
Nouvel axe
germano-
soviétique

Au lendemain de la signature du
traité «2 + 4» rétablissant la pleine
souveraineté allemande, l'Union soviéti-
que et l'Allemagne ont paraphé un
traité d'amitié et de coopération d'une
durée de 20 ans qui vise à faire repar-
tir sur des bases nouvelles les relations
des deux pays. Page 33
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«L'Europe réelle»

Bonjour Jura
Forte de sa vocation de haute

école des régions jurassiennes, l'Uni-
versité de Neuchâtel offrira dès la
rentrée d'octobre un cours d'institu-
tions jurassiennes. Animé par des
personnalités de premier plan, donl
Joseph Voyame, ancien directeur de
l'Office fédéral de la justice, el
Pierre Boillat, ministre jurassien de
l'Intérieur, le cours concrétise une vo-
lonté d'ouverture envers un canton
qui entretient depuis longtemps des
relations privilégiées avec celui de
Neuchâtel.

PIERRE BOILLAT - Le ministrej u-
rassien, qui était hier à Neuchâtel,
assurera lui-même le cours d'his-
toire des institutions. swi M
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CFF plus chers
Les tarifs des CFF augmenteront de 12,2% et ceux des cars postaux

de 10,9% en mai 1991. L 'abonnement demi- tarif inchangé

A UGMENTA TION — Lourds frais de personnel, fort renchérissement, énormes investissements : la situation
financière des CFF les contraint à une augmentation moyenne de 12,2% des tarifs pour les voyageurs dès le
1er mai 1991. Mais l'abonnement demi-tarif reste à 110 francs, ont annoncé hier devant la presse les
responsables de la régie. M- Page 35
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Par Guy C. Menusier
Dimanche dernier
à Helsinki, Mikhaïl
Gorbatchev lançait
avec superbe aux
journalistes qui
avaient spéculé

sur un appui plus marqué de
l'URSS à la politique moyen-
orientale des Bats-Unis : ail ne
faut pas croire qu'on puisse
acheter l'Union soviétique avec
des dollars!» Mais avec des
marks ?

Le contexte, comme on dit, est
tout différent. Alors que les
Etats-Unis apparaissent, malgré
de beaux restes, comme une
puissance déclinante, l'Allema-
gne offre de bien plus séduisan-
tes perspectives à ceux que les
nécessités économiques contrai-
gnent au pragmatisme le plus
cru. Et Dieu sait si les besoins
de l'URSS sont considérables et
urgents. Gorbatchev ne peut at-
tendre le bon plaisir du Congrès
américain, comptable de plus
en plus circonspect de finances
en péril.

A vec les Allemands, point de
ces calculs médiocres. Le legs
géopolitique de l 'après-guerre
se conjugue avec l'insolente
santé économique de l'Allema-
gne fédérale pour sauver, au-
tant qu 'il se peut, la perestroïka
de Mikhaïl Gorbatchev. Et les
dirigeants allemands, encore
éblouis par la divine surprise de
la réunification, rechignent
d'autant moins à débourser
qu 'ils retrouvent par ce biais la
possibilité de développer à
moyen terme une politique de
puissance.

Le traité germano-soviétique
paraphé hier devrait être l'ins-
trument privilégié de cette politi-
que et d'un a partenariat »
somme toute inégal. Il faut cer-
tes se garder des comparaisons
hasardeuses. Ce traité n'est ni
un nouveau Rapallo ni une re-
sucée du pacte Molotov-Ribben-
trop. Le nouvel ordre européen
comme les engagements con-
tractés par l'Allemagne, notam-
ment à l'égard de la Commu-
nauté, devraient prémunir dura-
blement notre continent contre
les entreprises aventureuses.
Mais si l'histoire ne repasse pas
les plats, il existe néanmoins
des constantes suffisamment te-
naces pour éveiller le soupçon.
C'est sans doute pourquoi, l'en-
cre de leur paraphe étant à
peine sèche, Genscher et Che-
vardnadze ont tenu à préciser
que le nouveau pacte germano-
soviétique n 'était dirigé contre
personne.

Tant mieux! Il reste que cet
accord bilatéral ramène à l'Eu-
rope réelle qui, on le sait, se
joue des rêves humanistes.

0 G- C. M.

L 'Europe réelle

Caves
du palais:
projet dévoilé

C'est un bâtiment comprenant des
bureaux et des commerces qui pour-
rait remplacer les actuelles Caves du
Palais, à la silhouette si caractéristi-
que. Le projet vient d'être dévoilé; il
permettrait la création d'une nou-
velle place, du côté des Bercles.

Page 5

Climat d'intimité
Les huiles ironiques et tendres d'A lphonse Layaz

à Neuchâtel jusqu 'au 14 octobre

CONFIDENCES - Alphonse Layaz, journaliste, écrivain , poète et produc-
teur d'émissions culturelles à la Radio Suisse romande, a choisi la
peinture comme mode d'expression principal. La vaste exposition (79
peintures), qui s 'est ouverte hier à la Galerie des amis des arts de
Neuchâtel, permet d'apprécier le regard tendre, discret, un brin narquois
qu'il pose sur les êtres. £

De l'explosif
au menu

Vingt recrues de l'école d'infante-
rie de Colombier ont été intoxiquées
après avoir ingéré de l'explosif. A la
fin d'un exercice qui s'est déroulé
mardi aux Pradières, un jeune lieute-
nant n'a rien trouvé de mieux que de
leur faire manger 30 grammes de
«plastit». Un des hommes qui n'avait
pas voulu passer à table, a même dû
se mettre «à poil». Gag de très
mauvais goût ou rite d'initiation qui
aurait pu très mal tourner?

Page 9

Météo détaillée Page 44

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20-21.

? SPORTS - Pages 23-27.
Feuilleton + BD page 24; Mot caché

page 26.
Petites annonces page 30.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 33-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution mot caché, page 43.

? WEEK-END - (Arts et culture, Ci-
néma, Courrier, Agenda, Dimanche) pa-
ges 45-56.

MAGHARIAN - Il a été difficile
pour la Cour de bien cerner les
dessous de ce monde gris de la
finance louche. ap

Les frères libanais Jean et Barkev
Magharian ont été condamnés cha-
cun à quatre ans et demi de réclu-
sion, dix ans d'expulsion du territoire
suisse et 50000 francs d'amende
hier en fin de journée, par la Cour
d'assises de Bellinzone. Elle les a re-
connus coupables d'infraction répé-
tée à la loi fédérale sur les stupé-
fiants en ce qui concerne les transac-
tions financières avec les Etats-Unis,
mais les a acquittés sur le chapitre
turc et les accusations de moindre
importance.

Avant d'émettre son jugement vers
17h30, a fait savoir qu'elle n'a été
influencée par aucun des aspects cul-
turel, politique ou même institutionnel
qui ont caractérisé cette procédure
pénale, /ats Page 35

Magharian:
quatre ans

et demi
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Exemples d'ici
Neuchâtel accueille depuis hier les secrétaires des travaux publics de Suisse

p ne partie statutaire expédiée en
LJJ à peine plus d'un quart d'heure

faute de matière importante, l'as-
semblée générale de la Conférence
suisse des secrétaires des travaux pu-
blics est plutôt axée sur le divertisse-
ment éclairé. En effet, les deux confé-
rences, l'une de Pierre-Alain Rumley,
l'autre de Michel Egloff, respectivement
aménagiste et archéologue cantonal,
ont constitué l'essentiel de la partie
officielle. Mais à divertissement, diver-
tissement et demi! Car les orateurs ont
profité, de leur temps de parole, pour

exposer aux représentants des divers
cantons la politique menée à Neuchâtel
en matière d'aménagement du terri-
toire:

— Les premières mesures dans ce
domaine, a expliqué P.-A. Rumley, da-
tent des années 60. Mais la lenteur
d'action semble être le mot d'ordre!
Ainsi, certaines communes ont mis plus
de 25 ans pour établir leur plan
d'aménagement. Malgré tout, notre
canton n'est pas en arrière. La loi canr
tonale d'aménagement du territoire a
été votée le 24 juin 1986. Elle contient
deux mesures importantes: la première
étant que les communes ont le droit
d'exproprier selon leurs besoins et la
seconde que le prélèvement de la plus-
value y est connu et appliqué. Cela
signifie que tout nouveau terrain pas-
sant en zone à bâtir subit une retenue

de 20% qui est affectée à un fonds
cantonal servant au financement d'étu-
des futures. Nous ne sommes certes pas
à la traîne. D'ailleurs nous collaborons
avec la France en vue, entre autre de
mieux coordonner le développement
touristique au-delà des frontières.

Une vision satisfaisante que n'a pas
contredite M. Egloff dans son discours
sur les problèmes que rencontrent les
archéologues dans leur collaboration
avec les entrepreneurs, comme en té-
moignent ces paroles:

— A Neuchâtel, le Service d'archéo-
logie est rattaché aux Travaux publics.
On est ainsi dans la «citadelle» des
constructeurs, ce qui permet de meil-
leurs contacts. Avec les richesses décou-
vertes grâce au chantier de la N5. ça
rend service!

0 N.R

PIERRE-ALAIN RUMLEY - uLa lenteur semble un mot d'ordre». swi- R

Bonne visite
Que peuvent donc bien faire les

secrétaires des travaux publics des
26 cantons suisses lorsqu 'ils ne plan-
chent pas sur un dossier dans leurs
bureaux ? Se balader, pardi, afin
de visiter chaque année une nou-
velle région de ce beau pays.
Cette fois-ci, c'est sur Neuchâtel
qu'ils ont [été leur dévolu. Ainsi,
depuis hier après-midi, au terme
d'une assemblée générale quasi ré-
créative, la centaine de partici-
pants découvre le canton au gré du
programme concocté avec minutie
par le premier secrétaire du Dé-
partement des travaux publics de
Neuchâtel, Pierre-Denis Rytz.

Hier soir, après une promenade
sur le lac et un apéritif offert par la
commune de Boudry, les fonction-
naires se sont réunis pour un souper
offert par le Conseil d'Etat. Aujour-
d'hui, ils poursuivent leur pérégrina-
tion dans les Montagnes, notam-
ment à La Chaux-de-Fonds, d'où ils
rallieront les Ponts-de-Martel en
train à vapeur avant de poursuivre
jusqu'aux Brenets, via le Saut-du-
Doubs qui marquera la fin du
voyage. Pas de quoi s 'ennuyer! /nr

Un souhait d'ouverture
Vivre et travailler ensemble a officie llement lancé hier

sa campagne pour l'éligibilité des étrangers

O

! uverture et solidarité: tels sont les
leitmotive du comité Vivre et tra-

1 vailler ensemble (CVTE) en fa-
veur du oui à l'éligibilité des étrangers
dans les conseils généraux. Formé du
Parti socialiste neuchâtelois (PSN),
d'Ecologie et Liberté, du POP, de la
Liste libre, de petits partis de gauche,
d'associations d'étrangers, de syndi-
cats, de mouvements sociaux et d'en-
traide, le CVTE — qui dit bénéficier du
soutien moral de plusieurs personnalités
libérales et radicales — a présenté
hier sa campagne dans-les locaux de
la Colonie libre italienne, à Neuchâtel.

Vivre et travailler ensemble a rappe-
lé que seuls pourraient être élus, et
uniquement dans les conseils généraux,
les étrangers qui ont le droit de vote
communal, à savoir les détenteurs d'un
permis C. Ce permis d'établissement est
accordé après cinq ans pour la grande
majorité des ressortissants d'Europe oc-
cidentale, après dix ans pour les autres
nationalités. Co-initiateur du projet de
loi, le député Claude Borel (PSN) a
relevé qu'actuellement quelque 1 8.000
étrangers — dont 95% viennent des

pays européens CEE-AELE — sont élec-
teurs dans les communes du canton et
qu'ils représentent 1 5 % du corps élec-
toral neuchâtelois. Le comité a noté
aussi qu'environ 50% de ces étrangers
sont nés ici et que dans l'autre moitié,
la grande majorité est établie depuis
15 ans au moins.

L'autre «père» du projet d'éligibilité,
le député popiste Frédéric Blaser, a
aussi plaidé que l'accès des étrangers
aux législatifs communaux était une
suite logique et juste au rôle que ces
derniers jouent dans la société:

— On sous-estime trop la contribu-
tion des étrangers à notre économie.
Que ça plaise ou non à Mme Flùckiger,
ils sont devenus indispensables.

Motifs psychologiques, techniques et
politiques à l'appui, les représentants
du CVTE ont répondu que les étrangers
s'intégreraient à des partis existants et
que, même si c'est légal, ils ne crée-
raient pas leurs propres listes.

— Il n'y a aucune volonté, ni possibi-
lité, de créer un parti de l'immigration,
à entendre Vitaliano Menghini, prési-
dent de la Colonie libre italienne.

Autre argument du CVTE: les partis
seront libres de porter ou non un étran-
ger sur leur liste, puis la population
sera libre de biffer ou non un candidat
étranger. En admettant qu'aucun chif-
fre ne permet de confirmer ou d'infir-
mer formellement cette thèse, mais en
comparant tout de même les résultats
de scrutins avec et sans électeurs étran-
gers, le comité a contesté que les can-
didats étrangers ne profiteraient
qu'aux seuls partis de gauche.

