.
Cela dit, la cellule réservée au «bour-
reau de Bagdad» est prête et l'at-
tend.

La loi américaine interdit au prési-
dent de faire assassiner un chef d'Etat
étranger. Il peut cependant autoriser
la CIA à le renverser, à le déstabiliser.
Si le chef d'Etat en question trouve la
mort au cours de l'opération menée
contre lui, soit parce qu'il décide de lui
résister ou de prendre la fuite au lieu
de se rendre, la loi américaine n'est
pas violée. Et Bush — qui a dirigé la
CIA et qui en connaît long sur les
opérations clandestines — a donné
l'ordre aux services secrets américains
de déstabiliser et si possible d'arrêter
Hussein; le but de cette initiative étant
de le faire comparaître devant un
tribunal international comme criminel

de guerre.

Son dossier est d'ores et déjà en
train d'être instruit par les autorités
américaines. Y figurent en bonne
place l'utilisation, sur ses ordres, d'ar-
mes chimiques contre l'Iran et contre
les Kurdes (c'est-à-dire des citoyens
irakiens) et sa pratique du terrorisme
d'Etat (la prise d'otages étrangers).

Hussein n'est pas né de la dernière
pluie. Il a réussi jusqu'ici à déjouer
toutes les tentatives de putsch, n'hési-
tant pas à faire tuer ses plus proches
associés et même ses amis quand il
les soupçonnaient de trahison. Lui-
même a fait ses premières armes dans

les rangs des oganisations terroristes
palestiniennes et nage dans les eaux
infestées de barbouzes comme un
poisson dans l'eau. Il ne sera pas une
proie facile.

Par ailleurs, la CIA est en train d'y
mettre le paquet, assistée de nom-
breux services secrets parmi lesquels
le quasiment invincible Mossad. Cer-
tes, l'Irak n'est pas Grenade ni même
le Panama. Mais les Etats-Unis ne sont
pas le Koweït ni même l'Iran. Le Japon
de Hirohito et le Reich d'Hitler s'y sont
cassés les dents. A côté d'eux, Hussein
fait figure de voyou médiocre.

0 L. W.

Massacres rouges
Un ancien parlementaire italien, pro che du PCI, dénonce des dizaines

de meurtres perpétrés par des partisans communistes en 1945
De Rome:

Jeanclaude Berger

L

es communistes italiens tirent eux-
mêmes les squelettes de leurs pro-
pres placards, ceux des années

obscures autant que sanglantes qui sui-
virent la proclamation du cessez-le-feu
en 1945.

Tout écolier italien sait ou devrait
savoir ce que tous les livres d'histoire
répètent: le 25 avril 1945, la guerre
est finie, mais, en dépit de l'ordre inti-
mé aux fidèles de la République so-
ciale de Salo comme aux résistants de
fous bords politiques de déposer les
armes et de les remettre aux Alliés, des
arsenaux entiers sont cachés, comme
dans les romans de Guareschi, l'auteur
des démêlés de Pepone et de Don
Camille Et la guerre continue.

«Dans les campagnes, les éléments
les plus extrémistes des partis de gau-
che commirent toutes sortes de violen-
ces contre des grands et des moyens
propiétaires terriens souvent compro-
mis avec le régime fasciste», disent les
manuels d'histoire, qui précisent: «Dans
certaines régions de l'Emilie, d'où était
parti le mouvement fasciste en 1920,
des bandes d'anciens partisans, com-
munistes pour la plupart, organisèrent
de véritables expéditions punitives, dé-
truisant, assassinant». Les règlements
de comptes, les vengeances, la justice

sommaire vont bon train en effet, y
compris entre communistes. Sauf que les
mêmes manuels oublient presque tou-
jours de rappeler la liste impression-
nante de meurtres commis à la même
époque par ceux qu'on appelait déjà
les néofascistes.

Toujours est-il qu'on s'étonne du re-
tentissement dans la presse, qui a re-
trouvé pour l'occasion la langue de la
guerre, froide, des prétendues révéla-
tions d'un dirigeant communiste émilien,
ancien partisan et ancien parlemen-
taire, Otello Montanari, qui a cru bon
de réveiller, dans les pages locales du
quotidien de Bologne, d'anciens dé-
mons de l'histoire, au reste archiconnus.
On s'étonne aussi qu'il l'ait fait précisé-
ment maintenant, au moment où le PCI,
après avoir brusquement décidé, au
lendemain de l'ouverture du Mur de
Berlin, de muer lui aussi, est en train de
se chercher laborieusement, très labo-
rieusement, une nouvelle identité.

Que dit Montanari, qui connaît son
affaire, c'est sûr? Des bandes d'anciens
partisans communistes ont commis des
dizaines et des dizaines de meurtres,
dans l'immédiat après-guerre, dans ce
que l'on appelle le «triangle de la
mort», trois communes de la province
de Modène. Et le PCI non seulement les
connaissait, mais il les a aidés à s'ex-
patrier en Tchécoslovaquie, en laissant
la justice condamner d'autres camara-

des, innocents, à leur place.

Voilà ce qu'affirme un ancien parti-
san communiste, qui demande à son
propre parti de procéder, comme à
l'Est, à une sorte de glasnost et de
remettre en question l'action des vieux
dirigeants staliniens du PCI, Palmiro To-
gliatti en tête, qui était à l'époque
ministre de la Justice.

Le pavé que Montanari a voulu jeter
dans la mare communiste, et peut-être
aussi — certains le craignent — dans
celle de la Résistance, a retourné le
couteau dans une autre plaie encore,
celle de I'« ambiguïté communiste »
d'alors. Togliatti aurait joué sur deux
tableaux à la fois, celui de la légalité
démocratique et celui de la révolution,
et c'est pourquoi le PCI aurait disposé
d'une structure paramilitaire clandes-
tine.

Des révélations? Nullement. Alors
pourquoi raviver d'anciennes passions,
d'anciennes erreurs que l'époque d'ins-
tabilité, d'incertitude, de misère au sor-
tir d'une cruelle guerre civile, après
plus de vingt ans de fascisme, explique
sans doute beaucoup? Les postcommu-
nistes d'aujourd'hui, eux, veulent toute
la vérité: «Que ceux qui savent par-
lent». Mais cette inutile polémique esti-
vale risque de s'éteindre bientôt. Tant
mieux.

OJ. B.

Trêve aux
Philippines

Corazon Aquino ordonne
la suspension de

l'offensive militaire
contre les communistes

Ci 
a présidente des Philippines Cora-
I zon Aquino a ordonné hier une

- trêve unilatérale avec la guérilla
communiste dans Manille et ses envi-
rons, malgré les doutes de l'armée sur
l'effet positif de cette initiative en fa-
veur de l'apaisement.

Corazon Aquino a déclaré avoir pris
cette décision pour répondre aux très
nombreux appels pour une paix au-
thentique dans le pays en proie à
l'agitation.

«En réponse aux appels de la popu-
lation pour une paix véritable, j'ai or-
donné aux forces armées des Philippi-
nes de maintenir la suspension des of-
fensives militaires dans la zone affec-
tée par le tremblement de terre», a
déclaré Corazon Aquino.

«La déclaration de la présidente
évite le mot cessez-le-feu», a fait re-
marquer Horacio Paredes, porte-pa-
role adjoint de la présidence, en expli-
quant que les militaires y étaient «al-
lergiques».

La présidente des Philippines n'a
donné aucun calendrier concernant la
trêve, et le Parti communiste — qui vit
dans la clandestinité - en état d'insur-
rection depuis 21 ans, n'a pas encore
reagi à cette initiative, /ap



Lundi du Jeûne 17septembre : départ 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 56.- (enfant Fr. 42.-) entrées comprises.

Les voyages «Evasion» 90
Voyagez hors saison; jouissez de la douceur de
l'arrière-saison ! Descendez avec nous dans d'ex-
cellents hôtels en participant à nos voyages (prix
forfaitaire «demi-pension»). -

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

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

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

Grande « ÉVASION IBÉRIQUE», avec Andorre
. - Madrid - L'ANDALOUSIE - Tolède - Cordoue

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

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

Cornaux Tél. (038) 4713 43
794909-10
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GRANDE EXPOSITION

. TOYOTA
^^^̂  ̂ Présentation des 6 nouveautés sensationnelles

O 

Vendredi 14 septembre Lundi 17 septembre
de 17 h à 2f h d e 7 h à 1 7 h

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre
d e 9 h à 1 9 h  d e 1 0 h à 1 9 h .

•*r ie'n'«?ol* ia jv Une course d'essai vous permettra aisément de
\ Vfev»* * opfc^o

0 r~"̂  trouver votre modèle TOYOTA favori dans
\ * \,a ŷ °s

aonfeeS /\\ notre éventail. Nous nous réjouissons de vous
/ de . / accueillir à notre grande exposition.

I ^7 /  / \ J  UNE VISITE EN VAUT VRAIMENT
t""  ̂ / I LA PEINE!

_,„ / V GARAGE DES ROCS
Bourquin - 2517 Diesse - Tél. 032 95 21 61

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 - 17h45 -
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 Galligan, Phoebe Cates. Des
retrouvailles fracassantes... C'est du dé-
lire!

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 15 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignant, 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 - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Met Gibson, Coldie
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 - 18h - 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 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavemier, avec Dirk Bogarde,
Jane Birkin. Chronique intimiste sur la
vie, l'amour et la mort.

Suivez la route des / / /
bonnes affaires ! / / As
Tout dans un magasin â / t / TTSION
près de chez vous. 
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mWStSSl Cours du 12/09/91 aimablement ¦JJI nbl
MaalBal communiqués par le Crédit Suisse aaVTil1 J

¦ NEUCHÂTEL aaaaaaaaaeaaeflaaaa
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lune. NE n... 1325.—G 1350.—
Neuchâteloise n.. . .  1125—G 1100.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3650—G 3750.—B
Cortaillod b 600—A 570.—G
Cossonay 3725.—G 3725.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8200.—G —.—
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Bque cant. VD 735.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.—G 930.—G
AIBI Const Vevey. . .  1020.—G 1040.—
Bobst p 3700— 377D.—
Innovation 580.—G 600.—
Kudelski 320.— 290.—G
Publicitas n 1500.— 1550 —
Rinsoz & Ormond... 675.— 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE aHaaMHBB
Arlichege n 520.— 525.—
Chemines 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 650—G 660.—G
Interdiscoont p 3660.— 3685.—G
Pargesa 1140.— 1175.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 49. 45. 
Surveillance ' n '. '. '. '. '. 5700 — 6000 —
Zyma n 875.—G 875 —
Monledison 1.55 1.60
Olivetti priv 3.65 3.60
Nat. Noderland .... 44.— 43.75
S.K.F 25.— —.—
Astra 2— 2.—G

¦ BÂLE aaaaaMaaaaavaaaaaaanaaaai
Ciba-Geigy p 2540.— 2580 —
Ciba-Geigy n 2200.— 2270.—
Ciba-Geigy b 2170.— 2230.—
Roche Holding b j . . .  3610.— 3700.—
Sandoz p 9050.— 9050.—G
Sandoz n 8900.— ' 8875.—
Sandoz b 1800.— 1805.—
Halo-Suisse 168.—G 170.—G
Pirelli Intern. p . . . .  427.— 432.—
Pirelli Intern. b . . . .  205.— 201.—
Bâloise Hold. n.. . .  2080.—G 2130.—
Bâloise Hold. b .... 2000.— 2050.—

¦ ZURICH aaaaaaaeaaaaaaVaaVaaau
Crossair p 650.— 640—G
Swissair p 680.— 690.—
Swissair n 670 — 680.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3010— 3010—
UBS n 705.— 708.—
UBS b 122.— 122—G
SBS p 302.— 306.—
SBS n 264.— 267.—
SBS b 259 — 261 —
CS Holding p 1995.— 2010.—
CS Holding n 390.—A 395.—
BPS 1260—A 1280.—
BPS b 122 — 121 —
Adia p 1090.— 1070.—
Adia b 148.—L 147— .
Eleclrowatt 3280.— 3250 —
Holderbank p 5260.— 5240.—
Intershop p 530.— 525.—
J.Suchard p 8500— 8490.—
J.Suchard n 1650— 1650.—
J.Suchard b 754.— 754.—G
Landis & Gyr b.... 110.— 115.—
Motor Colombus.... 1625.— 1630 —
Moevenpick 5200— 5220.—
Oerlikon-Bùhrle p. . .  700.— 720.—
Schindler p 5700.— 5700.—
Schindler n 1000.— 1000.—
Schindler h 910.— 930.—
Sika p 3560.—G 3700.—
Réassurance p 3060.—A 3030.—
Réassurence n :.... 2140.—A 2150.—
Réassurance b 533.— 528.—
S.M.H. n 507.— 501.—
Winterthour p 3650.— 3710.—
Winterthour n.... .  2710.— 2740.—
Winterthour b 690— 705.—
Zurich p 4030.— 4040.—
Zurich n 3150.— 3180.—
Zurich b 1850.— 1870.—
Ascom p 2820.—A 2820.—A
Atel p 1376.—G 1450.—L
Brown Boveri p 4750.— 4750—L
Cementie b 800.— 800 —
El. Laulenbourg.... 1660.—G 1730.—
Fischer p 1520.— 1510.—
Forbo p 2020.— 2020.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Glohus b 770.— 780.—G
Jelmoli p 1840.—A 1820.—G
Nesdé p 7460.— 7540.—
Nestlé n 7280.— 7360.—
Alu Suisse p 1170.— 1180.—
Alu Suisse n 570.— 565.—
Alu Suisse b 94.— 93.—
Sibra p 390.— 405.—
Sulzer n 6600—G 5550.—
Sulzer b 505.— 509.—
Von Roll p 1530.— 1500.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦BBBBBBBBBI
Aetna Lile 56.50 L 55.75 G
Alcan 28.25 A 28.—L
Amax 32.— 32.25 G
Am. Brands 90.25 90.25
Am. Express 31.50 G 31.—L
Am. Tel. S Tel . . . .  40.50 L 40.75
Baxter 31— 31—G
Caterpillar 57.—L 57.25
Chrysler 16.50 L 17.—L
Coca Cola 55.75 55.50
Contrnl Data 18.50 17.75
Walt Disney 132.50 L 133—L
Du Pnnt 47.25 46.50
Eastman Kodak... .  53.75 L 54.25
EXXON 67.— 67.50
Fluor 47.25 4B.50
Ford 46.—I 46.—G
Generel Elect: 81.25 L 82.75
General Motors.... 49.50 L 50.50 G
Gen Tel & Elect... 33.50 33.75 A
Gillette 77.—G 77.—G
Goodyear 28.50 26.75
Homeslake 25.50 26—L
Honeywell 126.50 127.—
Inco 35.—L 35.50
IBM 140.50 143.—
Int. PapBr 63.— 62.—G
Int. Tel. & Tel 68.50 69.50
Lilly Eli 99.— 99.75
Litton 96.75 G 96.75
MMM 102.50 103.—
Mobil 86.25 G 85.50 G
Monsanto 53.75 54.50 G
N C R  78.25 78.—
Pacilic Gas 27.25 27.—L
Philip Morris 59.50 60.—L
Phillips Petroleum... 37—G 36.75 G
Proctor & Gamble.. 101.50 102 —
Schlumberger 86.50 86.50
Texaco 83.50 82.50
Union Carbide 21.25 21.50
Unisys corp 11.50 11.75
U.S. Steel 44.50 L 43.50
Warner-Lambert.... 83— 83.25 G
Woolworth 33.— 33.25
Xerox 52.— 51.50 G
AKZO 71.75 L 72.75
A.B.N 24.75 G 24.75 G
Anglo Americ 34.25 G 35.—
Amgold 107.— 108.—L
De Beers p 25.75 25.75
Impérial Chem 21.25 22.25
Nosk Hydro 51.75 51.50
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 108.50 L 108.50 L
Unilever 107.— 108.—
B.A.S.F 188.— 188.50 L
Bayer 191.—L 193.—L
Commerzbank 219.—G 223.—L
Degussa 284.—L 280—L

Hoechst 189.— 190.—
Mannesmann 210.— 213.50 L
R.W.E 341.—L 344.—
Siemens 508.— 514.—
Thyssen 182—L 186.—
Volkswagen 382— 389 —
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaal
A.E.G 251.— 251.—
BASF 225.10- 227.10
Bayer 231.40 233.20
B.M.W 482.— 487.—
Daimler 697.— 714.50
Degussa 336.50 348.—
Deutsche Bank 668.50 678.20
Dresdner Bank 405.— 407.50
Hoechst 228.— 229.90
Mannesmann 251.50 253.50
Mercedes 555.— 569.—
Schering 615.50 611.50
Siemens 606.— 618.50
Volkswagen 457.50 465.50

kl MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiat 6690.— 6635.—
Generali Ass 37850.— 38000 —
Italcementi 21175.— 21380.—
Olivetti 4175.— 4150.—
Pirelli 1725.— 1755.—
Rinascenle 6991.— 7015 —

¦ AMSTERDAM HaaaaaVaaaaaV
AKZO 97.50 97.70
Amro Bank 66.50 —.—
Elsevier 83— 82.70
Heineken 123.50 124.30
Hoogovens 60.70 60.70
K.L.M 25.10 25.20
Nal Nederl 59.20 58.8B G
Robeco 90.10 89.90
Royal Dutch 146.60 147.—