Si Jeanne Philippin (PSN) a exprimé
la confiance du comité dans le «bon
sens des citoyens pour que Neuchâtel
soit un symbole d'ouverture vers l'Eu-
rope et le monde», le CVTE n'a pas
pronostiqué de chiffres précis pour le
23 septembre. Dans l'ensemble, les in-
tervenants se sont déclarés très optimis-
tes, mais en étant conscient que «ce
n'est pas gagné d'avance». Seul pro-
nostic avancé avec certitude, et une
pointe d'ironie, par Philippe Merz, se-
crétaire cantonal du PSN: il y aura plus
de 50% de participation!

0 Ax B.

Neuchâtelois au Japon
Une dizaine de Neuchâtelois parti-

ront demain pour une semaine au Ja-
pon. Même s'il est organisé par le
délégué aux questions économiques,
Francis Sermet, en contact avec le
représentant du canton à Tokyo, ce
voyage est privé. Les frais n'en incom-
bent donc pas à l'Etat de Neuchâtel,
sauf pour deux collaborateurs du Ser-
vice économique dont le périple est
considéré comme formation. Parmi les
autres voyageurs, on trouve un haut-
fonctionnaire de l'administration can-

tonale et des responsables de la
Chambre neuchateloise du commerce
et de l'industrie, de Centredoc, du
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) de Neuchâtel et
de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM), au
chef-lieu également.

Les participants pourront ainsi éta-
blir des contacts au Levant et ouvrir
une large fenêtre sur le monde, dont
le Japon est la deuxième puissance
économique, la première force indus-

trielle et l'une des grandes places
financières.

Théorie à Tokyo: les Neuchâtelois
recevront des informations sur l'écono-
mie japonaise et notamment les mé-
thodes nippones de gestion.

Les globe-trotters visiteront ensuite,
dans la capitale et à Osaka, des
entreprises de pointe dans les domai-
nes des appareils électriques, de
l'électronique, des robots, de la sidé-
rurgie, dé la pharmacie et de l'indus-
trie automobile, /axb

Le saint du jour
Le calendrier étant occupé par l'Exal-
tation de la Croix, faisons la fête aux
Roland, des hommes très indépen-
dants. Ces solitaires fuient les con-
tacts tout en ayant besoin de l'ad-
miration de leur entourage pour se
réaliser pleinement. Sentimentaux, -
ils ne sont pas vraiment fidèles.
M-

Le sein du jour
Soirée ' exceptionnelle au ?
Red-Club, dans le nouveau
cadre élégant et intime de
ce bar-dancing de la rue
des Chavgnnes, à Neuchâ-
tel, avéc> en exclusivité, la
célèbre Cicciolina qui fait
courir les foules. M-

Certificats
Cérémonie de remise des certificats
cantonaux de l'Ecole neuchateloise

d'informatique de gestion, à
17h 15, à la salle du Grand Conseil

au Château, avec allocutions et in-
termèdes musicaux ainsi qu'un vin

d'honneur. M-

Théâtre
La Biennale du Théâtre populaire ?
romand (TPR) consacrée à l'Afrique
francophone se poursuit. Ce soir, à
20h30 à Beau-Site, la troupe Télé

Théâtre et le Théâtrenafional de
Libreville jouera «La folle du gou-

verneur» dans une mise en scène de
Dominique Douma. JE i

Bascule
4 Ouverture à
Saint-Aubin de la
saison théâtrale
de la Tarentule ce
soir à 20h30
avec, « le fauteuil
à bascule», une
pièce de Jean-
Claude Brtsville,
avec Sam Leres-
che, Jacques De-
venoges et Jean-
Jacques Clottu.
M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'fi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide tous ceux qui côtoient des alcooliques :'fi' (038)423488 ou (024)61 3831..
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils '"fi> (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start », Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 'fi (038)247680; service du Centre social protestant
0(038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 1.11 renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0JO38)245656; service animation 0 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 'p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, '-fi (038)229103 (lî-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, ̂ (038)31 1313 (17-19h).
Soins a domicile: Aide familiale ^ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
<& (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés ^ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rfi 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

& 
le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de ta rédaction en chef: Alain Manon.
Région: Alexandre Bctrdet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Monnier, Henri Vrvarelli, Gabriel Fahmî, Ariette £mch Ducom-
mun, Christian Georges, Cëndrine Jéquier, Claudia Rca", Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction :: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdoux.
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 Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosêl, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Le Jura en chaire
Dès la rentrée d'octobre, des cours d'institutions ju rassiennes

seront donnés à l 'Univers ité de Neuchâtel

LI 
Université de Neuchâtel, dès la
rentrée d'octobre, proposera à
ses étudiants et auditeurs des

cours d'institutions jurassiennes. Cette
volonté d'ouverture de «l'Université
des régions jurassiennes», comme elle
se définit elle-même, a été largement
soulignée hier lors de la présentation
de ces cours, à laquelle ont pris part le
ministre jurassien de l'Intérieur Pierre
Boillat, le recteur Rémy Scheurer, et les
professeurs Ernest Weibel et Pierre
Bolle, membres du conseil scientifique
— avec le professeur Denis Maillât —
chargé de la direction du cours.

La provenance des étudiants de
l'Université de Neuchâtel, a souligné le
recteur Rémy Scheurer, est fondamen-
talement régionale. Le canton du Jura,
le Jura bernois, Bienne et, dans une
moindre mesure le Nord vaudois, cons-
tituent l'essentiel — hormis le canton de
Neuchâtel bien sûr — de l'aire de
recrutement des étudiants. Il ne s'agit
pas d'autre part, a ajouté Rémy Scheu-
rer, d'une décentralisation des activités
universitaires — la petite taille de
l'Université et sa relative excentration
rie la rendraient pas souhaitable —
mais de répondre à une vocation ré-
gionale naturelle.

Le cours, à raison de deux à trois
heures par semaine, durera une année.
Trois approches ont été définies: juridi-
que, économique et politique. Elles arti-
culeront le cours en modules de dix-huit
heures chacun. Droit constitutionnel,

PORTRAIT DE FAMILLE - Le professeur Pierre Bolle, le recteur Rémy Scheurer, le ministre jurassien Pierre Boillat et
le professeur Ernest Weibel (de gauche à droite). Sophie Win teier - JE

procédures civiles et pénales, organisa-
tion judiciaire et administrative forme-
ront le premier module. La problémati-
que des régions frontières, la question
des migrations et l'industrialisation se-
ront abordées dans le deuxième mo-
dule. Sciences politiques, sociologie, his-
toire serviront de fil conducteur, dans le
troisième module, pour étudier la thé-
matique des minorités, de l'identité ju-
rassienne, des mouvements d'intégra-
tion et de désintégration liés à la nais-
sance du canton du Jura.

— Le cours ne sera en aucun cas une
tribune politique, a tenu à préciser
Pierre Bolle, les questions seront abor-
dées sous l'angle scientifique et acadé-
mique exclusivement. Le cas du Jura est
éminemment passionnant. C'est le seul
Etat à avoir été créé en Europe occi-
dentale depuis la Seconde Guerre
mondiale, il constitue donc

^
un objet

d'études remarquable.
Aller du particulier au général, telle

est la volonté du conseil scientifique du
cours. Foin de grandes théories qu'on
chercherait ensuite à plaquer sur la
pratique, le cours adoptera une dé-
marche concrète*allant des spécificités
jurassiennes à leur élaboration scientifi-
que. Et la thématique ne se limitera
souvent pas au seul cas du Jura: la
question des régions frontières fera par
exemple référence à l'ensemble des
régions concernées en Suisse. Les char-
gés de cours sont pour la plupart des
«hommes du front», ainsi Pierre Bolle

les définit-il, en tout cas des personnali-
tés de premier plan, comme Joseph
Voyame, professeur de droit à l'Uni-
versité de Lausanne, mais aussi ancien
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice ou Pierre Boillat, avocat, ministre
de la Justice et de l'Intérieur du canton
du Jura, chargé du cours d'histoire des
institutions ou encore Remigio Ratti,
professeur à l'Université de Fribourg et
directeur de l'Office de recherches éco-
nomiques du Tessin.

— Ces cours sont avant tout l'ex-
pression d'une volonté, celle de s 'ouvrir
non seulement aux autres cantons, mais
aussi aux non-universitaires, puisque
des auditeurs libres y seront admis,
conclut Pierre Bolle.

Pour le ministre Pierre Boillat, l'Uni-
versité de Neuchâtel, répond ainsi plei-
nement à sa vocation d'ouverture:

— C'est une double chance: pour
l'Université d'être perçue comme régio-
nale, pour le canton du Jura d'être
associé étroitement à son activité. Du-
rant l'année 1989-1990, 177 étu-
diants jurassiens ont suivi les cours de
l'Université de Neuchâtel qui compte
de nombreux professeurs, assistants et
chercheurs d'origine jurassienne, les
liens existent donc déjà depuis long-
temps. Et, à l'heure de la construction
de l'Europe qui remet le fédéralisme en
question, l'étude des spécificités juras-
siennes sera l'occasion de mener une
réflexion de fond sur leur existence.

0 J. G.

Projets pour
le Jeûne

Pn  
pays de Neuchâtel, la traditior

s'est établie dès 1957. Le Jeûne
fédéral est célébré en pensant

particulièrement aux pays les plus pau-
vres du tiers monde, à leurs population;
marginalisées et exploitées. Dans les
églises et les temples, les fidèles sonl
invités à faire un sacrifice. L'ensemble
de la population reçoit un appel et une
brève description des projets portés au
programme.

Cette année Swissaid propose un
programme d'aménagement des sols
arides de la région de Tahoua, au
Niger, dans une zone frontière entre
nomades et agriculteurs. On fera des
retenues d'eaux pluviales, des amélio-
rations des sols cultivables, on scolari-
sera et on alphabétisera, on tentera
aussi de faire redémarrer l'artisanat
villageois.

Au Guatemala, au Nicaragua et tout
particulièrement au Salvador, la
guerre civile et la violence endémique
ont chassé et déplacé des centaines de
milliers de personnes. Pain pour le pro-
chain s'occupe d'elles à travers certai-
nes organisations partenaires bien re-
présentées sur place. De petits projets
de réinsertion familiale sont financés
pour faciliter le retour des transfuges
chez eux et leur permettre un nouveau
départ avec quelques chances de suc-
cès.

Comme chacun sait, le Népal est un
pays splendide, immensément pauvre
et qui tente de se développer dans des
conditions très difficiles. Qu'on songe un
seul instant aux difficultés de communi-
cation dans cet espace situé entre 200
et 8800 mètres d'altitude! La répara-
tion des routes, des sentiers et surtout
des ponts pose aux villageois des pro-
blèmes parfois insurmontables, sans
parler de l'établissement de nouveaux
ouvrages d'art. Helvetas finance dans
quatre districts la, construction de ponts
que la population réalise elle-même en
bénéficiant de l'encadrement et de
l'assistance technique du projet.

Quant à l'Action de Carême des
catholiques suisses, elle présente pour
1990 un projet de formation, d'orga-
nisation et de défense des travailleurs
ruraux dans l'Etat brésilien du Piaui
(2,5 millions de personnes disséminées
sur un périmètre de 250.000 km2).
/ib . nnrcn

¦ CHUTE A MOTO - Mercredi,
vers 15h20, une moto conduite par
D.A., du Locle, circulait sur la rue de
la Côte au Locle. A la hauteur de
l'immeuble No 37, D.A. n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa moto derrière
une voiture. La collision provoqua la
chute du motard. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

Trois raisons
de voter oui

VOTATIONS

En harmonie avec sa députation au
Grand Conseil, le Parti libéral-PPN du
canton de Neuchâtel recommande de
/oter oui à la révision des droits politi-
ques et de faire ainsi un pas de plus
vers l'intégration des étrangers dans
notre société.

Des femmes, des hommes, des jeunes,
des familles entières d'étrangers parti-
cipent déjà à la vie culturelle, sociale
et économique du pays neuchâtelois.
Serait-ce raisonnable de leur fermer
une porte, de leur couper la parole, de
considérer leur torse comme seul atout?
Pour des raisons humanitaires, le PL-
PPN glissera un oui dans les urnes du
23 septembre.

Aujourd'hui, plus de 18.000 étran-
gers ont le droit de vote au niveau
communal. Ce droit de vote n'est en
fait qu'un droit de sanction. Il ne corres-
pond qu'imparfaitement à notre vision
de la démocratie. Pour des raisons
d'équité, le PL-PPN a choisi de dire oui.

Parmi ces quelque 1 8.000 étrangers,
beaucoup participent et animent la vie
des sociétés dans leur commune. Avec
leurs moeurs et leur mentalité. Nous les
côtoyons, nous les tutoyons: ne devons-
nous pas mieux leur faire confiance ?
Leur seule force de travail ne nous
intéresse pas. Nous voulons encore être
prêts à recevoir leurs idées, à écouter
leurs propositions car nombreux sont
les étrangers qui épousent déjà les
nôtres! Pour des raisons politiques, le
PL-PPN accepte de tendre une main à
toutes celles et à tous ceux qui souhai-
tent, avec conviction et sincérité, oeu-
vrer pour le bien-être du canton de
Neuchâtel.

Enfin, nous insisterons sur un point: le
PL-PPN acceptera par ailleurs de par-
ticiper à l'élaboration de tout projet
susceptible de faciliter l'accès à la na-
tionalité.

0 Parti libéral-PPN

mm
M PERTE DE MAÎTRISE - Mardi,
peu avant minuit, une voiture conduite
par Sylvia Emery, de Vaumarcus, circu-
lait de Peseux à Boudry avec l'intention
de s'engager sur l'autoroute. Peu avanl
le carrefour de Brena, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule. La
voiture est partie en dérapage pour
venir percuter la glissière de sécurité à
gauche, avant d'effectuer un tête-à-
queue et heurter la glissière droite pour
s'immobiliser quelques mètres plus loin.
Blessée, Mme Emery a été transportée à
l'hôpital des Cadolles en ambulance,
/comm

Les degrés de la colère
Fédération neuchateloise des vignerons: un avant-proje t

d'arrêté fédéral sur la viticulture au goût de vinaigre
La 

avant-projet du nouvel arrêté fé-
déral sur la viticulture dont la pré-
paration avance à grand pas à

Berne a suscité des interventions parfois
très vives, hier, lors de l'assemblée de la
Fédération neuchateloise des vignerons
(FNV). Le président Henri-Louis Burgat -
largement suivi par l'assemblée - s'est
élevé avec beaucoup de vigueur contre
ce projet d'arrêté qu'il entend combat-
tre «bec et ongles».

A la suite de l'échec en votation fédé-
rale, le 1 er avril dernier, de l'arrêté sur
la viticulture, une nouvelle version est
actuellement préparée à Berne, que le
secrétaire de la FNV, Walter Willener,
a présenté hier. Exprimé en degrés Oe-
chslé, le degré minimum prévu pour les
chasselas neuchâtelois en classe I (la
classe supérieure) est fixé, pour l'instant,
à 62 degrés - il est de 65 pour le pinot.

Cette limite a provoqué de nombreu-
ses réactions au sein de l'assemblée. Si
cette règle avait en effet été appliquée
durant la période 1980-1989, ce se-
rait, en moyenne, 29% de la récolte du
canton qu'il aurait fallu déclasser. Dans

les coulisses du Palais fédéral, déplore
Walter Willener, des pressions intenses,
émanant surtout des grands distribu-
teurs, visent à imposer ce degré. Pire
même, des députés alémaniques n'hési-
tent pas à articuler le chiffre de 64
degrés voire de 70 pour les plus extré-
mistes, ce qui mettrait en péril l'existence
même du vignoble neuchâtelois.

La FNV, elle, entend bien faire enten-
dre sa voix et imposer une limite qu'elle
juge plus réaliste: 60 degrés. Elle ren-
contrera les responsables de l'Office fé-
déral de l'agriculture et les représen-
tants des distributeurs Coop et Denner
pour faire valoir son point de vue. Henri-
Louis Burgat a énergiquement condamné
cette limite jugée «inacceptable et inco-
hérente».

Eric Beuret, le nouveau chef du Service
de la viticulture, après un rappel de
l'année viticole, jugée très satisfaisante
sur les plans sanitaire et de la maturité,
? estimé la récolte 1990 à 3,8 millions
de kilos pour le chasselas et 1,2 million
pour le pinot noir. Selon les sondages
sffectués le 1 2 septembre, le chasselas

atteignait 58 degrés Oechsle, le pinot
71,5, soit des valeurs légèrement infé-
rieures à celles de 1989 (58,5 et 73,5
respectivement). L'acidité des chasselas
est de 10,7 (10,1 en 89), celle du pinot
de 12,9 (10,7).

Le prix de la vendange demeurera
inchangé. Il sera, comme en 1989, de
3fr45 pour le kilo de chasselas et de
4fr90 pour le kilo de pinot. Le label de
qualité «La Gerle» enfin a été attribué
à 24 vins (représentant 70 000 litres),
sur les 1 1 4 présentés, qui ont obtenu 1 8
points et plus lors de la dégustation, un
résultat qualifié de remarquable si l'on y
ajoute les 72 vins qui ont obtenu des
notes entre 17 et 18.

Dernier sujet d'inquiétude exprimé
par plusieurs vignerons: le sort des moûts
excédentaires, une fois dépassée la li-
mite du kilo au mètre carré fixée pour la
récolte 1 990. Il n'est pas certain que ces
moûts, achetés par certains élaborateurs
à très bas prix, serviront uniquement à
faire du jus de raisin et la FNV devra
veiller... au grain.

0 J. G.

Policier
blessé

ACCIDENTS

Exercice de sauvetage:
rupture d'une- sangle

Un accident grave s'est produit,
hier vers 10H50, au hangar des
Tourelles, rue du Chasseron 4 à
La Chaux-de-Fonds. L'école de re-
crues de police et des premiers
secours participait à une séance
d'instruction. Lors d'un exercice
de sauvetage, l'agent Roland
Stauffer a pris place dans un sac
de sauvetage (une sorte de siège
en jute sur lequel s'installe la per-
sonne) suspendu à un appareil
de retenue. A la suite de la rup-
ture d'une sangle d'amarrage,
l'agent a fait une chute d'une
hauteur de près de 8 mètres.

Souffrant de violentes douleurs
à la hanche droite et de multiples
fractures, M. Stauffer a aussitôt
été transporté à l'hôpital en am-
bulance. Puis il a été transféré au
CHUV à Lausanne au moyen d'un
hélicoptère, /comm-ny

¦ TROIS BLESSÉS - Mercredi, vers
18h25, une voiture conduite par Mi-
chel Perret-Gentil, âgé de 47 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route allant du Valanvron à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit «Les Bul-
les», à la sortie d'un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta la bande herbeuse sise à sa
droite, puis traversa la chaussée de
droite à gauche, monta sur un petit
talus pour revenir sur la chaussée,
heurtant une voiture conduite par Yo-
lande Jutzi, âgée de 46 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. Blessés, Yolande Jutzi, Michel
Perret-Gentil ainsi que Régina Hen-
guely, 73 ans, de La Chaux-de-Fonds,
passagère de la voiture Jutzi, ont été
conduits en ambulances à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm



Une famille patchwork
FÉDÉRATION NEUCHATELOISE DES ÉCOLES DE PARENTS

_ nsemble formé d'éléments hétéro-
r gènes, disparates, nous révèle le

i dictionnaire au mot patchwork.
Nous ne nous sommes pas choisis

pour vivre ensemble et fonder une fa-
mille mais nous avons été chacun ame-
nés à vivre ensemble avec notre passé

PUZZLE — Telle apparaît souvent la famille d'aujourd'hui. Christine Lipka

et nos enfants et c est cela qui diffère
tdu premier mariage. Une première ex-
périence de mariqge ratée peut con-
duire à la dépression, au suicide, à
l'agressivité mais aussi au pardon et à
une véritable transformation de tout
l'être intérieur.

Comment ne pas recommencer les
mêmes erreurs? Comment s'assurer
pour l'avenir? Comment élever des en-
fants qu'on n'a pas connus tout petits?

Tout cela est bien délicat, car chacun
doit se sentir à sa place avec sa part
d'amour, d'intérêt, de respect. Rien de

bien différent en realite de ce qu une
famille «normale» peut vivre. C'est
juste un peu plus compliqué et il faut
l'apprendre. Ce sont les enfants bien
souvent qui sont les baromètres de l'en-
tente.

Quand les parents vont bien les en-
fants suivent et sont heureux.

Arrive une ombre, les enfants gémis-
sent et commencent à manifester, leur
inquiétude par des comportements
agressifs, des mauvaises notes à
l'école, etc.

Nous avons une véritable richesse à
notre disposition: élever le fils de l'au-
tre, c'est faire tout son possible pour
que l'enfant soit heureux, que l'autre en
soit fier.

Ce regard de l'autre est merveilleu-
sement utile pour nous contrôler. Un
exemple: la première fois que ma fil-
lette de huit ans s'est confrontée aux
garçons de 11 et 14 ans, ce fut édi-
fiant. Elevée dans une grande ville uni-
versitaire française avec tous les capri-
ces féminins, ma fille s'est vue un peu
bousculée dans les jeux plutôt physi-
ques des garçons du vallon. J'ai immé-
diatement réagi en père de ma fille et
non en père de famille. Ma fille s'est
retrouvée seule, boudée par les gar-
çons à qui on a imposé une intruse. Ils
étaient chez eux et j'ai seulement réali-
sé que j'étais injuste envers eux. Les
enfants ne se sont pas choisis et il leur
faut du temps pour se connaître. Petit à
petit, un esprit de nouvelle famille se
révèle et il s'est définitivement ancré
dans les coeurs depuis qu'un bébé est
venu agrandir notre famille.

En effet, il est le seul lien de sang qui
unit mes deux filles, les deux garçons
de ma femme et nous-mêmes.

Nos parents et amis nous ont davan-
tage entourés et le passé est loin der-
rière nous. Les problèmes d'antan une
fois réglés nous ont servi de base solide
pour un présent merveilleux, seule ga-

rantie pour I avenir.
Rien de ce qui est arrivé n'aurait pu

se réaliser sans l'aide de Dieu à qui
nous rendons une reconnaissance fidèle
et quotidienne.

La corde à trois brins ne se rompt
pas facilement.

Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende.

0 Alain Drymaël

Tes enfants
ne sont pas
mes enfants

Un mariage sur trois aboutit à un
divorce.

Telles sont les conclusions des sta-
tistiques.

On divorce jeune. On refait sa vie.
Dans la corbeille du «remariage»

souvent les enfants de l'autre. Ces
enfants-là ont une dimension famî-
lia le exceptionnelle.

Imaginez: de nouveaux père et
mère, frères et sœurs, grands-pa-
rents, cousins, tantes, oncles, etc.
Il faut-composer et se situer face à

une famille si complexe...
Les courants éducatifs se multi-

plient.
Il faut apprendre à connaître et

accepter tout ce petit monde. Ce
genre de situation requiert certaine-
ment un équilibre psychologique, af-
fectif et personnel remarquable.

Les sensibilités s'exacerbent, les in*
teractions s'activent et parfois dé-
bouchent sur d'inévitables conflits. ;

Dans une famille n'ayant pas
connu les affres de fa séparation, qui
n'a pas plaisanté sur les inévitables
«C'est ton fils» lors d'une déception
causée par l'enfant en question ou
an contraire le «C'est mon fils» lors
d'une situation revalorisante .

De tels propos peuvent prendre
une connotation fort différente dans
le type de famille qui nous intéresse^
Le ton léger n'est plus de mise face
à de telles affirmations.

La personne qui reçoit ce genre
de remarques peut se sentir ba-
fouée, elle qui fait un maximum pour
assumer et reconnaître cet enfant
égal au(x) siensfs)...

La phrase cruelle: tv ; n'as rien à
dire, tu n'es pas mon père (ou ma
mère), n'en est pas moins assassine»,

Impossible d'être insensible face à
ce genre de mots- amertume, ron*
cœur, ressentiment peuvent en dé-
couler...

L'escalade des affirmafions mes-
quines engendre urr climat de suspi-

Le danger vient de vouloir à tout
prix faire dé l'enfant de l'autre son
enfant, de vouloir se reconnaître
l'égal de son vrai père ou mèreP

On ressent sans doute un lien dif-
férent pour ses propres enfants. Il
faut oser se l'avouer. Cela n'empê-
che pas d'aimer les enfants de l'au-
tre-

Une vie harmonieuse en commu-
nauté ne peut s'écouler que dans la
reconnaissance et le respect de ce
qu'est l'autre.

L'acceptation des défauts de l'au-
tre comme un droit engendre sans
aucun doute une meilleure compré-
hension mutuelle, la phrase: «Tes en-
fants ne sont pas mes enfants, mais
je  les ainie comme mes enfants»
devient alors possible sans perturber
qui que ce soit.

0 FNEP

Autant de pièces au puzzle
Que signifie patchwork?

C'est un assemblage artisanal de
carrés de tissu pour la confection de
couvertures, coussins, etc.

Ce mot est significatif lorsqu'on
parle de famille patchwork (que l'on
aurait pu aussi surnommer puzzle).

De nouveaux mots sont apparus
dans notre vocabulaire quotidien: pi-
lule, bébé-éprouvette, féminisme, insé-
mination artificielle, mère porteuse,
famille monoparentale, etc.

Ils ont incontestablement influencé la
sexualité de l'homme.

L'époque où l'on se mariait pour la
vie est révolue...

Nous osons, depuis certains Freud,
Jung, Piaget (entre autres), davan-
tage être à l'écoute de nous-mêmes,
nous exprimer, enfreindre les barriè-
res qui empêchent notre personnalité
de s 'épanouir et de jouir de la vie.

Cette soif d'accomplissement est
prépondérante parfois au détriment
du raisonnable, et débouche sur une
plus grande facilité à divorcer qu'au-
trefois.

Il est certain qu'il existera toujours
des situations graves et violentes où le
divorce est inéluctable. Mis à part ces
situations marginales, qui ne connaît
pas dans son entourage des couples
divorcés ou séparés? Parfois, on a
l'impression qu'à la moindre anicroche,
on décroche...

Les lois prévoient quelque garde-
fous pour ne pas divorcer sur un coup
de tête... *

Lorsque les conflits, les divergences
étouffent et que l'on conclut que la
seule issue possible est le divorce... il
faut assumer. Trop souvent de telles
situations résonnent avec une ampli-
tude de haine, d'échec face à soi-
même et aux autres, le deuil de sa vie
de couple doit se faire.

Le facteur déclenchant du «départ»
est souvent la rencontre avec quel-
qu 'un d'autre, ce qui annihile presque

toute angoisse, contradiction, peur de
la solitude indubitables lors d'une sé-
paration.

Ce qui est toujours plus douloureux
lorsqu 'il y a des enfants. On leur im-
pose notre choix avec à la clé la
séparation cruelle soit du père soit de
la mère.

Les répercussions psychologiques
sont incalculables.

Souvent la personne divorcée refait
sa vie et l'individu rencontré fait par-
tie intégrante lui aussi d'une famille.