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaeaaaVaaaaai
Canon 1660.— 1660.—
Fuji Photo 3950.— 3990.—
Fujitsu 1180.— 1210.—
Hitachi 1280.— 1280.—
Honda 1480.— 1520.—
NEC 1650.— 1660.—
Olympus Opt 1220.— 1240.—
Sony 7040.— 7020.—
Sumi Bank 1780— 1830.—
Takoda 1570.— 1580.—
Toyota 1950 — 1960 —

¦ PARIS uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Air liquide 613.— 612.—
Elf Aquitaine 664.— 671.—
B.S.N. Gérais 803.— 797.—
Bouygues 499.— 488.50

Carreleur 3285.— 3225 —
Club Médit 431.— 431.—
Docks de Fronce... 3450.— 3460 —
L'Oréal 508.— 499.50
Matra 264.— 254.—
Michelin 73.— 73 —
Moët-Hennessy 3630.— 3677.—
Perrier 1331.— 1340.—
Peugeot 534.— 538.—
Total 669.— 668.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaBH
Brit. & Am. Tabac . 5.45 5.39
Brit. Petroleum 3.67 3.70
Courlauld 3.21 3.13
Imperiel Chemical... 8.88 8.72
Rio Tinlo 4.46 4.46
Shell Transp 4.935 4.99
Anglo-Am.US$ 26.25 M 26.687M
De Beers US5 X X

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaal
Abbott lab 40.50 40.75
Alcan 21.625 22.125
Amax 24.625 26.125
Adantic Rich 136.25 138.625
Boeing 47.50 47.625
Canpac 15.50 15.625
Caterpillar 42.75 42.75
Citicorp 217.90 218.16
Coca-Cola 42.— 42.375
Colgate 64.25 64.25
Control Data 12.875 13.—
Corning Glass 37.25 37.25
Digital equip ' 63.625 61.50
Dow chemical 41.625 41.375
Du Pont 35.50 35.625
Eastman Kudak 41.— 41.50
Exxon 50.875 51.375
Fluor 37.— 36.875
Generel Electric.... 62.25 62.—
Generel Mills 85.— 85.50
Generel Motors.... 37.875 38.25
Gêner. Tel. Elec... 25.125 25.50
Goodyear 20.375 20.25
Halliburton 54.125 54.875
Homeslake.. ...... 19.75 19.875
Honeywell 95.125 94.50
IBM 107.50 107.875
Int. Paper 46.75 47.—
Int. Tel. & Tel 52.375 52.375
Litton 73.625 74.—
Merryl Lynch 20.125 20.375
NCR 58.875 60.—
Pepsico 24.875 25 50
Pfizer 71.125 72.50
Sears Roebuck 28.50 28.125
Texaco 62.625 64.375
Times Mirror 25.50 25.25
Union Pacilic 70.625 70.75
Unisys corp 8.50 8.375
Upjohn 37.50 36.875

US Steel 33.125 33.375
United Techno 49.875 49.625
Xerox 39.375 39.125
Zenith 5.875 6.—

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaaael
Etats-Unis 1.302G 1.332B
Canada 1.12 G 1.15 B
Angleterre 2.437G 2.487B
Allemagne 82.90 G 63.70 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 73.50 G 74.30 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 0.952G 0.964B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suède 22.40 G 23.10 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.305G 1.3456

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis lit) 1.28 G 1.36 B
Canada ( IScan) . . . .  1.10 G 1.16 B
Angleterre If).... 2.39 G 2.54 B
Allemagne 1000M) . 82.—G 85.—B
France (lOOIr) 24.15 G 25.65 B
Hollande (10011). . . .  72.60 G 75.60 B
Italie (100lit) 0.108G 0.116B
Japon (lOOycns). .. 0.92 G 0.99 B
Belg ique (100 f r ) . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède (1011er) 21.75 G 23.75 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal (100 es t ) . . .  0.86 G 1—B
Espagne (100plas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 
suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
angl (soovnew) en t 91.50 G 94.50 B
americ(ZOS) en t . 385— G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 379—G 383—B
mex.(50pesos) en $ 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16100—G 16350.—B
1 once en t 380—G 383.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot |1kg) 197.—G 212.—B
1 once en i 4.80 G 4.82 8

¦ CONVENTION OR aeeaaaaaaaaa
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16.050—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse,

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



L'UBS inflexible
La hausse des taux était justifiée

et le contrôle de M. Prix ne serait pas une solution, déclare la grande banque
De Genève:

Thierry Oppikofer

Il 
a hausse des taux hypothécaires a
| dominé, hier, la conférence de
J presse «romande» de l'Union de

Banques suisses, qui s'est tenue à Ge-
nève. Le directeur général Robert Stu-
der a vigoureusement défendu la posi-
tion de l'UBS, gérante du plus gros
portefeuille hypothécaire de toutes les
banques suisses. La hausse des taux
hypothécaires ne pouvait être différée,
a souligné R. Studer, qui a demandé
que l'on considère cette succession de
hausses, certes importante, dans le con-
texte de l'ensemble des taux d'intérêts.

Soulignant qu'il y a peu, la Confédé-
ration payait un peu plus de 3% pour
son argent et que ce pourcentage a
triplé depuis, le dirigeant de l'UBS a
estimé que la politique de l'argent cher
menée par la Banque nationale devait
être soutenue. «Il n'y a pas d'autre
possibilité pour lutter contre l'inflation.
Il faut manger aujourd'hui cette pomme
amère», a-t-il relevé.

La demande de crédits a continué de
faire progresser les prêts, tandis que
les fonds se déplaçaient de l'épargne
traditionnelle vers des placements
mieux rémunérés. Les nouvelles hypo-
thèques, mais aussi — et de plus en
plus — les anciennes doivent être fi-
nancées avec les dépôts à terme bien
rémunérés de clients et de banques. Il
fallait donc relever les taux d'épargne
et les taux hypothécaires, sous peine

de devoir pratiquer une politique de
prêts très sélective et de résilier des
contrats, a dit en substance R. Studer,
qui a proposé cette image concrète:
«On ne peut pas vendre trop long-
temps à deux francs des pommes de
terre que l'on a payées un franc cin-
quante.» Selon lui, la perte de refinan-
cement de l'UBS a été réduite d'un tiers
par la hausse des taux. Pour compen-
ser cette perte, il aurait fallu passer
non seulement à 7%, mais à 8. Et de
citer l'exemple d'une banque qui vienl
d'annoncer son intention de hausser ses
taux à 73/4% pour les anciennes hy-
pothèques.

Bien entendu, l'idée du Conseil fédé-
ral de soumettre la question des taux
hypothécaires à M. Prix a fait sursauter
les patrons de l'UBS. Si le Parlemenl
suit le gouvernement dans cette voie,
les banquiers envisageront de s'adres-
ser au Tribunal fédéral, et de prendre
diverses mesures: amortissements for-
cés, dénonciation des anciennes hypo-
thèques, baisse du taux d'épargne...
Selon R. Studer, toutes les tentatives de
contrôle étatique ont abouti en ce do-
maine à la montée en flèche du chiffre
d'inflation. Pourquoi refaire cette er-
reur?

Un bilan de santé au premier semes-
tre de cette année a aussi été dressé.
Après un premier trimestre décevant, le
second a présenté des résultats amélio-
rés. Néanmoins, la maison mère UBS ne
devrait pas atteindre les excellents ré-
sultats de 1989. La somme du bilan

(siège, 264 succursales suisses, 9 succur-
sales à l'étranger) s'est accrue de 5,2
milliards (2,9%) pour atteindre 181,3
milliards (toujours au premier semes-
tre). Si les cours du dollar et de l'or
étaient demeurés stables, l'accroisse-
ment aurait été de 10,3 milliards
(5,8%). Comparativement à la fin
1988, la somme du bilan est en pro-
gression de 14,7 milliards de francs.

Quant aux opérations à l'étranger,
l'UBS compte renforcer son action sur la
place financière de Londres, la plus
importante en matière d'affaires inter-
nationales et la plus flexible. Du mar-
ché suisse, 15% sont traités à Londres,
a souligné un autre directeur général
de l'UBS, Ulrich Grete. Les résultats
hors-frontière du groupe UBS ont été
excellents au cours de ces derniers
mois, dépassant presque partout les
espérances (Australie, Luxembourg),
sauf aux Etats-Unis et au Japon où
quelques désillusions ont été enregis-
trées. L'UBS va renforcer son secteur
boursier à l'étranger: en bon franglais,
le research, le risk management, le cor-
porate finance, le corporate et le pri-
vate banking, la gestion des liquidités,
mais pas de retail banking. L'MUBS
ltalia Investimenti & Finanza » a été
créée à Milan et en 1991, une société
boursière verra le jour à Paris.

L'UBS a également rendu publics hier
les résultats d'une étude fouillée qu'elle
a. réalisée sur l'opportunité de «titri-
ser» les placements hypothécaires,
avec refinancement direct sur le mar-

che des capitaux. La base légale man-
que, constate l'UBS, qui propose quel-
ques solutions. Parmi celles-ci, il est en-
visagé de réduire les frais d'établisse-
ment des cédules hypothécaires et de
supprimer les restrictions cantonales
frappant lesdites cédules au porteur.

Pas de catastrophisme
Quant au dernier directeur général

participant à la conférence de presse,
Robert Favarger, il a complété le dos-
sier de défense de l'UBS en soulignant
qu'il fallait «éviter le catastrophisme».
Si, selon une enquête récente, 10%
des petits propriétaires rencontrent des
problèmes avec le paiement de leurs
dettes hypothécaires, les réaménage-
ments nécessaires pourront être trouvés
dans de nombreux cas. La plupart des
hypothèques I et II ont été prises pour
un montant inférieur aux deux tiers de
la valeur des actifs, a insisté M. Favar-
ger. «Il est donc faux de dire que nous
avons prêté à tort et à travers», a-t-il
conclu.

Dernier point, qui concerne les qua-
tre accords cartelîaires brisés par le
Conseil fédéral: l'UBS constate que,
dans un délai d'un mois, les organismes
concernés (Association suisse des ban-
quiers pour deux des accords, Associa-
tion des Bourses suisses et Syndicat des
grandes banques chacun pour un des
deux autres) peuvent recourir au Tribu-
nal fédéral...

0 Th. O.

La chaîne hôtelière détenue par Swissair ne sera finalement pas vendue
au groupe japonais Aoki- Westin . Causes: l 'appréciation du franc et la conjoncture

mm, es fleurons de l'hôtellerie suisse
WLJJ

"- - tels que le Lausanne Palace ou le
Montreux Palace ne tomberont

pas en mains japonaises: Swissair a
annoncé qu'elle ne vendrait pas Swis-
sôtel au groupe japonais Aoki/Westin.
Les discussions entamées en mars der-
nier n'ayant débouché sur aucune solu-
tion, Swissair et Aoki ont décidé de
renoncer à la signature prévue du con-
trat, a indiqué la compagnie aérienne
suisse hier à Zurich. Quant à l'avenir de

Swissôtel, toutes les options restent ou-
vertes.

Le fait que, depuis mars dernier, le
franc suisse se soit fortement apprécié
par rapport au yen a été la principale
cause de l'échec des négociations. Ceci
du fait que le prix de vente — dont le
montant n'a jamais été rendu public —
avait été convenu en francs suisses.
D'outre part, la situation qui prévaut
dans le Golfe n'a pas incité le parte-
naire japonais à se lancer dans cet

investissement, a expliqué hier à AP le
porte-parole de Swissair, Jean-Claude
Donzel.

Par le biais de sa société Swissôtel,
Swissair possède ou contrôle en partie
1 2 hôtels de luxe en Suisse et à l'étran-
ger. Elle a des contrats de manage-
ment dans quatre autres hôtels. C'est
ainsi que la compagnie aérienne helvé-
tique contrôle notamment des hôtels
comme le Lausanne Palace, le Mon-

treux Palace, l'Hôtel International à Zu-
rich ou encore le Drake à New York et
le Lafayette à Boston.

En ce qui concerne l'avenir de Swissô-
tel, toutes les options, sont ouvertes
pour Swissair: continuer seule, trouver
un partenaire suisse ou étranger, ou
encore vendre certains hôtels séparé-
ment, a dit le porte-parole de la com-
pagnie, /ap

Swissôtel restera suisse

Lalonde en croisade
Brice Lalonde dénonce les puissantes voitures allemandes qui, selon lui, nuiraient gravement
à l'environnement. Il souhaite des limitations de vitesse en Allemagne, au nom de l 'Europe

De Pans:
Charles Saint-Laurent

m\ rice Lalonde, le secrétaire d'Etat
|%s français à l'Environnement, s'inscrit
il! en faux contre la bonne réputa-

tion écologique de l'Allemagne dans le
domaine de l'écologie. Il a proposé
récemment d'interdire les grosses cylin-
drées allemandes sur le sol français. Sa
proposition a aussitôt suscité la réac-
tion du patron de BMW France qui l'a
qualifiée d'illégale. Brice Lalonde multi-
plie les déclarations en forme de croi-
sade pour la protection de l'environne-
ment. Il y a quelques jours il s'exprimait
dans «Le Point» et hier dans une entre-
vue au «Figaro».

C'est à la réglementation même de
'a circulation en Allemagne que Brice
Lalonde s'en prend. Il reproche à l'Alle-
magne de ne pas limiter la vitesse sur
autoroute. Cette absence de limitation,
dit-il, incite les constructeurs allemands
o produire des modèles de plus en plus
puissants. Elle fausse la concurrence
avec l'industrie des autres pays où la

vitesse est réglementée. La mise sur le
marché par l'industrie allemande d'au-
tomobiles plus puissantes que celles des
industries concurrentes donne donc un
avantage aux voitures allemandes.
Nos contemporains, en effet, confon-
draient vitesse et progrès et donne-
raient leur préférence aux voitures les
plus puissantes.

Mais le secrétaire d'Etat à l'Environ-
nement n'accuse pas seulement l'indus-
trie automobile allemande de se livrer
à une concurrence déloyale. Ce n'est
pas là sa préoccupation principale. La
motivation de la campagne qu'il a en-
treprise contre les grosses cylindrées
est essentiellement écologique. Il les ac-
cuse de contribuer à la dégradation
de l'environnement. Dénonçant nommé-
ment les BMW et autres Mercedes qui
roulent à des vitesses supérieures aux
limitations fixées dans les autres pays,
Brice Lalonde affirme que ces véhicules
produisent des émanations de gaz car-
bonique dont l'accroissement dans l'at-
mosphère est l'une des causes de l'effet
de serre. Pot catalytique ou pas, dit-il,

chaque voiture produit du gaz carboni-
que. Plus elle va vite, plus elle esi
puissante, plus elle en émet. Les voitu-
res de 10CV et plus en envoient dans
l'air des quantités considérables, tout
simplement parce qu'elles consomment
beaucoup: ralentis, feux rouges, em-
bouteillages. Or, la plus grande pari
de la circulation se fait en ville. Sur les
autoroutes, à une vitesse de pointe, la
circulation constitue avant tout un pro-
blème de sécurité. En ville, elle consti-
tue un problème de qualité de l'envi-
ronnement. Ce n'est pas tant la vitesse
de pointe que la cylindrée que le se-
crétaire d'Etat à l'Environnement met
en cause. En quelques années, les éma-
nations de gaz carbonique avaient ré-
gressé de 30%. Malheureusement elles
progressent à nouveau sous l'effet des
transports. Brice Lalonde crie casse-
cou: 250 km/h, c'est aberrant. Il trouve
injuste que les Allemands refusent sys-
tématiquement toute limitation de vi-
tesse chez eux. Il y voit un conflit dans
la communauté européenne. Il souhaite
que les Allemands soient contraints de

se soumettre a des limitations de vi-
tesse.

Jusqu'à maintenant, les limitations de
vitesse ont été envisagées sous l'angle
de la sécurité. Sous cet angle, elles
relèvent des réglementations nationa-
les. La CE n'a aucune compétence pour
intervenir dans ce problème. Mais si la
vitesse des automobiles était envisagée
sous l'angle de l'écologie, dans la pers-
pective de l'environnement, alors la CE
serait compétente pour intervenir. Brice
Lalonde réclame une discussion sur les
limitations de vitesse du point de vue
de l'émission du gaz carbonique. La CE
pourrait alors introduire des normes de
gaz carbonique et limiter la vitesse au
plan européen sur le fondement de la
lutte contre la pollution. Naturellement,
l'établissement de telles normes aurait
des conséquences économiques impor-
tantes. La proposition de Brice Lalonde
favoriserait les industries françaises qui,
elles, produisent de plus petites voitu-
res. Il faut s'attendre à une vive réac-
tion des constructeurs allemands.

0 C. S.-L.

Faselec
supprime
55 postes
Dans le cadre de la restructura-

tion de son département de com-
posés, le groupe électronique Phi-
lips a fait de la société zurichoise
Faselec SA son centre mondial de
circuits intégrés pour la télécommu-
nication. Parallèlement, le secteur
des puces électroniques sera par-
tiellement transféré vers une filiale
à Taïwan, ont indiqué les responsa-
bles du premier fabricant suisse de
circuits intégrés en conférence de
presse hier à Zurich.

La mesure est une conséquence
de la restructuration annoncée en
juillet par le groupe hollandais. Les
exigences récentes du marché sont
à l'origine de ia réorganisation, a
indiqué Korl Henry Borner, délégué
du conseil d'administration de Phi-
lips S.A.