Chaque entité la composant accolé
aux entités de l'autre famille forme un
nouveau tout et ainsi se crée une fa-

ÉQUILIBRE - Pas toujours facile de le trouver. Christine Lipka

mille patchwork.

Comment les enfants vivent-ils ces
situations?

Il est indéniable qu'il est plus facile
de s'épanouir dans une cellule fami-
liale simple où règne l'harmonie et
que cela est sans doute la meilleure
garantie d'équilibre pour nos enfants.

Quelles sont les répercussions pour
les générations à venir?

Un phénomène nouveau est apparu
aux Etats-Unis. .

Des enfants patchwork arrivés à
l'âge adulte pensent se prémunir du
divorce en réglant par acte notarié

leur future vie conjugale. Ils font une
mise au point de la multitude de servi-
tudes qu'engendre forcément une vie
de couple (qui lavera la vaisselle, sor-
tira le chien, fera les courses, etc.)

Ils égrènent également consciencieu-
sement leurs défauts pour éviter tous
contentieux dans leur vie future.

La courbe des divorces diminuera-t-
elle pour autant?

Un courant rétrograde est de mise
actuellement parmi les jeunes. Certai-
nes valeurs sont au goût du jour (fidé-
lité, mariage, etc.).

0 FNEP



Albert
Mangelsdorff :

du «free»
à l'ordinateur

Ik 
I y a une vingtaine d'années, Albert

l Mangelsdorff donnait un concert
j mémorable en la toute fraîche salle

du Pommier. Il éait déjà mondialement
connu et beaucoup le considéraient
comme un des papes de l'avant-garde
d'alors.

L'autre soir, il remettait ça à la salle
de la Cité. Pour l'écouter, une poignée
de fidèles plus une poignée de curieux.

Sur scène, beaucoup de matériel,
dont des calebasses remplies d'eau
(Pierre Favre serait-il de la partie?) et
un ordinateur.

Le concert commence par un mini
récital de violoncelle donné par le Hol-
landais Ernst Reisjeger. Arrivent ensuite
deux vieilles connaissances: Bruno
Spoerri au sax et Reto Weber aux
percussions. Le concert prend des allu-
res de happening, de ces bons vieux
happenings des années septante.

Voici enfin le maître. Il renvoie tout le
monde au vestiaire et gratifie le public
d'une série de soli dont il a le secret.

Avec Mangelsdorff, le trombone
prend une autre dimension. L'Allemand
joue autant des sons que des notes.
Chez lui, on peut parler de sonorité à
géométrie variable. Changement cons-
tant de rythmes aussi. Et puis, toujours
ce «sound» si particulier, reconnaissa-
ble entre tous.

C'est impressionnant mais un peu
long. Malgré une technique époustou-
flante et une grande sensibilité, Man-
gelsdorff semble un peu tourner en
rond dans sa systématique, et une par-
tie du public commence à s 'ennuyer.

Fin de cette première partie un peu
bizarre.

Puis place au quartet. Enfin presque,
car on n'entendra pas beaucoup Man-
gelsdorff. Et la sono (excellente) n'y est
pour rien.

Cette fois, débauche de rythmes.
Reto Weber y excelle. Débauche de
sons aussi. Bruno Spoerri souffle dans
un sax, mais l'ordinateur aidant, on
entend des choses étonnantes. Et inté-
ressantes!

En musicien avisé, Bruno Spoerri
n'abuse pas de l'électronique et de son
synthaphone. Il s 'en sert même avec
intelligence et un feeling remarquable.
D'où certains thèmes prenants, dont un
magnifique hommage à Joseph, his-
toire de rappeler qu'il était une fois
«Weather Report».

D'autres moments moins réussis aussi.
On navigue en free, jazz-rock ' et
avant-garde soixante-huitarde, avec
cette désagréable impression de ré-
chauffé.

En conclusion: un concert avec des
musiciens remarquables et quelques
très beaux moments. Aussi un langage
intéressant qu'on entend que très rare-
ment à Neuchâtel. Merci donc au CCN
d'avoir osé.

O JBW

Pierres de taille, arcades et toiture imposante pour le bâtiment devant
remplacer les Caves du Palais. Et une nouvelle place

CA VES DU PALAIS - Bientôt la fin de l'incertitude. &

A

vec leurs murs grisâtres et leur
esthétique caractéristique, les
Caves du Palais, au haut des

Terreaux, sont connues de tous. Le bâti-
ment pourrait cependant céder la
place à une nouvelle construction. Qui
comprendra elle aussi un fronton et
permettra la création d'une place.

C'est une grande bâtisse en pierre
de taille, selon ce que laissent présa-
ger les plans, qui pourrait bientôt mar-
quer l'entrée au centre de la ville, en
venant de la gare. Avec des surfaces
commerciales qui devraient animer un
lieu aujourd'hui austère.

Le bâtiment reprendra approximati-
vement le volume des Caves du palais,
encore que les dépendances, côté Ber-
cles, seront supprimées pour donner
naissance à une nouvelle place dont

disposera le public.

Côté Terreaux, le projet prévoit une
composition avec un fronton central qui
se terminera en un grand triangle ou-
vert dans un toit de très grande dimen-
sion, troué seulement par de petites
lucarnes. Et dans le triangle du fronton,
une horloge, clin d'oeil à la construction
actuelle.

Le bâtiment se caractérise encore
par ses trois niveaux surmontant des
arcades sous lesquelles se logeront de
vastes surfaces disponibles pour le
commerce, les étages supérieurs étant
réservés pour des bureaux.

Les accès se feront directement, au
nord et au sud du bâtiment, ainsi que
par un vaste hall central accessible,
depuis la galerie créée sous les arca-

des, au travers de larges tambours.

Côté rue des Fausses-Brayes, l'im-
meuble présentera la même composi-
tion que côté Terreaux, à l'exception
du fronton, absent, et de balcons ajou-
tés dans les toits, mais discrets puisqu'ils
seront noyés dans celui-ci.

La mise à l'enquête publique de ce
projet permettra de voir plus clair
quant à l'avenir des Caves du palais,
incertain depuis quelques temps en rai-
son d'avis divergeants quant à l'oppor-
tunité d'une rénovation ou d'une démo-
lition suivie d'une reconstruction (lire
aussi «L'Express » d'hier).

C'est Claude Mayor, auquel la fon-
dation Pourtalès a cédé un droit de
superficie, qui présente le projet.

OF. T.-D.

D'un palais à l'autre?

AGENDA
Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fj 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h fé
245651.

Huit cors à la Collégiale
Pour le dimanche du Jeune fédéral, les

organisateurs des concerts de la Collé-
giale ont eu l'excellente initiative d'invi-
ter l'ensemble Caccia 'da caméra, com-
posé de huit cors, pour un concert qui se
déroulera dimanche.

Fondé en 1988 par Bruno Schneider,
Caccia da caméra se présente comme
un groupe à géométrie variable et dont
font partie des élèves de virtuosité de
Bruno Schneider, un corniste que nous
avons eu souvent l'occasion d'apprécier
et qui enseigne actuellement aux conser-
vatoires du Lausanne et de Genève.

Pour cette manifestation, les cornistes
ont inscrit des pièces qui évoquent évi-
demment la chasse, où le cor joue un
rôle essentiel, encore que le cor d'har-
monie diffère sensiblement de la trompe
de chasse sur le plan technique et sur la
manière d'en sonner.

On écoutera tout d abord la ballade
de Bernhard Krol (musicien et chasseur
émérite, mort dans un accident de
chasse en 1924) intitulée: «Notre père
des chasseurs». Elle sera suivie de trois
duos de Mozart auxquels succéderont
trois pièces pour quatre cors de l'auteur
romand Julien-François Zbinden, un com-
positeur dont la verve rythmique et mé-
lodique en font un des musiciens les plus
captivants à écouter.

Pour l'occasion, Bruno Schneider a ex-
humé une ouverture pour six cors d'un
dénommé Robert Wenger dont on ne
sait strictement rien, pas même la date
de sa mort.

On imagine mal comment le cor pour-
rait jouer des pièces écrites pour le
clavier, et pourtant, c'est à cet exercice
particulier que sont dévolues deux pa-
ges transcrites l'une par Lowell £ Shaw

et I autre par B. Schneider. Il s agit du
«Prélude et fugue en la mineur» de
Bach et de la «Subtilité des corps glo-
rieux» qu'Olivier Messiaen a composé
pour l'orgue.

Entre-temps, on aura entendu un
«Rendez-vous de chasse» qu'on doit à
l'infatigable plume de Giocacchino Ros-
sini. Le concert se terminera par une
«Festmusik» de Brahms, cataloguée sous
le No d'opus 109 et d'un Choral de
Bach, «Wir danken Dir Gott».

Le public est invité par les organisa-
teurs, à l'issue du spectacle, à déguster
le traditionnel gâteau aux pruneaux qui
comblera les estomacs affamés par un
jour de jeûne...

0 J.-Ph. B.

0 Collégiale de Neuchâtel, dimanche,
17 heures.

Pistes élargies
Place Pury: le plan concernant les voies

de circulation modifié. A la dernière minute
L a  

pose du revêtement, place Pury,
s'est finalement bien terminée. La
police en a profité pour élargir

certaines voies de circulation.
C'est vers 4 h du matin déjà que,

dans la nuit de mercredi à hier, les
automobilistes ont pu à nouveau pren-
dre possession de la route cantonale
sur toute la surface longeant la place
Pury, au sud. Sur un tapis tout neuf. Le
délai ultime était fixé aux alentours de
5h30; les travaux se sont donc finale-
ment bien déroulé même s'ils avaient
plutôt mal débuté. Après une heure de
travail, c'est à peu près autant de
retard qui avait été pris... La raison en
est à rechercher dans une densité de
trafic insoupçonnée; il est vrai que les
responsables du chantier n'avaient pas
été informés de la présence de Patricia
Kaas à Neuchâtel... «Mademoiselle»,
en raison des bouchons précisément, a
fait attendre ses 4000 fans massés
dans les patinoires du Littoral durant

une bonne demi-heure!
Le travail acharné des hommes em-

ployés sur le chantier dura permis de
rétablir la situation, tant mieux. La ma-
tinée était ensuite consacrée à la pose
de la signalisation horizontale. Faute
de peinture (!), les travaux s'achèvent
cependant ce matin. Alors que, sinon,
l'opération n'aurait pas dépassé la
pause de midi, hier.

Certains s'en étonneront peut-être,
mais les flèches des diverses présélec-
tions ne sont pas marquées. La raison?
La mise à niveau des regards, qui va
durer plusieurs semaines, se fera piste
par piste et exigera évidemment le
déplacement des voies de circulation.
C'est donc pour éviter des réactions
inopportunes de conducteurs pensant
tout à coup se trouver sur une piste
destinée au trafic roulant en sens in-
verse que les responsables de la signa-
lisation ont pris cette décision.

Autre décision importante prise par

la police: une modification de la géo-
métrie des voies résultant de l'expé-
rience tentée depuis quelques temps
avec les bandes oranges qui avaient
remplacé la signalisation Originale. Le
déplacement à gauche exigé pour les
voitures sortant de ville, avant la place
Pury, a été réduit à l'extrême, ce qui a
permis d'élargir les voies de circulation
dans le coude suivant. La mesure est
justifiée par le fait que les voies de
circulation sont — là comme partout à
Neuchâtel — relativement étroites. La
police reconnaît que la présence simul-
tanée de camions et de vélos pose
problème.

Quant aux automobilistes entrant en
ville l'autre nuit, ils se seront vus détour-
nés par le tunnel de Prébarreau, le
trafic, en sens inverse, s'écoulant à peu
près normalement. Mais la police aura
dû veiller toute la nuit.

0 F. T.-D.

CERNIER Halle de gymnastique
Ce soir dès 20h15

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Abonnement : 20 tours Fr. 12.-
Carte ind. Fr. 2 -

Hors abon. TOURNÉE ROYALE
Pendule neuchateloise
Vreneli - Bons boucherie

795762-76 Amicale Frgeoise Val-de-Ruz

présente

YAK0N0 SHOW
arts martiaux, comédie, jonglage

795944-76

IMATÉRIAUX S.A.I
2088 Cressier

Nos expositions seront

I fermées I
I AUJOURD'HUI I

795538-76 U

Restaurant Jean-Louis Saint-Biaise

cherche

BON CUISINIER
de suite. Bon salaire.

Tél. (038) 33 34 98 775773-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

URGENT !
Cherchons

MECANICIEN AUTO
Excellent salaire,
travail dès lundi 17.09.90
Tél. au 251316

795984-76 et demandez Bernard Morel

Aujourd'hui
Réouverture de la

charcuterie LEGER
à Saint-Biaise 775575-76

Midi
Croûtes aux morilles
Les Chasseurs à Dombresson

796117-76

Fête du
Jeûne fédéral
(d '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 : 

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
< t v î 1 1  ^™~

795953-76

URGENT !
Nous cherchons

MENUISIER
Mission temporaire

Très bon salaire

Tél. (038) 240.001 795524-76

Restaurant La Ferme Cortàiliod

Vendredi 14 septembre

FERMÉ
pour cause de deuil

776747 76 Famille Gerber

LE MOÛT
indigène

est arrivé
Jacques Grisoni et Cie

Vins Cressier Tél. 47123S

796027-76



fàSE VILLE DE NEUCHÂTEL
S|JH TRAVAUX
vMjjp/ PUBLICS

Ordures ménagères
En raison du lundi du Jeûne fédéral,
le 17 septembre 1990, le ramassage
des déchets du lundi sera reporté au
mardi 18 septembre (zones 3 et 4). Le
ramassage du mardi 18 sera reporté
au mercredi 19 septembre 1990 (zo- <
nés Vet 2).
Nous vous prions de lire attentive-
ment votre programme de ramassage
des déchets.

LA DIRECTION
795525-20 DES TRAVAUX PUBLICS

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession du permis poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste consti-

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

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

i U J.-R. Treuberg
A louer (location-vente)

4 ATELIERS
de 400 m' - 190 m' - 153 m2 - 87 m'
1 to/m1 avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry. 794304-26
Muller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26. 

Lfe? POLICE CANTONALE
Çjir NEUCHATELOISE

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

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janvier 1991)

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

Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où les
contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs
possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

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

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

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

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel 794821-21

? Demande documentation

Nom: Prénom :

Date de naissance: Profession:

Localité: Rue:

nonH lllli llllllllllll II V ^
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

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

du tunnel Est, d'une surface totale
de 85 m2 : 5 pièces

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

- portes de locaux électriques
et locaux divers : 25 pièces

Toutes ces fournitures devront être réalisées en acier
inoxydable.

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

Le chef du Département
795061-20 Jean Cl. Jaggi

EEXPRESS

A louer à Coffrane pour date à
convenir

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine et buanderie
agencées, cave, garage et grand
disponible chauffé.
Tél. (038) 24 77 40. 794488-26

À LOUER
Quartier Vauseyon â Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: tout de suite
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 796493-26

WWwm IBMH B̂H

|llll v̂llll ^
g À LOUER g

A Cortàiliod,
situation calme,
pour le 1e' octobre

g 4% PIÈCES g
Séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges

possibilité de louer une place
de parc. 79B612-26

A louer a
Fontainemelon

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

794992-26

/— \

REr APPARTEMENTS¦«¦¦¦SA à inilCRBureau d'Eludés Techni ques f\ LUUEIl
si, ru.de,M»!» 2004 NeUch6.ei Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 * '

Dès 7 heures

A DOMBRESSON Libres tout de suite :

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

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

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 794973 26

H À LOUER H
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1er décembre

5 APPARTEMENTS B
g NEUFS J
g V/ 2 PIÈGES Fr. 995.- + charges j

3% PIÈCES dès Fr. 1265.- + charges
4/2 PIÈCES ¦
DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec bal-
cons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place
Fr. 160.- 794736-26

¦ËSCFFI
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux aux lignes
de contact seront exécutés

en gare de Saint-Biaise CFF
Les nuits 17/18 septembre au

20/21 septembre 1990.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines relativement
bruyantes permettrra, cependant,
d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
795492 21 Secteur LC 5 Neuchâtel.

44 COMMUNE DE BÔLE

Mise au concours
La Commune de Bôle met au concours
le poste

d'aide-cantonnier
Entrée en fonctions : tout de suite ou
à convenir.
Exigences : CFC d'un métier manuel
souhaité.
Traitement selon barème de l'Etat.
Le titulaire devra prendre domicile à
Bôle.
Ce poste sera vraisemblablement re-
pourvu par voie d'appel.
Les offres manuscrites accompagnées

* d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser au Conseil com-
munal avec la mention «Postulation»
jusqu'au 30 septembre 1990.
Bôle, le 11 septembre 1990
775574-21 Conseil Communal

H Ef DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

'Il || / Service des ponts et chaussées

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

cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien II cantonnement
N° 41 - secteur: Couvet (carrefour de l'Ecu de
France) - Boveresse - Fleurier (carrefour de la
ferme Jacot).

ffC TapOrient ErJn
tra nsforme son magasin

Liquidation partielle
de 600 pièces jusqu'à OU / O de rabais

Inde 200 x 300 ~53Q&Lr 850.- Afghan 270 x 160 2̂5eCCr 1050.-
Népal 240x 178  î SOCC- 1 490.- Tibet 130x 190 ^P8QGi- 850."

Pakistan 300 x 180 ^96§i- 1 890._ 
passage 70 x 270 3̂ +©C- 310.~

Cachemire soie 140 x 190 2400.- Berber 250 x 300 j^C§9CCr 1370.—

14, avenue des Champs-Montants, MARIN
Autorisé par la police du 15.9 au 15.11.90 7asm.,0

¦ Le truc du jour:
Pour occuper vos enfants pendant

les vacances, proposez-leur de fabri-
quer des savonnettes colorées à base
de restes de savons. Il suffit de trem-
per les savons dans de l'eau jusqu'à ce
qu'ils ramollissent suffisamment pour
que vous puissiez les assembler et leur
donner éventuellement une forme
particulière. Laissez-les sécher avant
de les utiliser./ap

¦ A méditer:
Le soleil passe les frontières sans

que les soldats tirent dessus.
Salim Jabran

Problème No 899 - Horizontalement:
1. Rupture. 2. Habituée à la vie abord.
3. Personnage monstrueux. Route. Pro-
nom. 4. Se manifestait par des éclats.
Pays de Bretagne. 5. Cinéaste améri-
cain. Mine. 6. Préposition. Sert à former
des contraires. Tapis vert. 7. Insignes. 8.
Démonstratif. Transit. 9. Frites. Numéro
sans précédent. 1 0. Préfixe. Impôt sup-
plémentaire.
Verticalement: 1. Insigne. Le dernier a
toujours des admirateurs. 2. Enflure. 3.
Foyer domestique. Adverbe. 4. Esprit
de corps. Matériel (de guerre, par
exemple). 5. Possessif. Où sainte Blan-
dine subit le martyre. Détenu. 6. Va-
drouille. Etre très embarrassé. 7. Un
des juges des Enfers. Se jette dans le
vide. 8. Pronom. Aconit des montagnes.
9. Préfixe. Cours. 10. Entreprises non
sans risques. Adverbe.
Solution du No 898 - Horizontale-
ment: 1. Caricature.- 2. Anévrisme.- 3.
Peu. Fade.- 4. Cas. En. Rat.- 5. Oc Eloi.
Ni.- 6. Cassure.- 7. Toit. Recel.- 8.
Ardeur. Hue.- 9. Ote. Sidère.- 10.
Neste. Osés.
Verticalement: 1. Carco. Taon.- 2. An.
Accorte.- 3. Reps. Aides.- 4. Ive. Este.-
5. Cruels. Usé.- 6. Aï. Nourri.- 7. TSF.
Ire. Do.- 8. Umar. Eches.- 9. Redan.
Eure.- 10. Etiolées.

¦TrA| KC f̂Wa *XttJ ICi 3Ci



Six cents litres de soude caustique sur la ro ute, le tribunal a par ailleurs acquitté un retraité
accusé d'avoir vendu un bateau «pourri» qui ne lui appartenait pas

P

' our la seconde fois, à l'exception
de P.L. , malade à la première
audience, P.-A.B. , P. M. et M. S.

comparaissaient devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel, en
temps que responsables d'une pollution
à la soude caustique. L'accident s'esl
produit devant les locaux d'une entre-
prise neuchateloise, pendant une livrai-
son de produits chimiques destinés à
l'oxydation anodique de l'aluminium.
Le 27 juin 1 989, une cuve est tombée
d'un camion, s'est brisée et a libéré
600 litres de son contenu sur la route;
en fait, le conteneur a dû être déplacé
jusqu'à la plaque élévatrice située à
l'arrière du poids lourd. Sous la
charge, les roues du transpalette utilisé
pour cette manipulation se sont blo-
quées en s'enfonçant dans le pont en
bois du véhicule. Le chauffeur a fait
appel aux services de deux ouvriers
pour pousser, effort à la suite duquel,
la citerne a échappé à tout contrôle.

Grâce à leur intervention rapide, les
pompiers ont pu circonscrire rapide-
ment les risques de pollution.

En temps que directeur de l'entre-
prise qui a livré la soude caustique, P.L.
a admis que par sa faute, la citerne en
question n'avait pas été contrôlée par
l'autorité compétente; mais si elle
l'avait été, cela n'aurait certainement
pas empêché l'incident et ses consé-
quences.

Comme chauffeur du poids lourd im-
pliqué dans l'affaire, P.-A.B. a expli-
qué qu'il venait pour la première fois
livrer à cet endroit et qu'au vu des
problèmes rencontrés en cours de dé-
chargement, il avait appelé P.M. et
M. S. à la rescousse. Ces deux em-
ployés de l'entreprise à qui était desti-
née la livraison ont acquis une forma-
tion en matière de produits chimiques
et sont renseignés sur les conséquences
d'une erreur de manipulation.

Toutefois, il ne participent qu'excep-

tionnellement au déchargement, tâche
que le livreur accomplît généralement
seul. D'ailleurs l'entreprise qui emploie
ce dernier stipule dans ses clauses con-
tractuelles que les livraisons sont franco
domicile. Le camion utilisé le jour de
l'accident a été remplacé depuis et les
livraisons ne se font plus au même en-
droit au vu du danger que ce dernier
représente en raison de sa déclivité et
de l'absence de quai de chargement.

La présidente rendra son jugement à
quinzaine et déterminera à cette occa-
sion à qui incombe la responsabilité
pénale de cet accident.

Prévenu d escroquerie, W.J.-G. a
comparu hier matin devant le même
tribunal. Le Ministère public requérail
une peine de 60 jours d'enprisonne-
ment à l'encontre de ce retraité. En fait,
l'accusé aurait remis au plaignant une
bateau estimé à 8000 fr. contre des
travaux de peinture et un déménage-
ment. L'acquisiteur a déposé une
plainte pour escroquerie, après avoir
constaté que le bateau en question
était pourri et qu'il n'appartenait pas
au vendeur.

Le prévenu a expliqué au tribunal,
preuves à l'appui, qu'il avait fixé la
valeur de l'objet du litige à 2000fr. ,
que le bateau lui appartenait au mo-
ment de la vente et que le plaignant,
qui connaissait l'état du voilier poui
avoir travaillé dessus, n'avait pas ef-
fectué les travaux convenus dans le
contrat de vente. Le tribunal a finale-
ment acquitté W.J.G. et laissé les frais
à la charge de l'Etat.

0N.S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

Pollueurs au tribunal .

Ultime
chance

à 18 ans
Toutes ses économies dans

le marché du haschisch

E

n 1987, D.L, âgé de 16 ans seule-
ment, comparaît devant l'autorité
tutélaire pour une série d'infractions

déjà bien lourde. Condamné à 90 jours
d'emprisonnement avec sursis pour vol,
vol d'usage et brigandage, il est alors
soumis à un patronage. Hier, le prévenu
comparaissait devant le tribunal de po-
lice pour la suite de ses erreurs de
jeunesse, soit diverses infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Un an après son premier passage sur
le banc des accusés, L avance de l'ar-
gent à ses «amis» pour un achat de
200 g de haschisch. Au début de cette
année, et après avoir décroché pendant
une longue période, c'est par l'entremise
de nouvelles connaissances qu'il place
toutes ses économies dans un marché
tout aussi illégal. L'achat à deux reprises
de 1000 g de haschisch — qu'à chaque
fois il consomme et il revend pour moitié
— lui coûte 1 2.000 francs environ.

La situation globale du jeune homme
parut assez stable et claire au tribunal
qui lui octroya un sursis à la peine
prononcée. Cette dernière, d'une durée
de trois mois d'emprisonnement, ne sera
donc pas exécutée si le condamné se
tient à carreaux dans les quatre ans à
venir. JE-

0 Le tribunal de police se composait
de Jacques-André Guy, président, et de
Lydie Moser, greffière.

Bagarre pour
une place de parc

Mardi après-midi, le tribunal de
police du district de Neuchâtel s'est
mis sous la dent une affaire de voies
de fait et de lésions corporelles sim-
ples pour laquelle comparaissaient
deux prévenus. Une jeune femmme
est venue témoigner et a décrit les
faits qui ont eu pour théâtre le centre
du village de Marin. Le témoin est
arrivé en voiture et s'est arrêté4 en
voyant F. F. sur le bord de là route.
Après avoir convenu d'aller boire un
café avec ce dernier, l'automobiliste
a fait un tourner sur route pour aller
se parquer dans une place repérée
au préalable. "

C'est à ce moment que la voiture
conduite par N.Z. a surgi> a passé
devant le témoin et a pris la plqçe
convoitée par ce dernier. Voyant et
entendant les protestations de la
jeune femmes N.Z. qui s'exprime en
anglais a frappé le capot de la «lé-
sée» en disant; «What 's the problem
?». Après cette première altercation,
F. F. a traversé la route pour proté-
ger le témoin. Les deux hommes en
sont venu directement aux mains, aux
empoignades, et aux coups de poing.
Comme les versions des deyx préve-
nus et du témoin ne concordent pas,
le tribunal s'est donné une semaine

de reflexion avant de rendre son
jugement.

Par ailleurs, mardi en fin de mtJtî-
née, le tribunal de police a entendu
la victime d'une escroquerie commise
par deux marchands ambulants. Le
Ministère â requis une peine de 20
Jours d'emprisonnement et une
amende de 100 francs contre chacun
des inculpés.

Travaillant en Suisse sans autorisa-
tion, A.C- et E.G. ont rencontré le
plaignant et lui ont proposé d'ache-
ter une superbe veste en mouton re-
tourné pour le prix de 400 francs.
Après une expertise, l'acheteur a
constaté qu'il avait été trompé sur la
valeur et la qualité de son acquisi-
tion.

te tribunal a finalement retenu une
escroquerie, ainsi qu'un exercice illi-
cite des professsions ambulantes et a
condamné les deux prévenus à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 100 francs
d'amende.