Lo concurrence est extrême dans
ie domaine des composés électroni-
ques où travaille Faselec. Dans la
micro-électronique , seule une
«prestation extraordinaire » de
bout en bout, du développement à
la production, peut garantir la sur-
vie d'une entreprise, a déclaré le
directeur et président du conseil
d'administration de Faselec, Heinz
Rùegg.

Certains déportements de Fase-
lec ont été transférés à Taïwan, afin
de maintenir les coûts le plus bas
possible, le prix de la production
représente là-bas la moitié de ce
qu'elle coûte en Suisse, a précisé
Heinz Ruegg.

Le transfert de Zurich à Taïwan
de l'ensemble du développement et
de la production du «packaging»
— pose des chips sur leur support
— s'effectuera en deux étapes d'ici
juin 1991. Il entraînera la suppres-
sion de 55 des 620 postes de tra-
vail de Faselec. Fluctuation ordi-
naire et rotations internes sont cen-
sées absorber la réduction. Elle ne
devrait donc en principe provoquer
aucun lîcenciement./ats

t é l e x
¦ GAVAZZI — Le groupe Carlo
Gavazzi, à Baar (ZG), spécialisé
dans l'automation industrielle, l'in-
génieurie et les techniques de me-
sure et de réglage, n'a pas pu
réaliser de bénéfice pendant son
exercice 1989/90 en raison d'im-
portantes dépenses de restructu-
ration et d'investissement. C'est
pourquoi, il ne distribuera pas de
dividende cette année, /ats

¦ VOITURES - Quelque 23.140
voitures de tourisme ont été ven-
dues en Suisse au mois d'août, soit
une hausse de 1,1% par rapport
à août 1989, a communiqué hier
l'Association des importateurs suis-
ses d'automobiles. Au cours des
huit premiers mois de 1990,
238.690 voitures ont été vendues
en Suisse, soit légèrement moins
( — 2,42%) qu'au cours de la
même période de l'année der-
nière, /ats

¦ BANQUE — Les banquiers eu-
ropéens ont déblayé le terrain
pour la création éventuelle d'une
Banque centrale européenne, mais
les gouvernements n'ont peut-être
pas la volonté politique requise
pour mener ce projet à bien, es-
time le président de la Bundes-
bank, karl Otto Puhl. /reuter

| JAPON — L'excédent commer-
cial du Japon a augmenté de
3,7% en août par rapport au
même mois de 1 989, à 3,49 mil-
liards de dollars, mais s'est réduit
par rapport à juillet (5,42 mil-
liards de dollars), a annoncé hier
le Ministère des finances, /afp

¦ DÉFICIT US - Le Département
du commerce américain a révisé
mardi en légère baisse de 22,58
à 21,84 milliards de dollars son
estimation du déficit commercial
américain (dans son assiette la
plus large), au second trimestre
1 990, ce qui ramène le déficit des
six premiers mois à 43,5 milliards,
son plus bas niveau depuis 1984.
/afp
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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.

B • A vendre

GRANDE NICHE parfait état. Téléphone
(038) 31 37 80. 794339-61

VITRINES MURALES pour collectionneurs.
Tél. 51 38 27, le soir. 775508-61

CITERNE POLYESTER 2000 LITRES plus
bac gratuit. Tél. 42 11 81, Cortaillod. 775667-61

POUSSE-POUSSE en bon état «Herlag»
98 fr. Tél. 42 29 05. 775552-61

ANCIENNES POUTRES en bon état. Télé-
phone (038) 33 29 44. 795139-61

6 CHAISES cuir blanc, état neuf, 250 fr. Tél.
41 13 84, heures repas. 775562-61

VAISSELIER CÉVENOL en châtaignier , hau-
teur 2,30 m, longueur 1,90 m, profondeur
0,50 m, prix 6000 fr. Tél. 31 93 83. 775604-61

ATARI PC imprimante Brother, scanner Logi-
tech, Fax, logiciels, jamais utilisé, prix sacrifié.
Tél. (066) 75 59 50, le matin. 794993-61

M Demandes à acheter

URGENT étudiant cherche piano acoustique.
Tél. 25 73 06. 775662-62

TÉLÉVISION D'OCCASION, couleur, écran
hauteur 35 cm environ. Tél. 24 57 08, de
16 h 15 à 20 h 30. 795480-62

M A louer
VERBIER, vue panoramique, studio 3 lits, rez.
Tél. (026) 22 47 92. 795469-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
rue des Parcs, pour fin octobre, 900 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2517 50 le soir.775650-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES, cheminée, dans
ancienne ferme rénovée, est Neuchâtel. Tél.
33 60 52, dès 19 h 30. 775690-63

À CERNIER , appartement 3 pièces, du
01.10.1990 au 30.04.1991, 700 fr. Tél.
53 47 1 2. 795476-63-

APPARTEMENT DEUX PIÈCES centre ville.
Pour le 1er octobre 1990. Tél. (038) 25 42 38,
dès 1 9 h 30. 775547-63

PRÈS SAINT-IMIER appartement 3% pièces,
confortable, 695 fr. Idéal pour rentier ou per-
sonne de profession libérale. Tél. (056)
45 41 59, soir (allemand ou anglais). 795467 63

MAGNIFIQUE DUPLEX MANSARDE com-
plètement rénové, 4 pièces tout confort dans
petit immeuble résidentiel, zone piétonne Neu-
châtel, 2000 fr. Tél. 24 10 50. 795273-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE à Boudry. 41 5 fr.,
charges comprises, cuisine agencée pour le
01.10.1990. Tél. 42 46 20, entre 12 h 30 et
13 h. 775688-63

ÉCLUSE 63 - NEUCHÂTEL trois pièces, cui-
sine agencée, salle de bain, balcon. Libre immé-
diatement. Location 895 fr. + charges 110 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 775566-63

POUR 01.10.1990 appartement meublé, mi-
confort, près du centre à personne soigneuse et
tranquille. 550 fr., charges comprises. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6444. 775654-63

À CRESSIER , Saint-Martin 10, beau quatre
pièces, rénové, dans combles, salle de bains,
cave. Libre le 01.10.1990. Location 1390fr. +
charges 130 f r. + parking 40 fr. Tel (038)
24 40 88. 775685-63

LE LANDERON magnifique appartement
3% 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

NEUCHÂTEL-OUEST dans villa ancienne en-
tourée d'un grand jardin, spacieux appartement
(135 m2) rénové, 4% pièces, hall, bain, cuisine
habitable agencée à neuf, haut standing, cave,
galetas, bus à proximité, 7 minutes centre ville.
Libre 1er octobre ou date à convenir. 1850 fr.,
place de parc et charges comprises. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6452. 775676-63

¦ Demandes à louer

CHAMBRE POUR GROUPE DE MUSIQUE
région Cortaillod. Tél. 42 37 14. 775548-64

CHERCHE STUDIO/2 PIÈCES à Saint-Aubin
- Gorgier. Tél. 55 11 06. 795468-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2%-3 pièces, région Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. (038) 33 1 5 72, dès 18 h. 775473-64

ON CHERCHE appartement 3 pièces mini-
mum, avec jardin ou terrasse, Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 21 33 21. 795266-64

CHERCHE 2 PIÈCES OU STUDIO à Neu-
châtel, prix maximum 600 fr. Tél. 25 95 94.

795471-64

URGENT - COUPLE CHERCHE 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Maximum: 950 fr. Tél.
(039) 41 16 77. 775554-64

URGENT, jeune couple d'assistants à l'Uni
cherche petit appartement 2 pièces , dès
01.10.1990. Tél. (038) 25 2815. 795197-54

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3>2-4 pièces à Peseux. Loyer modéré. Tél.
(038) 31 62 95. 775665-64

URGENT cherche à louer à Peseux, apparte-
ment 3 pièces, loyer modéré. Tél. (032)
95 10 38, heures repas. 795472-64

A VILLIERS, POUR LE 30.11.1990 apparte-
ment 3 pièces, confort. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6448.

775551-64

JEUNE FILLE CHERCHE 1%-2 PIÈCES, ré-
gion Val-de-Ruz ou alentours de Neuchâtel.
Loyer modéré. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-6455. 775558-64

JEUNE HOMME CHERCHE LOGEMENT
de 3 pièces, région Corcelles-Cormondrèche ou
Peseux pour la fin de l'année. Loyer 400 fr.
maximum. Tél. (038) 31 72 42, le matin.

775550-64

COUPLE DANS LA SOIXANTAINE, avec
petit chat propre, cherche pour le 1er décembre
un logement 3 pièces, loyer modéré, région
Lignières, Le Landeron, Saint-Biaise. Tél.
41 1 1 69. 775566-64

¦ Offres d'emploi

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 de ménage à Cernier, 2 heu-
res tous les matins, du lundi au vendredi. Tél.
(038) 53 52 45. 795246-65

APPRENTIE DE COMMERCE 2e année,
cherche leçons de soutien comptabilité. Tél.
33 1 2 56. 795483-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, expéri-
mentée, consciencieuse, 3 heures par semaine,
à Colombier. Tél. 4115 85. 775669-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 heures
par semaine à Saint-Biaise. Tél. 33 67 01, le
SOir. 795510-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FEMME CHERCHE à garder person-
ne âgée, ou ménage, le samedi. Tél. 31 70 90.

775522-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ou de
bureau. Tél. 24 46 43, de 17 h 30 à 19 h.

775677-66

ÉTUDIANT parlant allemand, anglais, français
et italien cherche travail pour une durée de
6 mois à Neuchâtel. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. (027) 63 15 30. 794996-66

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ, français, avec con-
naissance mécanique, cherche place, garage ou
particulier. Possibilité de permis. Tél. 31 70 90.

775523-66

M Divers
BEAU GARS 24 ans, aimant cinéma, voyages,
cherche jeune femme pour une amitié sincère et
durable. Appelez-moi vite au 30 51 86.795129-67

CONVERSATION allemand/français, etc. par
enseignante. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 09-1894. 775668-67

CHERCHE RETRAITÉ pour entretien d'un
jardin contre rémunération. Avec possibilité
d'en disposer. Tél. 42 23 55, le soir. 795466-67

QUI DONNERAIT COURS D'APPUI en mé-
canique (statique et dynamique) à étudiant ETS
2e année ? Tél. 41 13 84. dès 19 h. 775563-67

PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème édu-
catif? Parents information écoute et renseigne.
Lundi 18 h à 22 h, mardi et mercredi 9 h à 11 h,
jeudi 14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.793703-67

PLACES LIBRES DANS VOITURE se ren-
dant en Angleterre. Neuchâtel-Douvres. Lundi
17.09.1990. Frais à partager. Tél. 25 81 09.

775553-67

M Animaux
A DONNER CHATTE NOIRE 3 mois. Tél.
(038) 31 4017, heures repas. 776664-69

ADORABLES CHATONS cherchent familles
à aimer. Tél. 42 37 14. 775549.69

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 53 30 35 (midi/soir).

786286-69

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 53 30 35 (midi/soir).

795450-69
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(582).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Personnalités suisses
Ferdinand Gonseth.
A l'occasion du 100e anniver-
saire de sa naissance.

10.30 Viva
• Haute couture: les années ré-
bellion.

11.10 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

(16/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzie le téméraire (2e partie).
12.25 Le chirurgien

deSalnt-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(8/180).
français/portugais.

13.45 Côte ouest
Un petit bouquet de fleurs.

14.30 24 et gagne
14.35 LouGrant

Les Indiens.
15.25 24 et gagne
15.30 Regards

Le scandale du Mal.
16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin de campagne

Médecin de garde.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

(583).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Delamuraz,
conseiller fédéral, concernant
l'article constitutionnel sur l'é-
nergie.

20.10
Temps présent

Les mystères de Bucarest:
chronique du Studid 4.

21.05
Miss Manager

2/12. Changement
de régime.

21.55 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Pierre Citron sera l'invité de ce
rendez-vous pour la biographie
qu'il vient de publier sur Jean
Giono, l'un des plus grands ro-
manciers français de ce siècle,
au parcours pourtant conteste,
et qui était, au nom de l'imagi-
naire, un fabulateur- né. D'où
ce titre: GIONO ou le beau
mentir.

22.25 TJ-nuit
22.40 L'œil

au beur(re) noir
89'-France-1987.
Film de Serge Meynard. Avec:
Julie Jézéquel, Smaïn, Pascal
Légitimus, Martin Lamotte.
Comédie ironique sur la crise
du logement, le chômage, le ra-
cisme...

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : TRAME

OU—
5.55 Histoires d'amour
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Billet doux

10.35 Mésaventures
11.00 Histoires d'amour:

Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin,

police judiciaire
15.50 Tribunal
16.20 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.25 La chance aux chansons.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Témoin à charge.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.40
Le triplé gagnant

Téléfilm de Bernard Villiot.
Avec: Raymond Pellegrin,
Darry Cowl, Pascal Pistacio.
Une nuit, un parking, un mort-
Stéphane Deschambaud. Le
commissaire Rocca et ses ad-
joints sont sur les lieux et l'en-
quête commence.

22.10
Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Une femme lapidée.

23.10 Chapeau melon et bottes
de cuir
Otage.

0.05 TF1 dernière -Météo
0.25 Intrigues
0.50 Histoires d'amour.

Passions
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.20 Histoires d'amour

Côté cœur
Dernier rendez-vous.

4.10-4.45 Histoires naturelles
La pêche à la mouche en You-
goslavie.

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
Llle mystérieuse. 10.40 Les hé-

' ritiers. 12.00 Le midi pile. 12,05
Spécial Drôles d'histoires.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur

Conny, femme flic.
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide

L'explication.
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi

Lejeune.
19.45 Le journal

Durand.
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Histoires vraies

Mon bébé, mon amour.
2* partie. Téléfilm de James
Steven Sadwith. Avec: Jo Beth
Williams, John Shea, Bruce Weitz.
22.20 Le débat

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les héritiers. 1.35 L'île mys-
térieuse. 2.25 Thibaud ou les croi-
sades. 2.50 Le journal de la nuit.
3.00 Tendresse et passion. 3.25
Voisin, voisine. 4.25 Tendresse et
passion. 4.50 Voisin, voisine.

4^U
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

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Le jugement de Salomon (1 ).
14.05 Eté show

Les dames de la côte 4. La
grande tourmente 1916-1917.
Blanche ramène Louis Hérart
en convalescence chez lui. Son
ancien patron s'est fortement
attaché à elle. Adélaïde, la
grand-mère de Raoul et Marcel,
se laisse mourir dans ces
temps où il est si difficile de vi-
vre.
15.10 Eté show (Suite.)
Invité: Murray Head (One night
in Bangkok, Move doser). .

16.45 Larry et Balki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga

Les années collège. Reportage.
18.05 Châteauvallon
19.05 MacGyver

Cessez le feu!
19.59 Journal-Météo

20.40
Coup double

105'-USA-1987.
Film de Jetf Kanew.
Avec: Kirk Douglas, Burt Lan-
caster.
Deux gangsters du troisième
âge, à peine libérés de prison,
décident de récidiver.

22.25 Ages tendres
Présenté par Albert Raisner.

23.15
Le journal

(6 et fin).
Les ravisseurs ont été arrêtés
et Florence libérée. Mais
Clébert , depuis son lit d'hôpital,
est décidé à faire toute la lu-
mière sur l'affaire et en particu-
lier sur la personnalité de Fer-
nand Wilchaint. C'est Florence
qui, remise de ses émotions, lui
dévoile des aspects étranges
de la personnalité du notable.

0.20 Edition de la nuit

¦JULVUB
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.35 Adieu, mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.00 Magnum
17.45 Haute sécurité
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison

La croisière.
19.25 La croisière

Si Jackie m'était contée.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 On est venu là

pour s'éclater
Film de Max Pecas. Avec: Sylvain
Green, Marco Perrin, Christina
Davis.

22.05 Vol 755,
chantage à la bombe
Téléfilm de Scott Hicks.

23.40 6 minutes
23.45 Midnight chaud
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Paul Pichet et Michel Pa-
gliaro en concert. 3.00 Culture
pub remix. 3.25 L'auto dans la
ville: Munich. 3.50 Parcours santé.
Le sida. 4.15 Culture pub remix.
4.45 Médecins de nuit. 5.35 Par-
cours santé. 5.45 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

¦ f/?I ,¦
8.00 Continentales

1-1.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Loisirs nature. La toison
d'or.

13.30 Regards de femme
14.05 Chroniques

de France
15.05 L'or et le papier
15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec les rubriques: Les in-
croyables. Mon truc en plus.
Cette année-là. Ça bouge chez
vous. Play- back. Chiche. Vi-
déolook. Bruits de couloir.

17.30 Jeunesse
18.15 C'est pas juste

L'enfant et la ville.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
Les vécés
étaient fermés
de l'intérieur

Film de Patrice Leconte. Avec:
Coluche, Jean Rochefort, Ro-
land Dubillard.
Après une mystérieuse ex-
plosion dans des toilettes, deux
policiers mènent leur enquête.

22.00 Soir 3
22.25 Dessin animé
22.30 Mauvais sang

Film de Léos Carax. Avec: De-
nis Lavant, Juliette Binoche,
Michel Piccoli.