ON.S.
# Composition du tribunal: prési-

dence: Niels Sorensen pour la première
couse, Geneviève Cal pi ni pour la se-
conde; greffière: Anne Ritter.

Le Ski club
fixe ses

manifestations
|Pï e président du Ski club fond et
t|fi tourisme de Chaumont, Jean-Mîdiel
J Richard, a réuni dernièrement son

comité afin de faire le bilan de la saison
écoulée. Les dates des prochaines mani-
festations ont été fixées. On a bien sûr
longuement parlé de la course pédestre
Chaumont-Chasseral. Des modifica tions
importantes ont été apportées dans l'or-
ganisation et on ne savait pas trop où
on allait au mois de juin dernier. Et bien,
le résultat est satisfaisant et on peut
envisager l'avenir avec sérénité. Il fau-
dra cependant rester prudent dans cer-
tains secteurs. Quelques modifications
ont été décidées pour les prochaines
manifestations, notamment les lieux:
9 Loto: momentanément abandonné

% Randonnées préhivernales: 23.9.9Û,
14.10.90, 10 et 11.1 1.90
% Assemblée générale: 2.10.90
% Reprise des entraînements: 3.11.90
t Fête de Noël: 8.12.90 • Week-
end à ski: 15 et 16.12.90 # Reprise
cours OJ: 12.1.91 0 Course de fond
15km: 2.2.91 # Course pédestre
Chaumont-Chasseral: 23.6.91.

Enfin, on a longuement débattu du
traçage des pistes de ski de fond. Le Ski
club ne peut pas et ne veut pas prendre
cette responsabilité. Des contacts seront
pris avec les services officiels, /pp

Trois
voleurs

en justice
Prévenus d avoir vole en bande

et par métier, M.A.M. , H.H.J. et
S.Y. on comparu mercredi en au-
dience préliminaire devant le tribu-
nal correctionnel du district de Neu-
châtel. Ces trois jeunes gens sont
prévenus d'avoir soustrait à l'éta-
lage un nombre impressionnant
d'ojets, agissant tantôt seuls, tantôt
ensemble. Les trois prévenus ont
contesté l'essentiel des faits.

T-shirts, polos, déodorants, ma-
gnétoscopes, répondeurs téléphoni-
que, vestes en cuir et pantalons ne
sont que la partie apparente d'un
iceberg composé de montres d'au-
toradios bijoux et autres bricoles,
toutes dérobées. Les accusés répon-
drontencore de recel lors de l'au-
dience de leur jugement, qui aura
lieu prochainement.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière:
Anne Ritter.

De toutes
pièces

Bourse aux monnaies:
la traditionnelle exposition

numismatique de retour

E
PI Iles sont anciennes ou commémora-

tives, elles sont en or, en argent, ou
; plus communément en cuivre, en

bronze, en étain ou en nickel. Toutes
ces monnaies seront exposées diman-
che à l'Eurotel, de lOh à 17h, à l'occa-
sion de la 20me exposition-bourse or-
ganisée par le Club numismatique de
Suisse romande.

Ces «monuments de l'histoire»
comme les appelle Pierre-Antoine An-
tille, président du club, invitent le spé-
cialiste ou le curieux à retracer 26
siècles d'histoire, de la Grèce ancienne
à nos jours. Au fil de la vingtaine de
stands, quelques pièces rares devraient
tout particulièrement susciter l'intérêt
du visiteur: celle de 100 francs, en or,
de 1925 et celle de 20 francs, en or
aussi, de 1888. Occasion de voir éga-
lement les monnaies commémoratives
du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise ... et bien d'autres encore.

— La valeur des pièces de monnaie,
précise Pierre-Antoine Antille, est dé-
terminée par trois critères: leur métal,
leur nombre, leur conservation ou mise
en circulation.

Mais si toutes ne sont pas de valeur
égale, toutes ou presque ont une his-
toire ou suscitent l'imagination. Il suffit
d'écouter les anecdotes du numismate
pour s'en rendre compte; avec ce pas-
sionné, la froideur du métal prend vie.
/dbo

Claude Frey vice-président
Nominations à l 'Association suisse pour l 'aménagement national

Pe 
conseiller communal Claude Frey

vient d'être nommé vice-président
de l'Aspan, l'Association suisse pour

l'aménagement national. Une institution
dont le siège est à Berne et qui re-
groupe Confédération, cantons, com-
munes ou encore particuliers ou grou-
pements divers sur cet objet d'une ex-
trême actualité.

C'est lors de la dernier assemblée
générale de l'Aspan, qui vient de se
tenir à Liestal, que Claude Frey a été
sollicité pour occuper la vice-prési-
dence du mouvement. Le départ de
Ferdinand Masset, ancien conseiller

d'Etat fribourgeois, de la tête de l'as-
sociation entraînait son remplacement
par un Alémanique... et donc la nomi-
nation d'un Romand à la vice-prési-
dence, équilibre linguistique oblige.

L'association s'engage en faveur d'un
aménagement harmonieux et équilibré
du territoire sur les plans fédéral, can-
tonal et communal, d'où l'intérêt du
directeur de l'Urbanisme, par ailleurs
conseiller national.

A Neuchâtel, l'Aspan a été à la base
du concours qui a mené à l'élaboration
d'un projet d'urbanisation du site de la
clairière de Pierre-à-Bot, projet qui de-

vait résoudre un important problème
de nuisances sonores, notamment en
raison de la présence de routes fré-
quentées et d'un stand de tir.

L'Aspan ne fait en effet pas que
prendre position à l'égard de projets
de loi, elle élabore notamment des
propositions pour un aménagement
équilibré du pays et collabore dans les
commissions chargées de l'élaboration
de lois. Ses recherches, séminaires et
matériaux documentaires connaissent
une grande notoriété, /ftd

A l'heure
de Pékin

la Chine est à l'honneur à l'hôtel
Chaumont et Golf jusqu'au 23 sep-

p tembre avec un rendez-vous gastro-
nomique de choix. Venus de Pékin et
dotés d'un talent indéniable et d'une
subtilité bien orientale, deux cuisiniers
chinois offrent toute une gamme de déli-
catesses particulièrement flatteuses pour
les palais occidentaux.

Le menu proposé est habilement dosé.
Au délicat potage de canard succèdent
les raviolis à la mode de shanghaï et
ceux aux «quatre bonheurs», une petite
palette de couleurs, suivis des délices
roses de crevettes à l'aigre-doux. Quant
au canard rôti désossé — accompagné
d'un bœuf sauté au gingembre, de riz et
de nouilles impériales — , il vaut à1 lui
seul le déplacement. La touche finale es)
constituée d'un léger beignet de banane
et de glace.

A l'heure du saké, et pour prendre
congé, les deux cuisiniers pékinois se
distinguent encore en procédant à une
époustouflante démonstration de pâtes.

Cette troisième quinzaine 1990
prouve, s'il en est encore besoin, le dy-
namisme de la directrice de l'hôtel
Chaumont et Golf, Michèle Liechti, qui
prépare d'autres surprises pour les mois
à venir et la reprise, dès le mois de
novembre, des fameux «funi-brunch»,
/jmy

Table
grecque

• es armoiries de la Grèce flottent
à l'Eurotel de Neuchâtel jus-
qu'au vendredi 21 septembre

pour une période gastronomique à
laquelle un cuisinier-restaurateur de
Limnos — dans les Sporades septen-
trionales — a donné le coup d'envoi
lundi passé avec le patronage de
l'agence Cruisair de Genève.

Le maître queux Kostas a confec-
tionné une série de plats authenti-
quement grecs comprenant cinq en-
trées, deux potages, du poisson, des
viandes — bœuf, porc, agneau,
poulet - et trois desserts. Autant de
spécialités venues en droite ligne de
ce que l'on considère comme l'un des
plus beaux pays, où beaucoup de
Suisses ont passé des vacances inou-
bliables.

Rien ne manque à l'Eurotel pour
revivre celles-ci ni les vins blanc,
rouge et rosé d'excellente qualité
accompagnement obligé d'un art cu-
linaire simple mais délicieusement re-
levé où la tomate, l'ail et la meil-
leure huile d'olive de la création
tiennent la vedette.

Eurotel nous offre pendant quel-
ques jours encore un dépaysement
gastronomique qui vaut très large-
ment le détour, selon la formule con-
sacrée pour un événement digne
d'intérêt, /gmt
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UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88
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HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT

Kressi Hit, vinaigre ne
1 litre Fr. ~«3U (au lieu de Fr. 1.85)

Chasselas Rimailleur, A QE
794397-88 7 dl Fr. livv (au lieu de Fr. 4.95)

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

748289-88
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Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration ¦

I Av de lo Gare 1-2000 Neuchâtel I
. Tél. 038/25 26 46 ¦

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

fil JL
Et main,enan, ,e ,rnin:

Excursions individuelles
(valables tous les jours jusqu'au
30 septembre 1990)
RailHorizon O *
Schnynige Platte Fr. Ofc. ~
Panorama impressionnant Fr. 73.-
Repas de midi compris

RailCulture f\f% #
Dijon, ville culturelle Fr. */0> ™
Tour de ville guidé, petite Fr. 106.-
dégustation, entrée gratuite aux musées.

RailFitness
Excursion en canoë Jt *\ #
sur l'Aar Fr. *#fc» ~
Une promenade à la portée de Fr. 47.-
tous le long de rives intactes.

* avec l'abonnement Î4 prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

794398-88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 .̂ ^ÉAgence CFF Neuchâtel-Ville

^̂ ^̂  ^255733 
^̂  ^^^

^
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DÉBUT
DE LA CHASSE
nous vous proposons :

- terrine de chevreuil aux
noisettes,

- filets de lièvre aux merises du
Vully,

- entrecôte de sanglier Grand
Veneur,

- selle de chevreuil
Belle-Fuitière,

- civet de chevreuil
Saint-Hubert,

- filet de faisan aux morilles à la
crème,

et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais.

793229-88
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Ecole de langues Inlingua - Avenue de la Gare 16 - Neuchâtel

Quatorze langues sont en-
seignées à l'Ecole Inlingua
de Neuchâtel depuis le
V août 1984. Situé à l'ave-
nue de la Gare 16, l'insti-
tut est dirigé par Monique
et Georges Joubert.

Les professeurs de cette école —
tous qualifiés et soigneusement
sélectionnés — ont la particula-

rité de n'enseigner que leur langue
maternelle. Ainsi, le naturel, l'authenti-
cité et l'actualité de la langue choisie
sont garantis. Les cours sont donnés
selon un programme minutieusement
élaboré et diversifié. Livres, cassettes,
système vidéo, « eue cards » et posters
permettent d'étudier efficacement tout
en évitant la monotonie.
Inlingua propose les leçons particuliè-
res ou les cours CIP (Crash Intensity
Programm) pour apprendre une lan-
gue rapidement en 120 leçons durant
quatre à six semaines). Il y a aussi les
cours du soir ou pendant la journée
(en groupes de 10 élèves au maxi-
mum) et le programme de préparation
au certificat Inlingua et aux diplômes
de l'Alliance Française./ E- INLINGUA — Un stage à l 'avenue de la Gare avant un voyage à l 'étranger, par exemple. clg- È-

Avec ou sans accent
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Commissions
complétées

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général de lundi, outre le rem-
placement d'un conseiller communal
dont nous avons déjà parlé dans notre
édition d'hier, prévoyait également
toute une série de nominations: Rose
Buschini (PL-PPN), à la commission sco-
laire; Jean-François Scholl (PS), à la
commission financière; Jean-Paul Crétin
(PS) et Jean-Jacques Favre (Chevron),
à la commission de la police du feu;
Pierre-Michel Challandes (Chevron), à
la commission des services industriels;
Biaise Tripet (Chevron) et Boris Baudat
(PRD), au Conseil intercommunal du
Syndicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées Boudry-Cortaillod;
Marc Walser (PS), au Conseil intercom-
munal du Syndicat intercommunal de la
station de télédistribution Boudry-Co-
lombier. /hvi

Un lieutenant de l 'école de recrues fait manger du plastic à ses hommes. Faisant mettre «à poil»
celui qui refusait. Résultat: vingt fantassins se sont retrouvés à l 'in firmerie

Une affaire pour le moins
(d)étonnante met à nouveau en

: scène l'école de recrues d'infante-
rie de Colombier. Vingt futurs soldats
ont mangé de l'explosif, par obligation
ou par jeu stupide. Intoxiqués, ils se
sont retrouvés à l'infirmerie et six d'en-
tre eux ont dû rester deux jours alités.

Les faits/ révélés-hier à la fois par
«Le Matin» et «Blick », sont plutôt né-
buleux. Mardi après-midi sur le terrain
des Pradières, à l'issue d'un exercice
destiné aux spécialistes de l'explosif,
un lieutenant genevois de 25 ans
payant ses galons, commandant la sec-
tion 1 de la compagnie 1, a fait ingé-
rer à ses hommes une boulette de 30
grammes de plastic — pratiquement la
grosseur d'un p'tit suisse! — qu'ils ap-
prenaient à manipuler. Plus grave, une
des recrues s'est retrouvée «à poil»
pour avoir refusé de passer à table (ce
qu'elle a tout de même dû faire après
coup). Un déshabillage dont on ne sait
pas s'il a été pratiqué sur ordre de
l'officier ou par moquerie de ses cama-
rades.