0.35-0.50 Carnet de notes

4 .̂
15.30 Italien 16.00 Les soldats 18.00
Histoire de la bande dessinée 18.30
Objectif amateur 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 19.55 Grafic
20.00 Histoire de la bande dessinée
2. 1900-1920. 20.30 Objectif amateur
21.00 Oh! les beaux jours Pièce de
Samuel Beckett. 22.30 Concertge-
baw d'Amsterdam: James Galway
23.00 Tours du monde, tours du ciel
71743-1880.23.55-0.00 Grafic '

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Evelyne Charmeux, auteur du li-
vre Le bon Français... et les autres.
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Volets
verts Spécial Romont. 19.00 Télétou-
risme 19.30 TV5 infos et la météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Santé à la une Magazine médical.
21.00 Aventures et voyages .Les in-
connus du Mont-Blanc. 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Apostrophes
23.50-0.35 Alice

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Mad Max
III Au-delà du dôme du tonnerre 106'
- USA-1985. Film de George Miller.
15.45 Dessins animés 17.15 Les ma-
ris, les femmes, les amants 110' —
France - 1988. Film de Pascal Tho-
mas. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Sérieux comme le plaisir 100' -
France - 1974. ilm de Robert Be-
nayoun. 21.55 Monsignore Quixote.
23.55 Championnat du monde de
bridge 0.15 Dans les ténèbres

¦Autres ctiainesLggi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die. Onedin-Linie
13.50-15.55 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Netz 21.05
Menschen, Technik.Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.25 DOK 23.20 La
saga de la chanson française 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf1 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.35
Lasciate chi ci provi 15.35 200 metri
al XXI secolo 16.25 Vivinatura 16.50
Il cammino délia liberté 17.30 I mesi
del professor Ciliegia 17.35 Natura
arnica 18.00 Bersaglio rock 18.15
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 II giardino
délia violenza 22.05 TG sera 22.25
Julio Iglesias 23,15 Allô! Allô! 23.40-
23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Kontext 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.03 Der
veruntreute Himmel 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mirtagsmagazin
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 Hey Dad! 15.30 Villa Fantastica
Il 16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Opération Lindwurm
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder
Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00 Ma-
rnas Geburtstag 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der SonneKaliforniens
16.00 Heute 16.03 Komm Puter!
16.15 Logo 16.25 Pfiff 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Bittere
Medizin 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Abrechnung? 21.45 Heute-
Journal 22.10 Doppelpunkt 23.10 Die
Légion der Verdammten 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
/ 9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Kriegsgericht
11.50 Paradiese der Tiere 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Frauen 13.40 Die Wùrze des Lebens
14.05 Klamottenkiste 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Perrine 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits 16.55 Mini-Zib 17.05
Goldregen 17.30 Mini-Lexikon 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Show Mix
21.50 Seitenblicke 22.00 Videothek
23.25 Aktuell 23.30 Und immer lockt
das Weib 0.55-1.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Nei regno délie
fiabe 10.15 La cacciadel tesoro di
Yoghi 10.35 Adama et Eva 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 Spettacolo di va-
rietà 16.05 Aspettando Big 17.15 Don
Giovanni in Sicilia 18.15 Cuori senza
età 18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Giocchi senza fron-
tiera 22.15 Telegiornale 22.25 Ri-
cardo e Roraide Opéra. 23.40 A tiu
per tu con l'opéra d'arte 24.05 TG1-
Notte Che tempo fa... 1.40 Mezza-
notte e dintorni Estate

TF1 -14 h 25- Commissaire Moulin, police judiciaire.

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. 6.58 Minute œcuménique.
7.12 Le Kiosque. 7.15. Le coup de
fil... avec nos correspondants à
l'étranger. 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.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Musées suisses: pour
sortir de la naphtaline (1 ). 11.30 En-
trée public. 11.30 La criée des arts et
spectacles en Suisse romande. 12.00
env. Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Opéra sur CD.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: cinéma et communication.
- Rencontre avec John Waters, réa-
lisateur de «Cry baby», ultime «love
story» juvénile et délinquante. 18.05
Jazzz. Blues et Rhythm's Blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice.

¦ France Musique

7.10 Les valses de l'été. 7.12 Les
matinales. Invité : Raymond Barre.
7.55 Un fauteuil pour l'orchestre.
9.05 Les valses de l'été. 9.07 Récits
de musique. 11.00 Les rencontres
d'été. Jean-Claude Malgloire, chef
d'orchestre. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Concours inter-
national de quatuor à cordes de Bor-
clani. 14.00 Cappucino. 14.57 Les
valses de l'été. 15.02 Les siestes.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Détours de France. 19.07 Les
valses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.30 Concert. En direct du
Théâtre des Champs-Elysées. Or-
chestre national de France. Chœur de
Radio-France. Direction: Charles Du-
toit. 23.07 Nuits chaudes. Avec: Bil-
lie Holiday, Charlie Parker , Miles Da-
vis, Fats Waller.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 «Z.B.»: Gùmligen-
London und zurtick. 22.00 Jazz à la
carte. 24.00 DRS-Nachtclub.
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Le soleil campe en Suisse.
Toujours d'agréables températures

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 11 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel : 14,6°.

De 16h30 le 11 septembre à 16h30 le
12 septembre. Température: 19h30:
14,6; 7h30: 10,8; 13h30: 18,5; max.:
20,5; min.: 10,3. Vent dominant: est-
nord-est; modéré. Etat du ciel: clair,
brumeux.

Pression barométrique

Brouillard ou stratus ce matin, sinon
temps en général ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, quelques bancs de stratus et
brumes matinales. Sinon, le temps sera
généralement ensoleillé. La température
en plaine à l'aube sera voisine de 11
degrés. Elle atteindra 23 degrés cet
après-midi (24 au Valais et au Tessin).
L'isotherme zéro degré sera situé vers
3200 mètres. En montagne, vent mo-
déré du nord, faiblissant dans la jour-
née.

Situation générale: la crête de haute
pression qui s'étend de l'Irlande aux
Alpes se déplace lentement vers l'est.
Elle déterminera le temps en Suisse au
moins jusqu'à samedi.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main et samedi, en général ensoleillé et
chaud, bancs de brouillard matinaux sur
le Plateau. Samedi, passages de nuages
sur le nord des Alpes.

Tendance pour dimanche et lundi: au
début temps probablement encore en-
soleillé, ensuite augmentation de la né-
bulosité et quelques précipitations à
partir de l'ouest.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 19°

Lacs romands: vents locaux de 1 à 2
Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 18°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 22"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin beau, 19°
Amsterdam non reçu,
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich beau, 16°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg averses de pluie 16°
Copenhague averses de pluie 15°
Helsinki très nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 12°
Vienne averses de pluie 13°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou non reçu,
Budapest peu nuageux, 17°
Rome non reçu,
Milan non reçu,
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 29°
Madrid beau, 27°
Barcelone non reçu,
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 27°
Athènes non reçu,

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesburg' temps clair, 24°
Los Angeles temps clair, 28°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 30° ,
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 30° •
Pékin temps clair, 28°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis peu nuageux, 28°

LE CIEL AUJOURD'HUI
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Reprise en vue
BASKETBALL — Coupe de Suisse et championnat en vue
pour les équipes de 1ère ligue. Présentation des formations
neuchâteloises (ici le néo-Corcellois S. Rudy). swi- JE-

Pages 47 et 49

Sa plus belle
victoire

Ê vi^̂ r̂ ^̂

Son accident des Mondiaux de Stuttgart n'est
plus qu'un mauvais souvenir. Après environ
une année de souffrance et de travail pour se
refaire une santé, le gymnaste loclois Flavio
Rota reprend contact ce week-end avec la
compétition. Avec un moral tout neuf.

aint-Moritz, En-
gadine, haut-liet
du tourisme de
luxe et des
sports d'hiver.
C'est dans ce
cadre plutôt in-
habituel pour

eux que les gymnastes suisses enta-
meront la saison 1990-91. Au pro-
gramme, un match amical contre
l'Allemagne de l'Est ce week-end. Si
sur le plan sportif, cette rencontre
n'aura qu'une importance relative,
étant donné sa date très avancée,
elle ne sera pas pour autant dénuée
d'intérêt. Primo, parce qu'elle cons-
tituera une des dernières sorties à
l'étranger de l'équipe est-allemande
en tant que telle. Secondo — et sur
le plan helvétique cette fois — ,
parce qu'elle permettra de voir où
en sont les médaillés des Européens
de Lausanne, Daniel Giubellini et
René Plùss. Mais aussi un certain
Flavio Rota, qui, à 24 ans, reprendra
contact avec la compétition après
sa blessure au genou qui l'a écarté

NOCES — C'est un jeune marié qui reprendra la compétition. La cérémonie
a eu Heu le 1er septembre dernier à La Neuveville et l'élue de son cœur
s'appelle Sophie. gyc

des salles de gym pendant près de
11 mois.

Souvenez-vous, c'était le samedi
14 octobre de l'an dernier, aux
championnats du monde de Stutt-
gart. Le Loclois, qui s'est qualifié de
j ustesse pour cette compétition
quinze jou rs auparavant à Neuchâ-
tel, est victime d'une chute au saut
de cheval pendant la compétition
par équipes. Son genou gauche est
mal en point. Les spécialistes de la
clinique Bois-Cerf, à Lausanne, où il
est acheminé dès son retour en
Suisse, posent leur diagnostic: dé-
chirure des ligaments croisés posté-
rieurs et enfoncement du plateau
tibial. Plus de dix heures d'opéra-
tion, douze semaines de plâtre, puis
des heures et des heures de réédu-
cation pour redonner au genou sa
force et sa souplesse d'antan. Sans
compter que son corps, qui avait
perdu l'habitude des chocs et des
efforts inhérents à la gymnastique,
souffre énormément dès les pre-
miers entraînements.

— Au début, se souvient Flavio

Rota, j'avais très mal aux épaules. Je
souffrais d'inflammations. Et pour-
tant, dès que je l'ai pu, je me suis
remis à la musculation, j'ai retravail-
lé le haut du corps. Mais il faut
savoir qu'auparavant, j'avais déjà
été victime d'une blessure au
pouce. Donc, si l'on excepte un
mois environ en septembre-octo-
bre, cela faisait pratiquement une
année et demie que je n'avais plus
rien fait. D'ailleurs, ce n'est que de-
puis le mois d'août que je peux
suivre un entraînement complet.

En clair, cela signifie que le Lo-̂
dois, dont le genou a retrouvé
toute sa force, est en mesure d'ef-
fectuer tous les éléments de ses
programmes. Y compris les sorties
sur sol dur.

— // va de soi que j e dois contrô-
ler davantage mes atterrissages.
Mais je suis satisfait, ce premier
contact s 'est bien passé. Jeudi (au-
jou rd'hui) je m'alignerai donc dans
les éliminatoires internes. Et si tout
va bien, je participerai aussi au
match du week-end contre l'Alle-
magne de l'Est.

Il avoue toutefois avoir un peu
peur de refaire une compétition à
fond :
- La perspective de ce match

me titille, bien sûr, mais si j e songe
que je ne travaille à fond que de-
puis un peu plus d'un mois, je me
dis que je devrais me retenir un
peu. Qu'il serait peut-être plus sage
que j e ne participe pas. Car je  me
prépare avant tout pour novembre
et décembre, quand auront lieu les
compétitions importantes. Enfin, si
je suis déjà dans le coup, tant
mieux...

Quoi qu'il en soit, sa présence
dans le groupe des meilleurs spécia-
listes helvétiques est déjà une vic-
toire. Une victoire de la volonté sur
l'adversité.

O Stéphane Devaux

DERNIERS PREPARATIFS — Fla vio Rota songe déjà aux compétitions de novem-
bre et de décembre. Qui seront importantes dans la perspective d'une
qualification pour les Mondiaux. Pierre Treuthàrdt- M-

Rêves
olympiques

^
AVPMID

Flavio Rota veut re-
prendre sa place en
équipe nationale. Et
tenter, avec ses ca-
marades, de décro-
cher un billet pour
les Jeux de 1992, à
Barcelone. Condi-
tion? Une place dans
les 12 premières na-
tions aux Mondiaux
d'Indianapolis l'an
prochain.

Après deux blessures successi-
ves et plus d'une année d'arrêt
forcé, beaucoup se seraient dé-
couragés. A fortiori dans un sport
aussi exigeant que la gymnastique
Pas Flavio Rota. Son but actuel,

c'est de revenir dans l'équipe na-
tionale:

— Je suis bien conscient que je
n'aurai pas une place4 de leader.
Surtout pas après les résultats ob-
tenus à Lausanne par le trio Giu-
bellini-Plùss-Mùller. Mais j e  peux
très bien me mettre au service de
l'équipe. D'ailleurs, si j e  retrouve
le niveau qui était le mien avant
mes ennuis, j e  pense y avoir ma
place.

Un premier pas a déjà été fran-
chi, puisque depuis le 1er juillet,
le Neuchâtelois fait partie du
groupe des 8 à 10 gymnastes à
être engagés à plein temps par la
Fédération. Des gymnastes qui
s'entraînent matin et après-midi à
Macolin. Leur but? Les Jeux de
Barcelone, en 1992. Mais la voie
pour la Catalogne n'est pas di-
recte. Elle passe notamment par
Indianapolis, où auront lieu les
Mondiaux de 1991. Pour Flavio,
qui a élu domicile à Bienne, les
compétitions de cette fin d'année
seront importantes, s'il entend être
du voyage aux Etats-Unis:
- Après le match de Saint-Mo-

ritz, il n'y a plus de concours pen-
dant 4 semaines. Mais ensuite se
succéderont les éliminatoires au
sein de l'équipe de Suisse, les de-
mi-finales et finale du champion-
nat national, ainsi que deux ren-
contres internationales. C'est à ce
moment que je devrai être le plus
en forme. Ce d'autant plus que fin

décembre, je  repasse sur le billard
pour me faire enlever les plaques
dans le genou. Une opération qui
m'immobilisera une quinzaine de
jou rs.

A la fin de l'année, il saura donc
un peu mieux si les efforts qu'il a
consentis pour revenir à son meil-
leur niveau trouveront leur ré-
compense. Mais avec ou sans
Rota, l'équipe n'aura pas la tâche
aisée dans l'Indiana:

— // faudra se classer dans les
12 premiers pour aller aux Jeux,
rappelle-t-il. La barre est placée
très haut, mais après Lausanne,
tout est possible. Pour ma part,
j'aimerais bien aller à Barcelone,
surtout que je n'ai jamais parti-
cipé à des Jeux olympiques. Et
aussi parce que, quoi qu'il arrive,
j'arrêterai en 1992. A 26 ans et
après 10 ans de haute compéti-
tion, je  pourrai tirer un trait. Le
climat au sein du groupe actuelle-
ment? Il n'a pas vraiment changé.
Tous les gymnastes sont motivés
par les résultats des Européens.
Mais il est clair que pour René
(Plùss) et Ciubi (Daniel Giubellini)
la pression sera grande. Tout le
monde attend d'eux qu'ils refas- ¦
sent les mêmes résultats. Et cela
ne sera pas facile du tout. Il est en
effet plus difficile de se maintenir
au sommet que d'y accéder.

0 S.Dx

ET LA SUITE? — Les entraîneurs de Cortaillod (2me
ligue), J.-Ph. Decastel, et de Corcelles (3me ligue), P.-A.
Schenevey, vous livrent leurs impressions. ptr- B-
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mût? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un bon d'achat de
50 francs, valable 5 ans, et à échanger
dans n'importe laquelle des 1 6 librairies
Payot & Naville S.A. de Suisse.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TFT. Mais
presque ! Sur -&4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 793434-10
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L2_xi2 sg .. Ĵi_ _ _
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RANGEZ EN BEAUTÉ
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Bientôt dans ses murs
rnpmiK

¦ a persévérance a
^̂ f . payé. Depuis

I bien des années,
I les joueurs de
I Corcelles sillon-

¦¦^B I nent le 
Littoral

I pour s'entraîner
^^^^^^^^^  ̂et les dirigeants
restaient toujours en contact avec
les autorités locales afin de réaliser
leur rêve, c'est-à-dire offrir à leurs
jeunes une halle et, surtout, des
entraînements. On comprend dès
lors pourquoi les dirigeants de Cor-
celles n'ont pas formé un mouve-
ment Jeunesse plus vite. Cela aurait
servi à quoi de déraciner des jeunes
pour aller s'entraîner à des lieues de
leur domicile? Mais le président sor-
tant Claude Arm a toujours promis
que, dès que la nouvelle halle verra
le jour, un mouvement jeunesse
sera créé. Pari tenu et les projets ne
manquent pas, comme le confirme
J.-L. Jordi (l'actuel président):

SAISON 90/91 — Debout, de g. à dr. : Jean-Michel Clerc (entraîneur) , Jean-Luc Jordi (président), Francis Krâhenbûhl,
Bernhard Millier, Sami Daadoucha, Laurent Wavre, Claude Arm, Claudio Zuttion (sponsor) . Accroupis: Pascal Pilloud,
Stéphane Rudy, Jacques Perriraz, Olivier Kessler, Sami Errassas, Frédéric Guglielmoni. ptr- E-

— Pour l'heure, nous avons ras-
semblé une équipe de copains qui
va tenter dans un premier temps de
limiter les dégâts puis, dans un se-
cond, de créer peut-être quelques
sensations. Par la suite, nous allons
élargir notre prospection afin de
chercher des je unes du côté ouest.
C'est l'un des objectifs de l'entraî-
neur Kessler. Ainsi, dans une année,
voire deux, Corcelles pourra présen-
ter plusieurs équipes Jeunesse.