Du côté de la troupe, on n'est pas
très bien fixé sur cette drôle d'histoire
et même parmi les fantassins concernés,

on ne semble pas vraiment se rendre
compte de l'énormité:

— // paraît que c'est la coutume.
Lorsqu 'on utilise les explosifs pour la
première fois, chacun y goûte, c'est une
sorte de baptême du feu. D'ailleurs, le
lieutenant a montré l'exemple et les
caporaux aussi...

Toujours est-il que les «initiés» n'ont
pas supporté le menu et à peine arri-
vés en caserne, ils ont été pris de
crampes d'estomac et de vomissements.
Après un traitement d'urgence, une
prise de sang a été effectuée aux fins
d'analyse. Six d'entre eux ont été gar-
dés sous contrôle, mais tout danger est
désormais écarté et ils ont pu regagner
leur cantonnement hier après-midi.
Pour le grand congé qui débute au-
jourd'hui, ils pourront donc rentrer nor-
malement chez eux. Pourtant, tout cela
aurait pu très mal se terminer. Selon le
Centre d'information toxicologique de
Zurich, le plastic a une classe de toxici-
té 3. Les expériences pratiquées uni-
quement sur des rats montrent que la
dose létale se situe entre 50 et 500
milligrammes par kilo. Pour un poids de
70 kg, elle varie dès lors entre 3,5 et
35g. Difficile bien sûr d'extrapoler sur

Pellet

les humains, néanmoins les 30 g avalés
par les recrues auraient pu être d'une
extrême gravité.

Chez les instructeurs, c'est la conster-
nation. Le colonel EMG Jean-Pierre
Voirol, qui remplace le commandant de
l'école, le colonel EMG Dominique Juil-
land, actuellement en service de
troupe, a immédiatement relevé le lieu-
tenant fautif de ses fonctions:

— Pour l'instant, il n'est pas aux
arrêts, mais consigné en chambre.
Quand le juge d'instruction que j'ai
appelé pour élucider ce triste épisode
aura terminé son enquête, je  prendrai
les mesures qui s 'imposent. Il sera peut-
être puni, mais en tout cas, je  le licen-
cierai. Un tel homme n'a plus rien à
faire dans cette caserne.

Reste à connaître les motivations et
les circonstances exactes de cette
énorme bêtise. Mais là, il faudra en-
core attendre. Pour autant que les ins-
tances militaires répercutent l'informa-
tion...

0 H. Vi

De I explosif au menu

rarcrci
| MOBILIER POUR LA TUNISIE -
Lors de la récente inauguration du
collège des Guches à Peseux, on a pu
se rendre compte que tout le mobilier
des classes et les tableaux noirs
étaient neufs. L'ancien mobilier sco-
laire a été mis à la disposition de
Terre des hommes qui l'a fait achemi-
ner ces derniers jours dans le sud de
la Tunisie, région ravagée par des
inondations. Les autorités ont pris à
leur charge les frais de transport,
d'une valeur de 10 à 1 2.000 francs,
/wsi

¦ NOUVELLE RÉPARTITION - A
la suite de la nomination au Conseil
communal de Giorgio Ardia, quelques
modifications sont intervenues dans la
répartition des charges. Michel Geh-
ret, déjà directeur de police, reprend
les travaux publics. Les domaines sont
joints aux forêts que dirige Claude
Weber. Quant à Giorgio Ardia, il
s'occupera de l'instruction publique et
du nouveau secteur sports, loisirs et
culture, /wsi

TT ĉmrm

M TIRS OBLIGATOIRES - Cette an-
née, 21 8 tireurs ont effectué leur tir
obligatoire au stand de Chantemerle,
à Corcelles. Quelque septante men-
tions ont été délivrées et les princi-
paux résultats sont les suivants: avec
99 points, P. Deicher et Chs Schùp-
bach; 98, P. Bonnet, F. Muller et G.
Weber; 97, Mme F. Bonnet, J. Hirs-
chy, E. Jucker et L. Muster; 95, E. Arm,
M. Bonnet, F. Minder et J. Orini; 94,
Ph. Goguillot, C. Hausmann, A. Luthi et
S. Rosselet; 93, Chs Arm, F. Bonnet, E.
Kunzi et Ph. Rossier; 92, JP. Huguenin,
B. Montavon, S. Perrinjaquet et N.
Veyre; 91, P. Breitler, G. Calvino, A.
Neiger, L. Perrin, M. Picht, Et. Schaller
et J.J. Wenger. /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, $5 552233. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, $5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 552953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, $5 41 2556.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier, Refuge de la Fédération neucha-
teloise d'accueil pour animaux (FNAA),
$5412188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
I4h30 - 18h30.
Cortàiliod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: Le fauteuil à
bascule, pièce de Jean-Claude Brisville,
20h30.

«Stupéfaction»
radicale

Dans un communique diffuse hier,
le Parti radical démocratique neu-
châtelois affirme avoir «appris
avec stupéfaction les événements
qui se sont déroulés à la caserne de
Colombier.

Défenseur de la politique de sé-
curité du Conseil fédéral et parti-
san de notre armée de milice, le
Parti radical croit être particulière-
ment bien placé pour dénoncer les
agissements inqualifiables d'un
jeune lieutenant à l'égard des hom-
mes de sa section» poursuit le PRD,
qui considère «qu'il s'agit là d'une
grave bêtise ordonnée par un
jeune chef irresponsable qui ne mé-
rite pas de rester officier. En effet,
au-delà de ce tragique cas particu-
lier, il y va de la crédibilité de
notre armée et de ses cadres».

Le Parti radical «souhaite que
l'enquête fasse la lumière complète
sur tout ce qui s 'est passé et qu'elle
montre en outre comment un tel
individu a pu devenir officier.

Le Parti radical démocratique
neuchâtelois souhaite que le Dépar-
tement militaire fédéral suive cette
grave affaire avec attention pour
qu'à Colombier, l'instruction mili-
taire puisse reprendre de manière
normale dans une ambiance de
confiance et sans brimades idiotes
issues d'un autre âge», conclut le
communiqué. JE-

«Incompréhensible»,
affirme le DMF

Le Département militaire fédéral
(DMF) a confirmé les faits et a quali-
fié l'incident d'«incompréhensible».
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger,
chef du DMF, a donné l'ordre au chef
d'instruction de l'armée, le comman-
dant de corps Rolf Binder, de se
pencher sur cette affaire et sur les
autres incidents survenus cet été à la
caserne de Colombier. Il souhaite
être informé aussi rapidement que
possible, selon un porte-parole du
DMF.

La caserne de Colombier a déjà
été à la une de l'actualité le 27 août
dernier quand une recrue s'y est suici-
dée au moyen de son fusil d'assaut.
Six autres avaient tenté d'en faire de
même auparavant. Pour le DMF, il n'y
a pas pour autant d'«affaire Colom-
bier». Patrick Cudré-Mauroux, porte-
parole du DMF, affirme que l'incident
aurait aussi bien pu se produire dans
une autre école de recrues. Qu'un
suicide soit survenu dans cette école
en août relève du pur hasard selon
lui. Cet acte désespéré est à mettre

au compte de problèmes privés qui
accablaient la recrue. Quant au com-
mandant de l'école, il s'agit d'un offi-
cier expérimenté qui a déjà dirigé
six écoles. Le dossier a maintenant
été transmis au juge d'instruction mili-
taire compétent, qui devra — comme
un juge d'instruction civil — examiner
les circonstances et les motifs avant
de transmettre le dossier à la justice
militaire. En raison de la séparation
des pouvoirs, l'administration ne peut
plus prendre position.

D'autre part, les comités de soldats
de Suisse expliquent, dans une prise
de position, qu'il règne dans les éco-
les de recrues en cours un état d'es-
prit favorisant les attitudes sembla-
bles à celle du lieutenant fautif. Les
recrues font état de tentatives répé-
tées d'atteinte à leur identité. Les
comités de soldats demandent aux
recrues de se réunir dans les casernes
et de se donner des structures de
manière à pouvoir se défendre col-
lectivement contre les ordres chica-
niers, /ap-ats

Trop, t'est trop
M

Le 27 août, une recrue se
donne ta mort dans les toilettes
de la caserne en se tirant une
balle dans la bouche eu moyen
d'un f usil d'assaut; le 10 sep-
tembre, une balte p e r d u e  prove-
nant peut-être de la p lace de tir
des Pradières tue une vache à la
Jonchère; mardi 18 septembre,
vingt recrues se retrouvent à l'in-
f irmerie après avoir avalé de
l'explosif . Volontairement ou
sous les ordres d'un lieutenant
pour le moins stupide. Trois af -
f aires inquiétantes attribuées a
la même compagnie! mais que
se passe-t-il donc dans cette
école ? Les diff érentes enquêtes
des juges d'instruction le déter-
mineront.

Pour autant que les résultats
soient dévoilés au public! Car
dans ce domaine, on attend sou-
vent les pourqu oi et les com-
ment... et puis on oublie. L'ar-
mée se barricade derrière le se-
cret de l'instruction. Un j u g e  qui
ne veut rien dire, tin colonel qui
reste évasif, les recrues impli-
quées qui sont introuvables ou
que la presse n'a pas le droit de
rencontrer. Bref , c 'est le mutisme
total.

Et pire encore; on essaie de
f aire croire que ces incidents —
jamais pareilles choses ne
s 'étaient vues à la caserne de
Colombier — ne sont que de
malheureux concours de circons-
tances. Nous on veut bien. Pour-
tant, certains indices laissent
planer des doutes. U serait temps
que les instances militaires com-
prennent, surtout après les vota-
lions que l'on sait, qu 'une bonne
inf ormation, vraie, vaut mieux
que toutes tes rumeurs qui cou-
rent actuellement dans la région.

<*> Henri VivareJli

W l

Eytir  ̂ \ l̂lËil *ii
§K> Ib-HF lilNî p̂
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C'est une question de cohérence :
on ne peut pas, à la fois, combat-
tre Creys-Malville et Verbois et
accepter l'énergie atomique.

Pour réfléchir au meilleur moyen
de sortir du nucléaire disons oui
au moratoire ! 
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Après le match...
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSOfljOSSCrlEN <
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour Du soleil pour

Menu d'affaires n ¦ «JAUH A *>T 70 personnes

P£SSS AMPHITRYON* 8 °«™ ghPoissons - Viandes %B&*àjo 
8 h 30 à 24 h

Coin des enfants >tî s

Salon gastronomique | ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

Mini-garden centre 2016 Cortàiliod / 
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Peugeot âOS Break SRI. [ill . roues ilu en option]

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3/ 88 kW/120cv (ECE),
425 à 1640dm3 au confort d une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boite automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage centra! Autres modèles Peugeot 405 Break

O (télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
é^P triques (à l'avant), le siège du conduc* Financement et leasing avantageux par

^> leur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance.
toit , et le cache-coffre. Le puissant
moteur â injection 1,91 dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésite2 plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 4CB
405Break. UN TALENT FOU.
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Votre concussionnaire U ma OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI
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Ĵïïwkïr Ŝr 200° NEUCHÀTEL
îifl r TÉL. (038) 24 42 52
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UfM NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55
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Vous donne le coup d'envoi jgjr T \
pour votre avenir ! *V\.

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >¦ Tél. (038) 24 00 00

I DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

I Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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En face du stade de la Maladière

\-¥. —\
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Marvol A 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tel. 038/24 12 33

| Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

HÔTEL - RESTAURANT CITY
-̂  

tt t i t ra

Y< =̂ frvti —Sf f  Hô,el. 70||ts
^̂ —77 U I W *̂ Restaurant français 1 30 places

^̂ t̂ W Restaurant chinois 45 places

* , i~ t  t -̂* f i JT T- I- . Salle de conférence I 80 places
NEU CHA TEL Salle de c°n,érence " 25 places

Tél. (038) 25 54 1 2 Bar « p,a9«< »
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel : Sfjrv,ce ua,,Bur pouf 15 à 150 PefSonfl8S

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C , radio-TV , téléphone

Garantie dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner: grand buffet à choix
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~ - DROIT AU BUT

( p̂  ̂ idealjob
\ L̂ ^̂ ^̂ , TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 1316
j La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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yFvî SPIA ^z^mkaMW T̂*W> &̂ MA m PESEU X
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Pour vos mariages , Hflflflfl fflJ
baptêmes , communions , |̂ ^̂ y^̂ ^Bfêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
i Apéritif, buffet froid
I (viande, poisson, salade, etc.),
1 plat principal, dessert , café , vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

I 
Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

I 
^

f  /  I maîtrise fédérale Q ~T

Mini-garden centre 2016 Cortàiliod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82



Bientôt la désalpe
les troupeaux rejo indront lo plaine le 22 septembre. Ça va être leur fête I

N

P ouveau berger et parcours diffé-
rent sur le thème de «mon vil-
lage»: près de 2000 personnes

sont attendues le samedi 22 septembre
à Lignières pour la 16me désalpe.
L'heure de faire redescendre les trou-
peaux en plaine a sonné: c'est l'occa-
sion de mettre sur pied la grande fête
villagoise traditionnelle qui, pour une
fois, ne coïncide pas avec la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Président du comité d'organisation,
José Schmoll a dévoilé hier, à la métai-
rie de l'isle — d'où partent les bêtes
— les dessous de la désalpe. Sur le
thème de «mon village », une vingtaine
de chars partiront des Pipolets vers
14heures. Le troupeau de la métairie
sera composé d'une soixantaine de bê-
tes. Pour les calmer — les génisses sont
toujours un peu fofolles — un troupeau
de bonnes grosses vaches du village les

accompagnera. Défi de taille: c'est le
comité des pâturages qui, cette année,
est chargé de fleurir les bêtes et d'ac-
corder les sonailles. Une tâche que l'an-
cien métayer, Roger Rey, effectuait
avec art. Mais Philippe Huguenin, le
nouveau berger, est moins respectueux
des traditions. Aussi, pour que le
charme demeure et que les habitudes
se perpétuent, le comité des pâturages
a décidé de reprendre le flambeau.