Si la relève paraît assurée, voyons
le présent. Jean-Michel Clerc, entraî-
neur-joueur:
- L'équipe a passablement chan

gé d'allure avec l'arrivée de plusieurs
joueu rs d'Union (Stéphane Rudy,
Etienne Prébandier, Frédéric Gugliel-
moni, Laurent Wavre) et d'Auvernier
(Sami Errassas, Bernard Mùller). Ainsi,
il s 'agira de «digérer» ce bouleverse-
ment, d'assimiler de nouvelles tacti-
ques de jeu et surtout de créer une
cohésion et une homogénéité. Pour

ce faire, nous avons participé à plu-
sieurs tournois où mes craintes se
sont malheureusement révélées
exactes. La saison passée, notre jeu
dépendait beaucoup de la réussite
de Didier Robert et Francis Krâhen-
bûhl. Le départ de Robert pour La
Chaux-de-Fonds a changé les don-
nées. Il a fallu se renforcer car la
nouvelle formule nous interdit les
faux pas. Mais le groupe est fort. Je
considère que la campagne des
transferts fut très fructueuse..Les
contacts avec Union et Auvernier
(retrait de Ire ligue) furent couronnés
de succès.

Avec une telle campagne de trans
ferts, quels sont les objectifs de Cor-
celles pour cette saison charnière,
puisque l'équipe va bientôt jouer
dans sa nouvelle salle? Réponse:

— Vous parlez de nouvelle salle.
Je dirai «Enfin»... Dès janvier 91, Cor-
celles pourra assurer des entraîne-
ments décents et jouer dans de bon

nés conditions le tour final, le cas
échéant. Nos objectifs?J'en vois
trois. Bien j ouer et trouver du plaisir,
même dans les défaites. Former un
mouvement Jeunesse pouvant assu-
rer une relève d'ici deux à trois ans.
Enfin, plus concrètement, terminer le
tour qualificatif dans le quatuor de
tête. Mais la saison sera extrême-
ment longue: 28 matches et, parfois,
nous devrons joue r en semaine.
C'est un fait nouveau. Comment
mes joue urs vont-ils le supporter?
Mystère. Mon travail est également
de les préparer dans ce sens. J'ai à
ma disposition un effectif de 14
joueurs. Non seulement il faudra être
préparé physiquement, mais psychi-
quement également.

Pas une mince affaire. Parole est
maintenant donnée aux joueurs.
Chacun relève que l'entourage ad-
ministratif du club par la FSG permet
de se consacrer entièrement au jeu,
que l'engagement personnel de J.-L.
Jordi (président) et Cl. Arm, qui ne
comptent pas leur temps, facilite
grandement l'activité sportive, que
l'ambiance qui règne entre les
joueurs, anciens et nouveaux, est
excellente. De bon augure pour
l'avenir.

0 CS.
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Départ: Robert (La Chaux-de-
Fonds)

Arrivées: Errassas, Mùller (Au-
vernier), Guglielmoni, Prébandier,
S. Rudy, Wavre (Union), Daadou-
cha.

L'équipe: Clerc (185 cm /1949 /
distributeur), Perriraz (178 cm /
1963 / ailier), Kessler (175 cm /
1963 / ailier), Arm (187 cm / 1949
/ ailier), Krâhenbûhl (189 cm /1956
/ ailier), Jordi (184 cm / 1958 /
ailier). Pilloud (184 cm / 1961 / ai-
lier), Errassas (182 cm / 1963 / dis-
tributeur), Guglielmoni (180 cm /
1968 / distributeur), Prébandier
(196 cm / 1968 / pivot), Mùller
(185 cm/1959 / ailier), Rudy
(178 cm / 1963 / distributeur), Wa-
vre (196 cm / 1965 / centre), Daa-
doucha (194 cm / centre).

Entraîneur: Jean-Michel Clerc.
Entraîneur-adjoint: Valerio Virtic.

Calendrier
masculin
# 1er tour. - Samedi 22 septem-
bre: Blonay - Uni NE (15 h 30 /
Bahyse). La Chaux-de-Fonds - Cor-
celles (T7 h 30 / Pavillon).
Samedi 29: La Chaux-de-Fonds -
Troistorrents (15 h 15 / Pavillon).
Uni NE - Corcelles (17 h / Mail).
Samedi 6 octobre : Blonay - La
Chaux-de-Fonds (15 h 30 / Ba-
hyse). Martigny - Corcelles (17 h /
Bourg). Uni NE - Marly (20 h / Mail).
Samedi 13: La Tour - Corcelles
(15h30 / CESSEV). Marly - La
Chaux-de-Fonds (16 h / Grand-
Pré). Uni NE - Troistorrents (17 h /
Mail).
Mercredi 24: La Tour - Uni NE
(20 h 15 / CESSEV). Martigny - La
Chaux-de-Fonds (20 h 30 / Bourg).
Blonay - Corcelles (20 h 45 / Ba-
hyse).
Vendredi 26: Corcelles - Troistor-
rents (20 h 30 / Crêt-du-Chêne). La
Chaux-de-Fonds - La Tour (20 h 30
/ Pavillon). Uni NE - Martigny
(20 h 30 / Mail).
Vendredi 2 novembre: Marly -
Corcelles (20 h 30 / Grand-Pré). Sa
medi 3: Uni NE - La Chaux-de-
Fonds (17 h 30 / Mail).
# 2e tour. — Vendredi 9: Cor-
celles - La Tour (20 h 30 / Crêt-du-
Chêne). Samedi 10: La Chaux-de-
Fonds - Uni NE (14 h 45 / Pavillon).
Vendredi 16: Corcelles - Martigny
(20 h 30 / Crêt-du-Chêne). Samedi
17: La Chaux-de-Fonds - Marly
(17 h / Pavillon). Uni NE - Blonay
(17 h / Mail).
Vendredi 23: Corcelles - Blonay
(20 h 30 / Crêt-du-Chêne). Trois-
torrents - La Chaux-de-Fonds
(20 h 30 / salle poly). Samedi 24:
Martigny - Uni NE (17 h / Bourg).
Vendredi 30: Corcelles - La
Chaux-de-Fonds (20 h 30 / Crêt-
du-Chêne). Samedi 1" décembre :
Uni NE - La Tour (17 h/Mail).
Mercredi 5: Troistorrents - Corcel
les (20 h 30 / salle poly). Marly -
Uni NE (20 h 30 / Grand-Pré). La
Chaux-de-Fonds - Blonay (20 h 45
/ Pavillon).
vendredi 7: Corcelles - Marly
(20 h 30 / Crêt-du-Chêne). Samedi
8: Troistorrents - Uni NE (20 h 30 /
salle poly). La Tour - La Chaux-de-
Fonds (17 h 30 / CESSEV).
Vendredi 14: Corcelles - Uni NE
(20 h 30 / Crêt-du-Chêne). Samedi
15: Marly - Troistorrents (15 h /
Crand-Pré). La Chaux-de-Fonds -
Martigny (17 h 30 / Pavillon).

Ça
repart

f
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Après la Coupe de Suisse en cette fin
de semaine, le championnat de Ve

ligue reprendra ses droits. Présenta-
tion des quatre équipes neuchâteloi-
ses engagées: Corcelles, La Chaux-
de-Fonds, Université Neuchâtel (mes-
sieurs) et Union Neuchâtel (dames)

I race à la hou-
^̂ ^̂ ^̂  I velle structure
f̂ 

Am j ^M I 
que 

s'est don-
fl I née la Commis-

H ¦ I sion de Ire ligue
^L f̂l I (passage à qua-

I tre groupes afinm m̂̂ m̂ m̂ m̂ m™ d'aller dans le
tens d'une uniformisation des for-
mules de championnat et des rè-
glements des ligues), les représen-
'ants neuchâtelois n'auront plus à
iller guerroyer en terres bâloises,
yar exemple. Encore que ces dé-
placements, souvent très périlleux,
lermettaient tout de même de ré-
-olter quelques points par-ci par-
'à: points souvent synonymes de
•auvetage vu que les Bâlois
l 'étaient généralement pas des
oudres de guerre.

Pour cette saison, les Neuchâte-
bis devront donc cravacher ferme
j our s'en sortir car ils ne pourront
j lus compter sur les clubs de se-
:onde zone tels qu'Alterswil, Rie-

hen, voire Arlesheim.
Cette saison aurait pu être histo-

rique avec quatre représentants.
Malheureusement Auvernier, à
bout de souffle, n'a pas pu conti-
nuer à défendre ses chances. Et
dire qu'au début du championnat
89/90, il faisait partie des ténors!
Mais une inattention administra-
tive, en début de saison, a coupé
les j ambes des plus mordus et les
problèmes passés ont resurgi.

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres... Dès l'annonce du
retrait d'Auvernier, les clubs se
sont abattus «comme des rapaces»
pour prendre les meilleurs élé-
ments. Chacun voulait tirer le bon
lot. Finalement, tout est rentré
dans l'ordre et chacun a trouvé
«chaussure à son pied». Ainsi,
Corcelles, Université, La Chaux-
de-Fonds et Union (LNB) ont pu
étoffer leur effectif afin de se pré-
senter avec les meilleurs atouts
pour ce début de saison. Il faut

espérer que la période d'adapta-
tion ne soit pas trop importante
car, très rapidement, il s'agira
d'engranger des points afin d'évi-
ter toute mauvaise surprise.

Corcelles, qui entamera le tour
qualificatif à La Coudre et évo-
luera lors du tour final très certai-
nement dans ses murs, a perdu un
élément clé à son système: Didier
Robert. Mais le club cher à Claude
Arm pourra compter sut les servi-
ces de Mùller, S. Errassas (ex-Au-
vernier) , ainsi que sur
£ Prébandier, S. Rudy, Gugliel-
moni (ex-Union) et L. Wavre. Six
éléments de valeur qui donneront
encore plus d'assise à l'équipe et
qui modifieront très certainement
les pronostics.

Quant à Université, il misera sur
la j eunesse. A vec l'apport de
Scheikzadeh, Bûttikoter (ex-Auver-
nier), Belja kovic (ex-Marin) et le
retour de Muster, les j eunes loups
de Bourquin sont capables de

grandes prouesses. Ils l'ont prouvé
lors du tournoi de Bienne où ils
ont battu facilement Corcelles:
66-52, une belle référence. Mal-
heureusement son pivot (Béguin)
s'est blessé, ce qui {'éloignera très "
certainement un mois des terrains.

La Chaux-de-Fonds doit encore
régler quelques détails de transfert
au sujet 'de Chattelard et Forrer
pour connaître sa formation défi-
nitive. Il semble que tout s'arrange,
cependant. Avec l'arrivée de Ro-
bert (ex-Corcelles) et de Sauvain
(ex-Auvernier), les Chaux-de-Fon-
niers peuvent viser le tour final.

Mais qui fera les frais de cette
restructuration ? Il est délicat d'éta-
blir un pronostic, le groupe 2
(composé de Marly, la Tour, Blo-
nay, Uni Neuchâtel, Martigny,
Troistorrents , La Chaux-de-Fonds,
Corcelles) apparaissant très ou-
vert. Lors du tournoi de Rapid
Bienne, quatre équipes étaient en-
gagées en deux fois 12 minutes. Il
est intéressant de constater que les
Neuchâtelois se sont bien compor-
tés. De bon augure pour la suite.

Avant le début du championnat,
dont la première jo urnée est agen-
dée au 22 septembre, il est bon de
rappeler la formule: quatre grou-
pes régionaux de huit équipes dis-
putent un tour qualificatif en mat-
ches aller-retour jusqu'au 15 dé-
cembre 1990. Les deux premiers
de chaque groupe sont qualifiés
pour le groupe Promotion (huit
équipes); les autres équipes sont
réparties en trois nouveaux grou-
pes régionaux: groupe Ouest (les
six équipes restantes du groupe 1,
les équipes classées 4e et 7e du
groupe 2); groupe Centre (les

équipes classées 3e, 5e, 6e et 8e
des groupes 2 et 3); groupe Est (les
équipes classées 4e et 7e du
groupe 3, les équipes restantes du
groupe 4).

Au terme des tours qualificatifs,
il n'y aura pas de matches de bar-
rages. Le classement respectif des
ex aequo sera établi au vu des
confrontations directes.

Les tours finals se dérouleront en
matches aller-retour, du 12 janvier
au 27 avril 1991. Le premier du
groupe Promotion sera sacré
champion de Ire ligue et promu en
LNB. Les équipes classées 8mes de
chaque groupe régional seront re-
léguées en ligue cantonale. En cas
d'égalité, dans les tours finals, de
deux équipes, pour le titre ou la
relégation, un match de barrage
(aller-retour) départagera les équi-
pes. Si plus de deux équipes sont à
égalité, un nouveau classement
sera établi selon les confrontations
directes et un match de barrage
aura lieu entre les deux équipes
les mieux classées (pour le titre)
ou les deux équipes les moins bien
classées (contre la relégation). En
tout, chaque équipe disputera
donc 28 matches.

Signalons enfin que, afin de dé-
velopper le mouvement Jeunesse,
chaque équipe de Ire ligue devra
présenter deux équipes disputant
un championnat en catégorie
Poussins à Juniors, puis, dès la 3e
saison en Ire ligue, trois équipes.
En cas de manquement à cette rè-
gle, des sanctions financières frap-
peront les clubs concernés.

0 Gérald Schneider
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Citroën. La Route Maîtrisée.s
J.—Ja beauté, c'est une ligne, de nouveaux matériaux, une f inition soignée.

C'est un intérieur spacieux, élégamment agencé, sans gadget inutile. C'est aussi une force:

58kW (80 ch), cela vous propulse en 9,7 secondes à 100 km/h, une garantie

de sécurité lorsqu'il f aut réagir très vite. La beauté, c'est une technologie de p ointe qui

associe confort et plaisir. Et ce sont 6,91/100 km qui vous front aller plus loin.

Miroir, miroir, qui est la plus belle en ce pays? Venez essayer VAX GT.

Vous verriez. Si Citroën innove, c'est toujours en beauté. g
795093-10 |

Tous les vendredis l/\J&£~Cjhd
ARTS ET CULTURE CINEMA

JCUUI I <J OCUICMIUIC I 7 7 \J

mm
^VOYAGES*

VACANCES
EIM ESPAGNE
LA ESCALA

du 1" au 9 octobre, 9 jours, Hôtel
familial , pension complète, Fr. 580.-
par personne.

Demandez le programme.
Inscriptions & renseignements
Tél. (039) 4122 44, Saint-lmier,
ou auprès de votre agence.

795168-10

Busi
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch , Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele... ,
Par exemple: y^~ â

iiWjjjBWW V: . ......„„.. ... H
Bosch SMS 2021 ....  ̂ 1
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm i
Prix vedette FUST mQQQ, m
Location 42.-/m * 1H7 7C/»
Miele G 522 K^mzsmtè10 couverts standard! jË?JHf
8 programmes de ; flll l§Ë|f*lavage , programme \ \ V?zd^%.
économique , Ife :-^m
H 82-87/L 60/P 57 l M^®®*/
Location 63.-/m * |jw m #*£¦
Prix choc FUST f I *k j j »  "

Vaissella Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage , adoucisseur d'eau incorporé
de série Ivf 0£ -Location 63.-/m * f f / J»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

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

' 795088-10

W

795078-10

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION
Contactez-nous au 038/ 24 77 40

[



Uni dans
l'inconnu

BASKETBALL, I e LIGUE

H

réé voilà une
vingtaine d'an-
nées par Samuel
Bourquin, Uni-
versité Neuchâ-
tel a accédé
cette année à la
première ligue

nationale (groupe Ouest). Promo-
tion qui peut être qualifiée de nor-
male au vu des deux derniers
championnats régionaux de Ile li-

SAISON 90-91 — Debout, de gauche à droite: S. Bourquin (entraîneur) , P. Cossettini, V. Musolino, C. Béguin, S. Muster,
H. Papin. Accroupis: O. von Dach, C. Jaccard, D. Mollard, V. Perrier, D. Sheikhzadeh. Manquent: G. Beljakovic, J.-D.
Buttikofer, P. Bouquet (entr.-adj.) . ptr- E-

gue, où Uni NE s'était brillamment
comporté (invaincu sur trois tours
et champion junior interrégional).

Pour la saison 90/91, l'effectif de
l'équipe a été renforcé par plusieurs
joueurs : Sheikhzadeh (Auvernier BC)
revenant à ses premières amours, de
même que Muster (TV Reussbùhl).
Buttikofer (Auvernier BC) et Beljako-
vic (Marin BC) ont quant à eux été
transférés.

Préparer une nouvelle saison dans

une catégorie de jeu supérieure et
mal connue n'est pas une mince
affaire. Laissons pour cela l'entraî-
neur Sam Bourquin et le coach ad-
joint Pascal Bouquet nous donner
quelques précisions:

— Une préparation physique a
été demandée aux joueurs en fonc-
tion de leurs besoins et de leurs
caractéristiques pendant la pause es-
tivale; la condition physique conti-
nuera d'être travaillée lors des entraî-
nements sous forme intégrée, avec
ballons. Au niveau de la préparation
tactique, c'est avant tout la recher-
che d'un collectif offensif et défensif
qui est voulue pour créer un vérita-
ble esprit de groupe.

Nouvelle catégorie de jeu signifie
aussi nouveau championnat. Com-
ment l'entraîneur le perçoit-il? Ré-
ponse:

— Nous sommes devant un fait
accompli, on doit donc s'y confor-
mer et s'y adapter. C'est une formule
qui demande un contingent étoffé,
car le championnat est long et des
blessures, des examens ou un man-

que de motivation peuvent venir le
perturber.

En ce qui concerne les objectifs,
S. Bourquin précise :

— Les objectifs seront fonction de
l'état d'esprit, de la volonté et de la
participation des joueurs. Pour être
plus précis, dans une première phase
il s'agira que l'équipe, qui est jeune,
apprenne, pour ensuite rechercher le
meilleur classement et le maintien.

On remarque donc que la pru-
dence est de mise et qu'Université
ne baigne pas dans la douce eupho-
rie de la promotion. Un travail im-
portant reste à faire, comme le souli-
gne Samuel Bourquin:

— Le basket, en Suisse, manque
beaucoup de joueurs locaux, com-
prenez par là des joueu rs qui ne
suivent pas la filière de leur club,

EFFECTIF
Départs: Evard (Union / prêt),

B. Cakar (arrêt), Schmid (arrêt).
Arrivées: Buttikofer (Auvernier),

Scheikzadeh (Auvernier), Bejakovic
(Marin / retour à Uni), Muster
(Reussbùhl / retour à Uni).

L'équipe: Béguin (200 cm / 21 ans
/ centre), Cossettini (190 cm / 22 /
ailier), Musolino (195 cm / 20 / ailier]
Papin (187 cm / 21 / ailier), Jaccard

mais qui sont transférés ou qui en
changent souvent. Cela vient du fait
que la formation n'est pas optimale
et que les jeunes joueurs ne consen-
tent pas à faire les sacrifices néces-
saires pour arriver à un bon niveau
physique et technique. Mon souhait
serait de voir de je unes éléments
être intégrés aux équipes fanions de
leurs clubs respectifs et de tout faire
pour mettre en place ou renforcer
l'encadrement nécessaire à la forma-
tion des joueurs.

Une saison 90/91 toute en finesse
se dessine pour Uni, qui est cons-
cient des difficultés mais également
de sa valeur et de sa capacité à
pratiquer un basket actuel et intéres-
sant.

'O P.C

(170 cm / 21 / distributeur), Von
Dach (187 cm /19 / distributeur),
Mollard (169 cm / 25 / distributeur)
Perrier (186 cm /19 / distributeur),
Buttikofer (194 cm / 20 / centre),
Scheikzadeh (188 .cm / 23 / centre),
Muster (194 cm / 19 / centre), Belja
kovic (189 cm / 20 / ailier), Geiser
(184 cm /15 / ailier), Brodt (181 cm
17/ailier).

Entraîneur: Samuel Bourquin. En
traîneur-adjoint: Pascal Bouquet.

Objectif
maintien

UNION NEUCHÂTEL, DAMES

n

non Neuchâtel-
Sports, relégué
au terme du
championnat,
fut repêché... Et
il faut reconnaî-
tre que, dans le

nent féminin n'a
pas encore obtenu ses lettres de
noblesse et se cherche encore. A
l'heure actuelle, il n'y a pas le po-
tentiel suffisant pour garantir une

relève valable et Union, de même
que La Chaux-de-Fonds (LNA); dans
une moindre mesure, en souffrent
terriblement. Sandra Barbetti-Buchs,
la responsable de l'équipe du Bas,
fait part de ses soucis:
- Comment pourrais-je étoffer

mon contingent? Il n'y a pas de
joueuses ou alors il faudrait aller
«piocher» dans les autres formations.
Ça ne serait pas fair play.

Par rapport à la saison passée, l'ef-

fectif a encore diminué. Rosanna Po-
loni a choisi de repartir à La Chaux-
de-Fonds (son ancien club): il est
normal que cette fille tente sa
chance en LNA, car elle en a les
capacités; il n'aurait pas été correct
de la retenir. Son bref passage a du
reste permis à l'équipe de progresser
et d'obtenir de bons résultats. Natha-
lie Stefanoni s'en est retournée,
quant à elle, dans son club d'en-
fance, Yverdon. Ces deux importants
départs ont été partiellement com-
pensés par l'arrivée de Florence Tan-
ner, qui avait fait les beaux jours
d'Université. Mais sera-ce suffisant
pour disputer un tel championnat?

— // faut l'espérer. Mon équipe
fera tout son possible pour défendre
ses chances, aussi minimes qu'elles
soient. Je ne veux pas penser aux
blessures qui peuvent survenir car,
dans ce cas, je ne saurais pas qui
aligner. Il faut que Dame chance soit
avec nous. Lors de la saison passée,
ce ne fut pas le cas: blessures et
forfaits administratifs.

Ainsi, comme vous le voyez,
Union cherchera avant tout à se
maintenir, en essayant de se classer
à la 6e place. Mais le manque de
joueuses n'est rien: songez qu'Union
n'a pas d'entraîneur!

- Ce point me préoccupe beau-
coup, car si en plus il faut jouer et
coacher, il est fort à parier que des
erreurs évitables peuvent se produire
et être néfastes à la cohésion de
l'équipe. De plus, cette double fonc-
tion entraînerait une inefficacité
dans le j eu. Alors, par la voie de cet
article, j'espère qu'un entraîneur se
présentera ou nous contactera. Il en
va de la survie de notre équipe...
Vous constatez que nous ne partons
pas sur des bases les meilleures, mais
le moral et l'espoir sont grands. Nous
nous battrons, c'est certain.

o es.

CALENDRIER

1" tour. - Vendredi 28 septem-
bre: Epalinges - Union (20 h 30 /
Bois-Murat). Vendredi 12 octobre:
Versoix - Union (20 h 30 / Mont-
fleury). Vendredi 19: Coupe de
Suisse (contre Meyrin). Vendredi 26:
Union - Troistorrents (20 h 30 / Pa-
nespo). Lundi 29: Lausanne Ville -
Union (20 h 15 / St-Roch). Vendredi
9 novembre: Union - Villars (20 h 30
Panespo) Vendredi 23: Martigny -
Union (20 h 30 / Sainte-Marie). Ven-
dredi 7 décembre: Union - Prilly
(20 h 30 / Panespo).

2e tour. — Vendredi 14 décem-
bre: Union - Epalinges (20 h 30 /
Panespo). Vendredi 18 janvier:
Union - Versoix (20 h 30 / Panespo).
Vendredi 25: Troistorrents - Union
(20 h 45 / salle poly). Vendredi 1er
février: Union - Lausanne Ville

(20 h 30 / Panespo). Samedi 9 fé-
vrier: Villars - Union (17 h 30 /
Platy). Vendredi 22 février: Union
Martigny (20 h 30 / Panespo). Jeudi
7 mars: Prilly-Union (20 h 15/
Fontadel).

EFFECTIF^i . i n.i 'i i  i.

L'équipe: P. Barbetti (168 cm /
1967 / ailier ou poste), S. Barbetti
(168 cm / 1966 / ailier ou poste),
C. Culetto (164 cm / 1966 / ailier),
E. Freitag (165 cm / 1969 / ailier),
N. Jaccottet (170 cm / 1962 / pivot)
S. Meyer (171 cm /1966 / ailier),
F. Perrier (169 cm /1969 / distribu-
trice), I. Rognon-Debrot (165 cm /
1965 / distributrice), F. Tanner
(174 cm / 1964 / pivot), A.-L. Favre
(176 cm/1961 / p ivot).

LA CHAUX-DE-FONDS

na 

Chaux-de-
Fonds, avec les
arrivées de
Forrer, Chatte-
lard, Robert et
Sauvai n, peut
envisager avec
sérénité l'ave-

nir. Pierre-Alain Benoît, entraî-
neur depuis des lustres:

— Ce serait une fausse modes-
tie que de prétendre le contraire,
notre objectif est très clair: parti-
ciper au tour final pour le titre. Le
chemin est encore long, certes,
mais j e  dispose d'un très bon ef-
fectif. Physiquement, mes j oueurs
sont bien préparés. Chacun avait
un programme précis, organisé
par Fred Nicother, mon prépara-
teur. En fait, depuis deux mois,
nous sommes sur la brèche.

— L'effectif est important...
Oui j e  serai obligé d'opérer des
choix et, en principe, c'est moi
seul qui trancherai. Ça dépendra
de la forme du moment, des mat-
ches précédents, de l'adversaire.
Par exemple, si l'adversaire est
réputé pour une équipe jouant
vite, j'introduirai des joueurs ca-
pables d'aller encore plus vite.
Pour ce faire, j e  dispose de trois
distributeurs, c'est merveilleux. Il
faut profiter de cette aubaine. Par
ailleurs, vous le sa vez, je suis un
fervent défenseur de la défense
homme à homme. Cette saison, j e
vais la pratiquer à outrance car j e
peux aligner de grands gabarits
capables de me garantir la supré-
matie aux rebonds.

— Le retard de l'obtention des
lettres de sortie de Forrer et Chat-
telard (retour à leur club d'en-
fance) a-t-il perturbé votre prépa-
ration?

— Pas vraiment, car ces deux
garçons désiraient revenir à la
Chaux-de-Fonds et leur plan d'en-
traînement était prévu. Pour ma
part, il était quasiment acquis. La
perturbation est venue avant tout
de la lenteur des démarches.

Mais tout est rentré dans l'ordre
puisque les deux clubs se retrou-
veront samedi au Pavillon des
Sports (il y a paraît-il encore
quelques modalités financières à
régler).

— Des craintes?
— Il y en a, mais elles n'altè-

rent pas mon optimisme: la lon-
gueur du championnat, qui peut
être un handicap car il s'agira
d'être encore au top niveau en
décembre pour disputer le tour
final (cela obligera mes j oueurs à
se battre pour progresser), l'ho-
mogénéité et la cohésion entre
anciens et nouveaux j oueurs.
Malgré ces quelques craintes, j e
considère cette formule de cham-
pionnat extraordinaire car elle
donne, chaque année, la chance
« i(/uic3 #c» ctfu ipca iiist -ines u **.-
céder à la super Ire ligue (Ire
ligue nationale d'antan), qui re-
groupe les huit meilleurs du
championnat

— Avant de terminer que pen-
sez-vous des nouvelles règles?

— Ça va ralentir le j eu, c'est
certain. H faut espérer que les
interprétations soient appliquées
d'une façon souple car le public
va se désintéresser de plus en
plus de ce sport On a voulu se
rapprocher du basket américain,
mais il y a encore à faire: par
exemple interdire la pratique de
la défense dite de zone.

— Vos favoris?
— Marly, Martigny et La

Chaux-de-Fonds...

0 G. S.

EFFECTIF
Départ: aucun.
Arrivées: Sauvain (Auvernier),

Robert (Corcelles), Forrer (Union),
Chattelard (Union).

L'équipe: Sifringer (190 cm /
1959 / centre), Y. Mûhlebach
(190 cm / 1966 / centre),
M Mûhlebach (184 cm / 1963 /
ailier), Moser (189 cm / 1971 /
centre), Linder (185 cm /1966 /
ailier), Granges (201 cm 7 1963 /
centre), Galvan (187 cm / 1971 /
ailier), Frascotti (180 cm / 1957 /
distributeur), A. Bottari (186 cm /
1969 / distributeur), Bieri (192 cm
/ 1971 / centre), T. Benoît (185 cm
/ 1973 / distributeur ou ailier),
Chattelard (185 cm / 1965 / ailier),
Forrer (190 cm / 1967 / ailier po
ou pivot), Robert (194 cm / 1960 /
centre), Sauvain (197 cm / 1961 /
centre).

Entraîneur: Pierre-Alain Benoît.

Parmi
les
favoris



CONSTRUISONS
ENSEMBLE NOTRE AVENIR COMMUN

Votations fédérales 4 x OUI

Votations cantonales 6 x OUI

Pour l'éligibilité des étrangers
dans les législatifs communaux 10 x OUI

Nous invitons tous les électeurs neuchâtelois
à se rendre aux urnes les 22 et 23 septembre
pour construire l'avenir de notre pays et de
notre canton.

Union Syndicale
cantonale neuchâteloise

795439 10 Willy Bovet

ISlBiiIlHlIBBwHiBBBaBB BBBSBS3BSSS5B^ t̂Ë ŵ:S^̂ B B̂i^̂ ^̂ HI^̂ B

Galerie de toit en option.

Bien sûr chez l'un de nos concession- sou de moins. Et c'est peu, lorsqu'on siette automatique, sont inclus. Dès V O I V O 2 4 0 C l aS S ÎC  •nalres Volvo. Car il vous offre à pré- sait que l'on reçoit une Volvo qui a lors, qui pourrait encore hésiter. Et se
sent cette grande classique Volvo â un prouvé sa valeur en mille et une circon- décider par exemple pour la Volvo 240
prix net imbattable. Le break Volvo stances et qui est un modèle particu- Classic en version berline pour 24'150 ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ ^B
240 Classic, la voiture familiale qui lièrement éprouve. Un prix très (vingt-quatre mille cent cinquante) ^L Ŵ à W  A Ĥ W^ A
possède le palmarès le plus éloquent correct en outre, puisque direction francs net. De plus, les deux modèles ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ E ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ flau monde, ne coûte actuellement que assistée, verrouillage central. Jantes à spéciaux peuvent également être
25'500 (vingt-cinq mille cinq cents) rayons en alliage léger et, sur le obtenus en leasing à des conditions .
francs net. Pas un sou de plus. Pas un modèle break, un correcteur d'as- tout aussi spéciales. S a II S C O 111 p r O 111 1 8 .

NE: Neuchâtel-Hauterive, Garage Schenker & Cie., 038/3313 45. Travers, S. Antifora, Garage Touring, 038/6313 32. 793834¦ 10

^%^̂ mmm\mtWÊÊu\

HKSIm J
15 est financée par plusieurs donateurs privés V

"{ Pif St CUISIN Es)*

LOFT XzËéX ^Ç^L ^ervMrV^
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque v-Zug, ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur les
et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, meuhlescuisinière de luxe EL4/60, réfrigérateur _ !ir ?¦ • ¦-
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge
npanMnHBwmp^M ¦ Offre immédiate par ordina-
iMMrMrjW teur, en fonction de des désirs
IMMirULin w ¦ Grand choix d'appareils de
UAikiiHkliu ËliUiiiËfl toutes marques

PustH ^>̂ M  ̂— 795076-10

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

5 lettres Chaîne d'un tissu

Aune - Aune - Aumusse - Barège - Berthe - Blouse -
Boucassin - Burnous - Calotte - Caraco - Catir - Châle
- Courtine - Cretonne - Dentelle - Etole - Etoupe -
Feutrine - Carcette - Gilet - Guimpe - Jabot - Lampas -
Lévite - Lin - Mante - Nappe - Nœud - Nylon - Orlon
- Pèlerine - Ratine - Ruban - Schappe - Shetland - Soie
- Tissé - Tissu - Toile - Tricot - Trousseau - Tulle -
Vareuse - Veste.

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

•>
Solution en page JJ0r.%*r>j- TELEVISION



FOOTBALL, Ile LIGUEr_ 

La cinquième journée
de championnat en
deuxième ligue débu-
tera demain soir déjà
avec Fontainemelon-
St-Blaise. Pour se
poursuivre samedi
avec les cinq autres
parties au pro-
gramme. Notre invité
et pronostiqueur du
jour: Jean-Philippe
Decastel, entraîneur
du FC Cortaillod.

# Superga-Noiraigue:

- Noiraigue ne peut plus se per-
mettre d'égarer le moindre point. Et
j e pense que le point que les Né-
raouis ont engrangé face à Serrieres
va certainement faire du bien au
moral de l'équipe. Au sujet de Su-
perga, j 'ai vu j ouer cette formation
contre Bôle où elle l'avait emporté
avec passablement de chance. Su-

Le point
Ile ligue

1. Serrieres 4 3 1 0  1 0 - 3 7
2. Audax 4 3 0 1 1 0 - 4 6
3. Bôle 4 3 0 1 7 - 3 6
4. Sf-Blaise 4 1 3 0 7 - 4  5
5. Cortaillod 4 2 1 1 7 - 6  5
6. Le Landeron 4 1 2  1 4 - 5  4
7. Superga 4 1 2  1 1 - 4 4
8. F'melon 4 1 1 2  4 - 5 3
9. Boudry 4 0 2 2 4 - 7  2

10. St-lmier 4 0 2 2 1 - 4  2
11. Noiraigue 4 0 2 2 4 - 8  2
12. Hauterive 4 1 0  3 5-11 2

Prochaine journée (14 et 15.9.):
Superga - Noiraigue (samedi,
14 h 30), Cortaillod - Audax (samedi,
15 h 45), Boudry - St-lmier (samedi,
17 h), Hauterive - Bôle (samedi 17 h),
Fontainemelon - St-Blaise (vendredi,
20 h 30), Serrieres - Le Landeron (sa-
medi, 17 h).

llle ligue
Prochaine journée, groupe 1 : Les

Bois - Coffrane, La Sagne - Colom-
bier II, Etoile - Fontainemelon II, De-
portivo - Le Parc, Saint-lmier II - Hau-
terive II, Marin - Cornaux.

Groupe 2: Superga II - Corcelles,
Béroche - Comète, Bôle II - Ticino,
Centre-Portugais - Boudry II, Centre-
Espagnol - Le Locle II, Pal Friul - Les
Brenets. / E-

perga va finir au milieu du classe-
ment. Sans plus.

Pronostic: 2

# Cortaillod-Audax:

— Audax va assurément tenir les
premiers rôles lors de ce champion-
nat. A condition que l'effectif à dis-
position de l'entraîneur soit suffi-
samment large et de qualité. Je dis
cela en prévision des trois pro-
chains départs (Rosa to, Egli et Lo-
sey). Pour ce qui est de Cortaillod,
j e  connais pour l'heure des problè-
mes. Bongiovanni, Pinto (blessés) et
Lambelet (vacances) manquent à
l'appel. Alors que Keller et Guenat
sont sous les drapeaux. Mais j e suis
satisfait du début de saison.

Pronostic: X

# Boudry-St-lmier:

- Boudry est une équipe jeune
animée d'une belle rage de vaincre.
Elle a j usqu'ici, et avec un calen-
drier difficile, été assez mal payée
de ses efforts. Sans doute le man-
que d'expérience. St-lmier va lui lut
ter contre la relégation, c'est cer-

DISPUTÉ — De gauche à droite, les Bôlois Manai et Wunderlin ont pris le dessus face au FC Boudry de l'attaquant
Magnin. ptr- £-

tain. Même s'il s'agit d'une bonne
petite équipe de j eunes aussi. Mais
à laquelle il manque indiscutable-
ment quelques j oueurs de métier.

Pronostic: 1

# Hauterive-Bôle:

— Hauterive déçoit indiscutable-
ment en ce début de championnat,
j e  dis cela sur la base du remarqua-
ble parcours réussi la saison der-
nière en troisième ligue. Il est cer-
tain que l'équipe va au-devant
d'une bien difficile mission désor-
mais. Quant à Bôle, cette formation
me fait une superbe impression. Elle
est composée d'un bon mélange de
jeunes et de j oueurs chevronnés.
Au bout du compte, il y a une
équipe très solide qui finira dans les
trois premiers.

Pronostic: 2

# Fontainemelon-St-Blaise:

— Le parcours de Fontainemelon
est mi-figue, mi-raisin. A l'exception
de leur succès initial à Noiraigue, les
Melons n'ont comptabilisé qu'un

point lors des deux matches face
aux deux néo-promus. St-Blaise
aussi n'a pas réussi les résultats que
Meyer attendait. Toutefois, depuis
le point acquis in extremis à Bou-
dry, le déclic semble s'être produit.
Pour preuve, le net succès rem-
porté contre Hauterive.

Pronostic: X 2

# Serrières-Le Landeron:

- Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute: Serrieres devrait obtenir un
succès aisé face au néo-promu du
Landeron. Hormis la qualité de son
effectif, le fa vori serriérois no 7 du
championnat aura l'avantage d'évo-
luer sur une grande surface de j eu.
Quatre points en quatre matches
pour Le Landeron : j e dois dire que
la formation de Luigi Bonandi
étonne son monde. Mais cela ne
sera pas suffisant contre le grandis-
sime favori Serrieres.

Pronostic: 1

0 Hervé Pralong

Tour
des
stades

Markus
Lymann
Natation

Nom: Lymann
Prénom: Markus
Sport pratiqué: natation
Club: Red Fish Neuchâtel
Fonction: entraîneur
Depuis: 1982
Date de naissance: 17.10.1960
Etat civil: célibataire
Profession: chimiste
Nationalité : Suisse
Points forts : bonnes connaissan-
ces des vecteurs de la condition
physique et bons contacts avec
l'ensemble des nageurs.
Point faible: manque de dureté
Objectifs de la saison qui débute
le mois prochain: finale A mes-
sieurs du championnat des clubs,
promotion de l'équipe féminine
en catégorie championnat et clas-
sement dans les cinq meilleurs au
championnat d'été 1991 à Ge-
nève.
Objectif à long terme: placer le
club, toutes catégories confon-
dues (filles et garçons) dans les
quatre à cinq meilleurs de Suisse,
Nombre d'entraînements: six par
semaine
Lieu d'entraînement: piscine du
Nid-du-Crô
Meilleur souvenir: championnat
de Suisse d'hiver de la saison der-
nière à Sion avec deux meilleurs
performances suisses et une belle
moisson de médailles.
Palmarès: 3me place au cham-
pionnat des clubs la saison der-
nière et victoire au championnat
suisse dans le relais masculin 4 x
100 mètres 4 nages à Chiasso.
Hobbies: lecture, ski alpin et plan-
che à voile
Autres sports pratiqués: water-
polo et mountain-bike
Plat préféré: filets mignons aux
morilles
Boisson préférée: le café
Musique préférée: le blues
Sportif suisse le plus admiré: Pe-
ter Mùller
Sportive suisse la plus admirée:
Anita Protti
Sportif étranger le plus admiré:
Matt Biondi
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Janet Evans
Principal regret: manque de
temps pour la pratique de la nata-
tion
Voeu le plus cher: profiter au
maximum des nouvelles installa-
tions mises à disposition à Neu-
châtel. /hpg
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont tous leur place dans
cette rubrique. Des têtes, des
sports... et du sport plein la tête !

Corcelles
en tête

llle LIGUE

I ibérés cette sai-
'§ son de la diffi-
! cile concur-
I rence altari-
| pienne, les
s j oueurs du FC
$ Corcelles-Cor-

mondrèche ont
endossé très rap idement le maillot
de leader dans le groupe 2 de
troisième ligue. Pierre-Alain
Schnenevey, entraîneur de
l'équipe susmentionnée, s'est mué
auj ourd'hui en pronostiqueur.

0 Superga ll-Corcelles :
- // s 'agit là d'une rencontre

spéciale puisque nous évoluerons
ce soir en match avancé sur le
terrain synthétique de Superga II.
Et cela peut incontestablement
fausser le bon déroulement de la
partie. Ce qui ne constitue en au-
cun cas une excuse. Si nous avons
des prétentions, nous devons sim-
plement l'emporter. Mon effectif
est complet.

Pronostic: 2
£ Béroche-Comète :
- Le terrain de Béroche est éga-

lement une surface de j eu assez
difficile à jo uer. Comète, avec la
même équipe qu'en deuxième li-
gue, est tout naturellement rede-
venu un sérieux client une ligue
plus bas. L'affrontement risque
d'être très indécis.

Pronostic: X

# Bôle ll-Ticino:
- Avec ses seize (!) inscrits lors

des quatre premières rencontres,
Bôle II possède la meilleure ligne
d'attaque du groupe et de 3me
ligue. Une référence tout de
même! Et Ticino semble être un
adversaire à la portée des j oueurs
bôlois.

Pronostic: 1

# Centre-Portugais-Boudry II:
— Les Portugais doivent être

considérés parmi les favoris de ce
groupe 2 de troisième ligue. Mais le
néo-promu n'en finit pas de sur-
prendre. Mes faveurs à l'heure du
pronostic iront néanmoins à
l'équipe portugaise. Essentielle-
ment en raison de la difficile sur-
face de j eu de Coffrane et du con-
texte toujours très passionné qui
entoure les matches.

Pronostic: 1

% Centre-Espagnol-Le Locle II:
- // s'agit là d'un derby. Il met-

tra aux prises deux formations qui

éprouvent certaines difficultés à
lancer dans les meilleures condi-
tions leur championnat. Entre les
j eunes du Locle II et les Hispano-
Loclois, bien délicat de dégager un
favori.

Pronostic: 1

% Pal Friul-Les Brenets:

— Je m'explique assez difficile-
ment ce départ totalement man-
qué de Pal Friul qui compte en son
sein quelques bonnes individuali-
tés. Il me semble que cette forma-
tion manque d'âme, d'homogé-
néité. Et puis, elle a eu la mal-
chance de perdre deux fois 4-3.
Cela va tourner. Attention toute-
fois à cette bonne équipe des Bre-
nets, une formation très habile à
l'extérieur et qui pratique un bon
football.

Pronostic: X

0 H. Pg
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini 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 Viè9e
' 

Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Villa,s s/°llon< Bibliothèque de la gare
. . . .  . _ Villars s/Ollon, Kiosque GentianeAnzere, Magasin Carmen ,,,., / ' /V
„. /- . j jn ^ u i  Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Blonay, Gaudard R., Oches 2 , ' „, , \ „..,

Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Bngue, Bibl. de la gare Lcetschberg 

lefman K,osk po$t
Bf.gue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Center Coop Oberwallis
BroC, Kiosque Bourg de l'Auge 1 zina|, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Chable 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, Mdg., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosque de la gare
-. / c . D . . , . „ . Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste _ , „ _ . _ ~ ,

;,.. ,, V -r . ..- „. .., Gstaod, K. Trachsel R., Dorfstr.
Crans s Sierre, K. La Tabatière X'res-Nord 

Gttaad Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magah, Bat. PH |nfer|aken, Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Lenk La Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Diablerets Les, Photo J. Baudat Lenk La Kiosque de la gare
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Meiringen, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Schonried, Kiosk Baumann S.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Soerenberg, Kiosk bei der Post
Grâchen, 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< Kiosq- ue de la aare

„ . ., . . „ _ . . „ c Zweisimmen, BahnhofkioskHaute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. '
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin TESSIN
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Ascona, Chiosco Posta
Loèche-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
u , ... ._ , , ... Locarno, K. Volentik M., P. GrandeMontana, Libr. Immeuble Miremont ' '
u .L x u i J . ¦ A  ̂ Lugano, Edicola del Corso
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 . _ ,. , ,,. c „ . . _

, „ „ ', _ _ , Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretono 2
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Logano_ palazzo MigroSj y Pre(orio ,,
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Logan0j chiosc0j via Gere(ta , 8
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Logan0( chiosco Innovazione 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 Trolles, 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. Postp latz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan Marché Végé Valrhône S.A. 

GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan 

chur ( K,os|< Bahnhof QST
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Cnorj Kiosk Perron 

,
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, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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A.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax - Aarau, 20 h, sam. 15 sept.

Championnat espoirs
& 1" ligue

NE Xamax - Young Boys, joué hier
Le Locle - Delemont, 20 h, vend. 14

Championnat Juniors
inter A I

NE Xamax - Lucerne, 17 h 15, sam. 15

Juniors inter B II

NE Xamax - Yverdon, 15 h 1 5, sam. 15

Juniors inter C II

NE Xamax - Deitingen, 1 5 h 30,
sam. 15
La Chaux-de-Fonds - Guin, 15 h,
sam. 15

Talents D et E

NE Xamax - La Chaux-de-Fonds D,
13 h 45, sam. 15
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds E,
13 h 45, sam. 15

Championnat 2e ligue

Superga - Noiraigue, 14 h 30, sam. 15
Cortaillod - Audax, 15 h 45, sam. 15
Boudry - St-lmier, 178 h, sam. 15

FC LF PARC LA CHAUX-DF-FONDS, Ut LIGUF- Debout, de gauche à droite: F. Petermann, J.-M. Rufener, G. Baggio, F.
Huter, O. Cochard, F. Rossi, C. Wagner, C. Huguelet, J.-P. Chèvre, G. Prétôt (entr.), M. Boillat (prés.) - Accroupis: S.
Varrin, M. Stettler, P. Fahrni, P. Villard , P. Cuenat, C. Muniz, R. Marcacci, P. Wenger. Manquent F. De Milito, S. Saci
et L Cserer. presservice

Hauterive - Bôle, 17 h, sam. 15
Fontainemelon - St-Blaise, 20 h 30,
vend. 14
Serrieres - Le Landeron, 17 h, sam. 15

Championnat 3e ligue

Les Bois - Coffrane, 1 6 h, sam. 1 5
La Sagne - Colombier II, 16 h 30,
sam. 15
Etoile - Fontainemelon II, 20 h, jeudi 1 3
Deportivo - Le Parc, 20 h 15, mardi 1 8
St-lmier II - Hauterive II, 14h30,
sam. 15
Marin - Cornaux, 1 9 h 45, vend. 1 4
Superga II - Corcelles, 20 h, jeudi 13
Béroche - Comète, 20 h, vend. 14
C-Portugais - Boudry II, 15h30,
sam. 15
Pal Friul - Les Brenets, 19 h, vend. 14

Championnat 4e ligue
Les Bois II - Mont-Soleil, 20 h, mardi 18
Pts-de-Martel la - Floria la, 19h45,
mardi 1 8
Le Parc II - Deportivo II, 20 h 15,
jeudi 13
St-lmier III - Villeret, 20 h, jeudi 13
Sonvilier - Ticino II, 16 h, sam. 15
Libre: La Chaux-de-Fonds II
Blue Stars - Trinacria (à Noiraigue),
20 h 15, vend. 14
Floria Ib - Travers, 20 h, jeudi 13
Fleurier - Pts-de-Martel Ib, 19 h,
vend. 14
Couvet - Môtiers, 20 h, jeudi 13
Azzuri - Noiraigue II, 16 h 30, dim. 16
Serrieres II - Auvernier, 1 5 h, sam. 15
Salento - Cressier, 20 h, jeudi 1 3

Espagnol NE - Audax II, 17 h, lundi 17
Saint-Biaise II - Marin II, 1 5 h, sam. 15
Comète II - Helvetia, 20 h, jeudi 1 3
Dombresson - Cortaillod II, 20 h,
jeudi 1 3
Real Espagnol - Béroche II, 15 h,
dim. 1 6
Corcelles II - NE Xamax II, 20 h,
jeudi 1 3
Lignières - Gen.-s/Coff rane, 16 h,
dim. 16

Championnat 5e ligue

Azzuri II - Pts-de-Martel II, 14 h,
dim. 1 6
Le Locle III - Les Bois III, 20 h 15,
vend.14
Les Brenets II - Sonvilier II, 20 h,
vend.14
C-Espagnol II - Mont-Soleil II, 10 h,
dim. 16
Libre: AS Vallée Ib
Bevaix II - La Sagne llb, 20 h, merc. 1 9
Buttes - Colombier III, 20 h, merc. 1 9
Fleurier II - Noiraigue III, 20 h, merc. 1 2
Libre: Pal Friul II
Cressier II - Cornaux II, 18 h 30,
sam. 1 5
Le Landeron II - NE Xamax III, 20 h,
vend.14
Espagnol NE II - Cantonal Chaumont,
14 h, dim. 16
Lignières II - Valangin, 10 h, dim. 16
Libre: Auvernier II

Juniors B

Sonvilier - Comète, 14 h, sam. 1 5

Communiqué officiel N° 8
Avertissements

GEISER Emmanuel, Lignières jun. B, réel.;
SOCANES Salvador, Colombier jun. C, ant.;
COMBREMONT Johnny, Les Bois jun. A, jeu
dur; BUKAIEV Alessandar, Hauterive jun. A, j.
dur; HERMANN Sandro, Corcelles jun. A, j.
dur 2e av.; FAUGERE David, NE Xamax jun.
A, ant.; LLERAT Miguel, Le Parc jun. A, ant.;
GUIDO Giuseppe, St-lmier jun. A, ant.;
CRETTAN Samuel, Colombier jun. A, j. dur;
EGLI Stéphane, Colombier jun. A, ant.; OLI-
VIERI Gianluca, Le Landeron jun. A, ant.;
VILLENA Carlos, Deportivo jun. A, ant.; RA-
NIERI Cédric, Boudry jun. A, j. dur; PETRELLI
Gianni, Boudry jun. A, j. dur; JEANRICHARD
Lionel, Boudry jun. A, j. dur; STAUFFER Pas-
cal, Béroche jun. A, ant.; NYDEGGER Patrick,
Serrieres jun. B, j. dur 2e av.; HENCHOZ
Raphaël, Serrieres jun. B, réel.; BARTHOU-
LOT Cédric, Floria jun. B, ant.; JACOT Vin-
cent, Corcelles jun. C, ant.

1 match officiel
de suspension

LEGGIABRO Christian, Bevaix jun. A, j. dut
pr 2 av.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende

AMSTUTZ Jean-Pierre, Noiraigue I, ant.;
FONTELLA Armindo, FontainéVnelon I, j. dur;
STETTLER Mario, Le Parc l, j. dur; WENGER
Philippe, Le Parc l, réel.; EPITAUX Daniel, Les
Boisl, j. dur; MADEIRA José, Deportivo II,
réel.; POCAS Manuel, Auvernier I, ant.; PEL-
LET Cédric, Auvernier I, ant.; MARCON Jean-
Pierre, Audax II, ant.; GERBER Didier, Valan-
gin I, ant.; RUSSO Gianpaolo, Bôle I, j. dur;
MANAI Fathi, Bôle i, j. dur; RACINE Cédric,
Bôle l, réel.; BONNY Steve, Bôle i, j. dur;
FRUND Jean-Claude, Boudry I, j. dur; DU-
PLAN Fabien, Coffrane I, j. dur; GOETZ Ray-
mond, Marin I, réel.; CAUDENZI Yves, Etoile I,
j. dur; COMTE Jean-Charles, Les Brenets I,
réel.; REINHARD P.-Alain, Le Lccle II, j. dur;
VOIROL Yann, Le Locle », j. dur; IGLESIAS
José, C.-Portugais I, j. dur; IOTTI Steve, Blue-
Stars l, ant.; RAGGIOTTO Walter, Trinacria,
ant.; MERMOUD Joël, St-Blaise II, réel.; AL-
VARES Philippe, La Sagne la, ant.; NATOLI
Salvatore, C-Espagnol II, j. dur; NIEDE-
RHAUSER Andréas, Mt-Soleil II, réel.; CATTIN
Jean-Daniel, Les Bois III, ant.; AMEZ-DROZ
Pascal, Les Bois III, réel.; PIRCI Adriano, Az-
zurri II, réel.; RAGO Massimo, Azzurri II,
réel.; HAJDA Naser, Azzurri II, réel.; ROSSI
Robertino, Fleurier II, réel.; LEBET P.-Alain,
Buttes I, réel.; FANKHAUSER Michel, Blue-
Stars II, réel.; GARCIA Manuel, Espagnol NE
II, réel.; DOS SANTOS Manuel, Espagnol NE
II, réel.; BOHREN Grégory, Cant. Chaumont,
ant.; JEANNET Grégory, Dombresson II, ant.;
JENANE Salah, Helvetia II, ant.; STAUFFER
Jérôme, Cornaux II, ant.; BUCHS Daniel, Ron-
dinella vétérans, réel.; CHARRERE Yann, Noi-
raigue I, ant. m. 5.9.90; CHOPARD José,
Noiraigue I, ant.; BLANC Claude, St-lmier I,
ant.; DUSCHER Laurent, Cortaillod I, j. dur;
CICCARONE Vito, Bôlel, ant.; GARCIA Mi-
guel, St-Blaise I, j. dur; DONZALLAZ J.-
Claude, St-Blaise I, ant.; CHRISTE Olivier,
Hauterive I, j. dur; RACINE Hug, Serrieres I, j.
dur; VOLERY Philippe, Serrieres I, réel.; NI-
COLAS Philippe, Fontainemelon II, réel.; SU-
NIER André, Fontainemelon II, ant.; RUSSO
Basillio, Fontainemelon II, j. dur; KOBZA Pas-
cal, EtoileI, réel.; ANGELUCCI Fabio, Depor-
tivo I, j. dur; VELOSO José, Comète I, j. dur;
CATONE Luigi, Superga II, j. dur; BEATO
Alessio, Superga II, réel.; ROBERT Nicolas,
Béroche I, réel.; DE MARCO Antonio, Béro-
che I, j. dur; MOULIN Didier, Boudry II, j. dur;
MORENO Mariano, C-Espagnol I, j. dur;
MIGNONE Marco, Pal-Friul I, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

SAIZ Javier, Fontainemelon I, j. dur; BAS-
TIN Alain, Les Bois I, j. dur; FRITSCHE Pascal,
Boudry I, j. dur; GRETILLAT Marc, Coffrane I,
j. dur; STETTLER Mario, Le Parc I, j. dur; .

CHASSOT Daniel, C-Espagnol I, réel.; BAS-
TOS Antonio, C.-Portugais I, j. dur; MOR-
THIER Hubert, Dombresson I, j. dur; BONFI-
GLI Massimo, Audax I, j. dur 5.9.90; MANAI
Fathi, Bôlel, j. dur; BONJOUR Renaud, Le
Landeron I, j. dur; SAIZ José, Fontainemelon
I, j. dur; HIRSCHI Stéphane, Cornaux I, j. dur;
DOS SANTOS Fernando, Corcelles I, j. dur;
MARIGLIANO Luigi, Béroche I, j. dur; PA-
TRON José, Boudry II, ant.; ROTHEN J.-
Christophe, C-Espagnol I, réel.; FILIPPINI
Giovanni, Pal-Friul I, réel.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
MADEIRA Juan, Deportivo II, j. dur 2 av.;

FRANZOSO Mauro, Audax I, antisp. 3e av.;
OESCH Pierre, Etoile I, antisp. 2 av.; BASTIN
Alain, Les Bois I, j. dur 3e av.; CHESSA Luigi,
Superga II, antisp. grave envers l'arbitre.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
FORTUNATO Raffaele, Auvernier I, ant.

grave envers l'arbitre; ALB Sylvain, C.-Espa-
gnol II, insultes envers l'arbitre; NUNEZ Ja-
vier, Espagnol NE II, jeu grossier; DA SILVA
Abilio, Espagnol NE II, insultes envers l'arbi-
tre.

3 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
ZYBACH Christian, Le Locle II, jeu grossier.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
RIPAMONTI Adriano, Noiraigue I, v. de

faits; PAIS Lucio, Espagnol NE I, v. de faits;
PASQUALE Mario, C-Espagnol II, antisp,
grave envers l'arbitre; PERSONNENI Alain,
Le Locle II, v. de faits.

Amendes
Fr. 10. — , Les Brenets I, résultat non tél.;

Fr. 10. — , Cressier I, idem; Fr. 10. — , Sonvi-
lier I, idem; Fr. 10.-, Helvetia II, idem;
Fr. 10.-, Marin, idem; Fr. 10.-, Pal-Friul,
heure match non comm.; Fr. 10. — , Fleurier,
idem; Fr. 10.- , Espagnol NE, idem;
Fr. 20. — , Le Locle, résultat non tél. récidive;
Fr. 80. — , Fontainemelon/B, forfait jun. B Le
Parc - Fontainemelon; Fr. 100. — , Espagnol
NE II, antisp. grave de l'entr. envers l'arb.;
Fr. 200. — , C.-Portugais, antisp. grave en-
vers l'arb. match Le Locle II - C.-Portugais;
Fr. 100. — , Buttes, absence ass. des dél. du
7.9. à Sonvilier; Fr. 100.-, Couvet, idem;
Fr. 40. — , Buttes, repas (2 pers.) ass. dél.;
Fr. 40. — , Couvet, idem.

Résultats complémentaires
4e ligue: Cressier I - Auvernier 4-2 No 33

du 9.9.90; 5e ligue: Sonvilier II - Le Locle III
2-6 No 42 du 8.9.90; jun. D: Dombresson -
Gorgier 3-0 No 96; jun. E: Fontainemelon -
Etoile 14-1 No 117; Bôle - Marin IV 17-0
No 134.

Modification de sanction
4 matches officiels de suspension: TO-

' DESCHINI Mike, St-lmier j.A et non Audax j.A
(erreur rapport arbitre).

Avertissement + Fr. 10. - d'amende:
SAIZ Javier, Fontainemelon I, 1 " av. et non
2e + Fr.20.- (erreur CO. No 7).

Changement d'adresse
Dès le 22.9.90, arbitre: LESQUEREUX Mi-

chel, Notre-Dame 1 6, 201 3 Colombier. Tél.
(038) 41 3669.

0 A.N.F. - COMITÉ CENTRAL
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Tout terrain
en tout confort

r

Le Terrano de Nissan est apparu sur le marché
européen en 1987: au début il ne comptait que
3 portes. Cette année, Nissan a donc logique-
ment étendu l'offre avec un modèle doté de 5
portes, d'un V6 de 3 litres et d'un équipement
digne d'une limousine. Le cocktail est pétillant.

B 

esthétique de la
Terrano n'a été
que peu modi-
fiée par la créa-
tion des portes
latérales arrière :
les poignées

s le montant cen-
tral, solution qui a permis de garder
la courbure caractéristique de l'aile.
Ces portes ouvrent sur un compar-
timent accueillant et facile d'accès,
malgré la hauteur, grâce à des
mains courantes situées sur les
montants. La banquette est divisée
en deux parties rabattables, avec
possibilité de régler l'inclinaison des
dossiers, ce qui est rare dans ce
genre de véhicule et souligne l'im-
portance donnée au confort par le
constructeur. Ce souci du confort
se traduit d'ailleurs par un équipe-
ment comparable à celui d'une ber-
line de luxe: glaces et rétroviseurs à
commandes électriques, verrouil-
lage central, sièges chauffants, toit
ouvrant, installation audio à 4 haut-
parleurs.. Le conducteur est particu-
lièrement gâté, avec un volant ré-
glable en hauteur s'escamotant vers
le haut pour faciliter l'accès (il se
remet dans la position initialement
choisie sur une simple pression du
doigt), un cruise-control et une di-

rection avec assistance dégressive
en fonction de la vitesse.

Contrairement à d'autres tout ter-
rain, la Terrano possède un confort
de roulement très agréable, compa-
rable à celui de la Range Rover,
grâce à une suspension à deux bras
triangulés à l'avant et à une suspen-
sion arrière à ressorts hélicoïdaux
avec 5 points de fixation. Elle se
comporte comme une voiture, avec
une bonne tenue de route sans tan-
gage ni roulis, et une excellente te-
nue de cap à grande vitesse, ce qui
n'est pas toujo urs le cas des 4x4
hauts sur pattes. Enfin, il est possible
de choisir par une simple touche
entre une position souple ou dure de
la suspension. La suspension dure
nous a vraiment paru trop «sportive»
pour une utilisation sur route, mais
elle a prouvé son utilité dans le ter-
rain en limitant les mouvements de
caisse de l'engin. En ce qui concerne
la sécurité active, précisons encore
que la Terrano 3 litres est équipée de
freins à disques ventilés sur les qua-
tre roues (ce que très peu de voitu-
res possèdent) assurant un freinage
très puissant en toutes circonstan-
ces, sans risque d'échauffement.

Une telle somme de raffinements
techniques et de confort exigeait
bien sûr un moteur à la hauteur: le

POL YVALFNTE — Elle se conduit aussi bien en souliers vernis qu'en bottes de caoutchouc. JE

2,4 litres de base a cédé la place à
un superbe V6 de 3 litres dévelop-
pant 148 CV avec un couple impres-
sionnant. La souplesse de la mécani-
que est étonnante: la 3e vitesse re-
part quasi à l'arrêt et monte facile-
ment à plus de 100 km/h, la 5e re-
prend sans souci à 60 km/h et
monte à des vitesses seulement au-
torisées en Allemagne. L'habitacle
est très bien insonorisé et on entend
à peine les montées en régime du
moteur qui émet, à l'échappement,
un beau bruit de bateau comparable
à celui d'un V8 américain. Ce bon
gros V6 est évidemment assez gour-
mand, et il faut compter une bonne
quinzaine de litres d'essence pour
parcourir cent kilomètres. Une con- '
sommation élevée, certes, mais infé-
rieure à celle des Range Rover, Puch
et autres Jeep Cherokee auxquelles
on est enclin à la comparer.

Sur route, cette lourde tout terrain
accélère mieux que de nombreuses
voitures et est presque insensible au
relief, avalant les plus grandes côtes

avec une facilité déconcertante. Et
dans le terrain, cette «berline» n'a
rien à envier aux 4x4 plus rustiques:
sa puissance donne l'impression
qu'elle peut, selon l'expression con-
sacrée, «monter aux arbres». Seule
entrave à sa mobilité : son long em-
pattement qui peut la handicaper
sur des chemins étroits en monta-
gne. Mais il faut souligner qu'elle
possède un excellent rayon de bra-
quage qui évite de devoir prendre
les virages serrés en deux fois.

La Terrano est une propulsion
avec traction intégrale enclenchable
Grâce aux moyeux à roues libres
automatiques, il est possible d'effec-
tuer cette opération en roulant à
une vitesse inférieure à 40 km/h.
Pour l'utilisation intensive dans le
terrain, elle est bien sûr aussi équi-
pée d'une boîte de réduction (vites-
ses courtes). C'est cette transmission
traditionnelle qui empêche de pou-
voir la comparer vraiment aux ve-
dettes de la catégorie qui possèdent

toutes des transmissions intégrales
permanentes sophistiquées.

En résumé, un luxueux véhicule
d'évasion aussi à l'aise sur autoroute
que dans un alpage. Un vaste habi-
tacle et un grand coffre en font un
véhicule idéal pour une famille. Sans
être bon marché, elle est cependant
accessible à ceux qui ont toujours
rêvé d'acquérir une Range sans pou-
voir se l'offrir. Ce n'est pas la moin-
dre de ses qualités.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: V6, 2960 cmc. Transmis-
sion: intégrale enclenchable avec
boîte de réduction. Puissance : 148
CV à 4600 t/mn. Couple maxi 239
Nm à 4000 t/mn. Performances :
170 km/h. Consommation: de

" i'4,5 - à  16 1/100 km (test)'. Prix:
42500 francs. (Gamme Terrano à
partir de 34500 francs).

La Concerto de Honda
• 

La nouvelle Honda est une
«sang mêlé»: développée et

produite en Angleterre, elle peut
donc être considérée comme euro-
péenne, même si elle a toutes les
caractéristiques d'une japonaise, no-
tamment en ce qui concerne son
équipement très riche. Avec une lon-
gueur de 4 m 26, elle s'intercale dans
la gamme entre la Civic e| l'Accord.
Equipée de 5 portes, elle se situe dans
le haut de la gamme moyenne. Elle
est animée par deux moteurs 1,6 litre
à 16 soupapes. Le premier ne possède
qu'un seul arbre à cames en tête
avec une puissance de 111 CV à 6300

t/mn. Cette version est disponible en
boîte manuelle ou automatique. Le
deuxième moteur est plus sportif:
avec deux arbres à cames, il déve-
loppe 122 CV à 6800 t/mn. Ce mo-
dèle DOHC n'est disponible qu'avec
une boîte manuelle. Pour l'agrément
de conduite et la sécurité, la nouvelle
Honda n'a rien à envier à ses grandes
sœurs: elle est équipée de série d'une
direction à assistance variable en
fonction de la vitesse et de quatre
freins à disques, ventilés à l'avant. Le
prix des deux versions est respective-
ment de 25490 et 28490 francs.

Le retour de la Mini
*

Les fans de la Mini peuvent
respirer: Rover lance une nou-

velle édition de la légendaire Mini
Cooper, équipée d'un moteur 1,3 litre
à catalyseur. Depuis ses débuts en
1958, la Mini a été produite sans in-
terruption en Angleterre. Elle a dis-
paru ces dernières années de plu-
sieurs marchés, dont la Suisse, pour
cause de non-adaptation à des pres-
criptions d'homologation toujours

plus draconiennes. La nouvelle Mini
sera d'abord lancée dans une édition
limitée, avec un équipement spécial
et le logo de John Cooper, le père de
cette petite fusée. Mais il n'est pas
encore dit qu'elle sera homologuée
en Suisse: la pose d'un catalyseur
n'est pas la seule condition pour pas-
ser nos sévères normes d'homologa-
tion... Wait and see.

Le punch de la Citroën XM
• 

Une nouvelle reine de la route
est bientôt disponible en Suisse.

La Citroën XM V6 24 soupapes est un
modèle de prestige dont le ramage
ressemble au (superbe) plumage : 235
km/h et une accélération de 0 à 100
km/h en 8,6 sec. en font une des
limousines les plus performantes. Ses
200 CV et son énorme couple de 265
Nm à 3600 t/mn ont de quoi inquiéter
•les grosses allemandes! Elle est de plus
superbement équipée de série, avec
intérieur en cuir noir et garnitures en
bois, ABS, climatisation pilotée par un
micro-ordinateur, installation audio,
jantes en alliage léger. Deux seules
options sont disponibles, le toit ou- ¦¦

vrant et les sièges chauffants. Grâce à
sa suspension nydractive qui «anti-
cipe» les réactions du véhicule, cette
XM de haut de gamme possède un
comportement routier proche de la
perfection, incontestablement le meil-
leur de toutes les tractions avant ac-
tuelles. Cette voiture est tellement for-

midable à conduire qu'elle mériterait
de remporter une deuxième fois le titre
de Voiture de l'année ! Son prix n'est
pas mal non plus: affichée 57500
francs tout compris, elle n'est pas à la

portée de toutes les bourses. Mais elle
est moins chère et nettement plus
d'avant-garde que les Allemandes qui
font référence dans sa catégorie.

La Fiat Tipo prend du muscle
<JL- Voiture de l'année 89 et arché-

type de l'automobile euro-
péenne des années 90, la Fiat Tipo
n'existait en Suisse qu'en versions 1,4
et 1,6 litre, ce qui laissait nombre
d'amateurs sur leur faim. La gamme
s'étoffe maintenant avec l'adoption
d'un nouveau moteur 1,6 litre avec
un seul arbre à cames de 78 CV et
surtout avec un 2 litres à deux arbres
à cames développant 112,5 CV. Ce
moteur équipe déjà les Lancia Thema
et Dedra et possède des arbres con-
tro-rotatifs qui éliminent les vibra-
tions: au ralenti, il est quasiment im-
mobile et, aux régimes élevés, il
tourne avec la rondeur d'un 6 cylin-
dres. Les performances élevées de la

Tipo 2 litres ont nécessité un renfor
cernent du freinage qui possède
maintenant quatre freins à disques,
ventilés à l'avant. Les prix de la

gamme vont de 17750 à 22650
Francs.

O Al. M.
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Bevaix:Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. LeLanderon:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du
Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-90/1
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Le défi pour conducteurs sportifs .
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes, turbocom-
presseur avec intercooler frein différentiel. 169 DIN-CV (124 kW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h
chrono. r~j 7iZ~Wm} 'ïmwmwmJmmmm
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h-12he t13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
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DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

1 6 0 X 2 1 0  CM. _ ĵk\
FR. 110.- ÂMm^200X210 CM. /^ f̂ ¦T*
FR. 160.- 0̂fmf]\

240 X 240 CM. Smj Jllïï'
FR. 270.- "**?!

sam* w ' ENVOI RAPIDE

1P\\v DUVET SHOP SA 791817-10
-J? T»22U=»- 8- AV - DE FRONTENEX
\S»Ï5 ft 1207 GENEVE

™ (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40 