Le parcours du cortège est par ail-
leurs légèrement modifié: au départ
des Pipolets, il arrivera à la Couver-
nière, où se dressera la cantine princi-
pale.

Invités cette année, le chœur mixte
de Vuadens — une formation fribour-
geoise — le Trychler-club de Saint-
lmier — des sonneurs de cloches — et
la fanfare de Diesse. De la partie

également, les Marmousets du Chasse-
rai — joueurs de cor des Alpes - des
lanceurs de drapeaux et les diverses
sociétés de Lignières se chargeront de
mettre l'ambiance. Les écoliers font
également leur retour dans le cortège.
José Schmoll tient par ailleurs à souli-
gner la performance et le dévouement
de Will y Schertenleib qui, depuis treize
ans, construit un ou deux chars.

La désalpe de Lignières, c'est aussi
un grand marché campagnard qui, dès
1 Oh. du matin, offre des produits de la
région. Papy Cyanure animera les rues.
Le soir venu, l'Echo du Spitzberg ten-
tera de retarder l'heure du dodo.

Bref, tout est rodé, peaufiné, astiqué.
Seule inconnue: le ciel. Et José Schmoll
jure que s 'il pleut encore cette année, il
quitte l'organisation. Non mais!

0 F. K.

Le pied
du jazz
Claude lu ter

en démonstration
m  ̂ ifficile de parquer, hier soir, en
flj vieille ville du Landeron. Encore

§§ plus difficile de résister à la clari-
nette de Claude Luter, en véritable
démonstration, invité avec Jacky Milliet
et ses hommes pour le quatrième con-
cert de Jazz Estival. Et quelque 400
fous de jazz amassés dans la cour du
château ont littéralement pris leur pied.

New Orléans revival, Sidney Bechet
et gigantesques solo de batterie
(Pierre Bouru) ont ouvert les feux, ce-
pendant que Claude Luter affûtait son
instrument maudit. «Kansas City man
blues» de Bechet, puis quelques com-
positions du clarinettiste français,
«Créole jazz» parmi les plus applau-
dis, ont achevé de chauffer la salle. Et
grands, si grands que les murs en au-
raient tremblé, les musiciens ont
frappé. i

Avec Jean-Yves Petiot qui n'en finis-
sait plus de slapper à corps perdu sur
les cordes de sa contrebasse, avec
Yannick Singery, survolté, survolant son
piano comme si les blanches avaient
pris feu, et surtout avec lui, celui qu 'ils
étaient venus voir, l'homme au cheveu
gris, au costume bleu et à la clarinette
d'or. Un homme dont la langue écor-
chait les titres de ses partitions, mais
dont l'instrument, vite, vite, faisait cou-
ler, trembler, pleurer les notes et les
gens.

Des gens pas très jeunes, la quaran-
taine parfois bien épuisée, qui peut-
être retrouvaient un bout de vie dans
un morceau de j azz .  Des gens qui
étaient là bien avant l'heure, qui
avaient envahi les bancs tant et tant
que les derniers arrivés se tenaient sur
le parvis. Des gens qui au début
avaient un peu froid, mais après plus
du tout, qui allaient rester là jusqu'à la
nuit et peut-être faire un tour au Pla-
teau libre de Neuchâtel où jouait Jon
Cleary. Histoire de changer d'époque.
A

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron,  ̂

51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cf 33 2544.
Hauterive : Bâtiment des services publics,
défilé de mode «Daniell's modèles»,
20 h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
I4h à 21h.

Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h a
20 h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: (p 71 2525.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Office du tourisme : <p 731 872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fj 117.
Ambulance et urgences: QJ 11 7.
Garde-port: <p 771828.
Exposition: Lennart Andersson (peintre-
céramiste), école de Vers-chez-Jacot.
Vendredi (17h à 20h), sam-dim (15h à
20 h).
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
Office du tourisme: fj 751 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 1 6h.
Galerie du Château: Pietro Sarto (pein-
tre), de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Ada Massaro (pein-
tre), de 14h à 18h.

Querelle d'ex-pairs
SUD DU LAC- 

L'executif sta via cois justifie sa décision de retirer
son département au socialiste démissionnaire Riccardo Ferrari

L

8
! e «manque évident de collégia-
1 lité» du socialiste démissionnaire

Riccardo Ferrari, estiment ses ex-
pairs de l'exécutif d'Estavayer-le-Lac,
n'est pas une vue de l'esprit tendant à
discréditer un jeteur de bâton dans la
fourmilière politique locale. Dix exem-
ples au moins ont motivé leur décision
de lui retirer son département, le 3
avril dernier, ont-ils révélé mercredi
soir devant le Conseil général du che-
flieu broyard.

Selon l'exécutif staviacois, Riccardo
Ferrari a eu notamment le tort, en tant
que citoyen, de s'opposer à la révision
d'un plan d'aménagement local qu'il
n'avait pas combattue en tant que
conseiller communal. Il n'a pas cessé non
plus, depuis son élection en 1978, de

fustiger dans la presse les décisions de
ses collègues. Enfin, il a même proposé
une fois, en l'absence du syndic, de
l'évincer d'une commission communale. Le
combat du socialiste contre l'autoroute
NI n'a par contre pas été évoqué.

Les explications du Conseil commu-
nal, rapportées par le syndic démo-
crate-chrétien François Torche, ont du-
ré une heure et demie. Elles semblent
avoir convaincu les conseillers géné-
raux, puisque 28 d'entre eux contre 0,
et 5 abstentions, ont accepté le rap-
port qui leur était présenté. Dix sièges
socialistes sur 12 étaient cependant
vides à ce moment-là, la plupart des
collègues de parti de R. Ferrari ayant
également démissionné cet été, en si-
gne de protestation.

Suite à ces démissions, des élections
complémentaires auront lieu le 23
septembre prochain. Aucun des partis
présents sur la scène politique stavia-
coise n'a toutefois voulu profiter de la
situation et présenter des candidats.

Les citoyens voteront donc pour
n'importe qui, Riccardo Ferrari y com-
pris. A moins, en ce qui concerne l'exé-
cutif, que le candidat apolitique de
dernière minute Joseph Borcard ne
soit élu tacitement. Sa «liste n'était
pas valable, mais l'administration
communale l'ayant mal informé sur les
modalités du dépôt, un recours de
l'intéressé a propulsé le dossier entre
les mains du Conseil d'Etat» fribour-
geois. Celui-ci n'a pas encore pris de
décision, /ats

Le collège
brûlait-il?

Ecoliers figurants pour
pompiers en exercice

U

"| ne soixantaine de sapeurs-pom-
| pîers de Marin-Epagnier ont été
I inspectés vendredi dernier au col-

lège des Tertres. En présence notamment
de la présidente du Conseil communal
Monique Frigerio, ils ont dû maîtriser un
incendie simulé à l'intérieur du collège.
Une épaisse fumée avait envahi tout le
premier étage.

Des élèves (non simulés, eux), bloqués
dans leur salle, ont été évacués avec
leur maître grâce à des échelles et des
harnais permettant la descente de per-
sonnes dans le vide. La rue principale
avait été fermée à toute circulation, à
l'exception du trolleybus, et la police de
route avait barré tout le secteur d'inter-
vention.

Le major Laurent Brossard, inspecteur
délégué par l'Etat, s'est déclaré entière-
ment satisfait par le travail fourni.

Le commandant Alain Stoller a profité
de l'inspection pour dresser un bref bilan
des activités du corps de pompiers, pré-
cisant que le cours cantonal aura lieu à
Boudry du 15 au 19 octobre.

Plusieurs sapeurs ont été distingués:
Francis Peltier, Roland Schoor et Pierre
Waelti pour 15 ans de service, Roland
Buhler, Marc-André Grunig et Driss Sbai
pour 10 ans. Michel Gramîgna a été
libéré de ses obligations après 21 ans
de service. Pascal Pellegrini et Alexan-
dre Reichard ont enfin été nommés aux
grades respectifs de lieutenant et de
sergent, /comm-fk

¦ LAURIERS TENNISTIQUES - Le
week-end dernier, aux championnats in-
terclubs de tennis à Martigny, les dames
du Tennis Club de Marin se sont distin-
guées: l'équipe de Mme Stenz a rem-
porté le titre de championne romande.
Ce titre leur vaudra certainement d'être
reçues, l'an prochain, à la manifestation
des Sportifs méritants de la commune de
Marin-Epagnier. /cej

Rêves d'ici et d'ailleurs
Pastels, aquarelles, gouaches

et céramiques exposés à Vers-chez-Jacot

PEINTURES - Lennart Andersson ou le doux parfum des grands espaces.
B-

L

P ennart Andersson parle I ensoleille
S langage de la poésie, conjugue la

m prose colorée, récite les beautés
de la nature. La vie et les paysages, le
ciel et l'horizon sont sa délicate nourri-
ture. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui
est beau, pur, plein de tendresse, sont
ses confidents, le font rêver. Chaleu-
reuse, scintillante, baignée des couleurs
de la campagne, sa palette convie à la
méditation, au repos. Les pastels,
aquarelles et gouaches nés de la main
de Lennart Andersson laissent filtrer le
doux parfum des grands espaces, s 'ou-
vrent aux villages de Montet et Cudre-
fin. La matière, posée avec tendresse
et minutie, fait resplendir le rouge des
toits, dorer le jaune des blés. D'un
geste précis, passionné, l'artiste fixe sur
la toile un coin de pays qu'il affec-

tionne tout particulièrement. Avec maî-
trise, avec cœur.

Né en 1930 à Hoganas, dans le sud
de la Suède, Lennart Andersson fait un
apprentissage de potier. Il suit ensuite
un cours à l'école de mécanicien-den-
tiste avant de compléter sa formation
artistique aux Beaux-Arts de Stock-
holm. En 1955, il prend une Suissesse
pour épouse, Susi Fiechter. Le couple
s 'installe à Zurich, puis à Berne en
1963. Atteint dans sa santé, Lennart
Andersson quitte peu à peu ses activi-
tés dentaires pour se vouer à la pein-
ture et à la céramique, à Vers-chez-
Jacot. /em-gf

0 Exposition Lennart Andersson: col-
lège de Vers-chez-Jacot, jusqu'au 23 sep-
tembre. Vendredi de 17h à 20h, samedi
et dimanche de 15h à 20h.
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Sombre avenir !
L'industrie fait de gros efforts Aujourd'hui , on nous propose

pour économiser l'énergie. d'abandonner l'énergie nucléai-
Elle y réussit puisqu 'elle a re. Celle-ci fournit plus de 40%

réduit sa consommation de de notre électricité,
pétrole d'un tiers en dix ans. Impossible d'économiser

Mais pour obtenir ce résultat , autant alors que la consomma-
elle consomme un peu plus tion d'électricité ne cesse
d'électricité. d'augmenter.

Dans l'industrie comme dans Aujourd'hui , on économise du
la vie courante , les appareils les pétrole grâce à l'électricité,
plus modernes fonctionnent tous Devra-t-on demain consommer
à l'électricité. plus de pétrole pour remplacer

l'électricité ?
795640-80

Initiatives «court-circuit»

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

Dames - Messieurs - Enfants

Tél. 038/42 39 59 j
avec ou sans rendez-vous

OFFREZ
UN «BON-CADEAU »

POUR VOS AMIS

Carte de fidélité

Produits L'Oréal et Kerastase

PI 240 Ploces de porc gratuites 150 couvertes) lundi malin fermé / ¦ fl ÊÊ Êf ar*a W  * F/ à\ I  M
fl^| Ouverture non-stop de 8h30 a ! 8h30 - Samedi de 8h00 à 16hû0 / LmJJ f l/ J \  \) 1 k ¦// V lk\m

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS >-* ^~*
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

rcftaw 

Uf Fiduciaire 
~"\M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à PESEUX

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

1 rfU ' Membre de la Chambre fiduciaire

IM^̂ OR
ESS \\MpiiMeuchatelfe

UVJ-—- -m  ̂ Pour vous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^ v̂ distraire et vous

I ^̂ 7 ĉt ÇrL^^^rïPà intormer

ŜmSSm ^O^ 29 59 71 SSSS
COUVET à louer

IV2 pièce
cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Loyer : Fr. 540.- charges en sus.
Libre tout de suite.
RENSEIGNEMENTS :
DAG ESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71. interne 254.

A 795488-26

DAGE5CO!
RECIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
„ 1009 Pully â^m^̂ mm depuis 1958 ̂ ^̂ ^ "̂

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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 :
8 h- 12 h et 13h35-17h55
(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
Délais:
2 {ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

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.

A louer à Marin au 1" octobre

L appartement J
de 6 pièces

entièrement agencé, 2 salles de
bains, W. -C. séparé, balcon,
cheminée de salon.
Loyer mensuel : Fr. 2000.- sans
charges.
Pour visiter: 794894-26

(• 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/2442 40

MEMBRE 

f siSoci f

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

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

I U SB Kr'iW'ftilciir. fcfii

cti 
gestion immobilière sa

Refflnarla 1 2000 Nauchitsl Tel. (038) 24 22 44

À MARIN

PLACES DE PARC
; DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements,

I s'adresser à la gérance.;;!.: »»,. 26

-, SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦̂¦¦¦¦ «¦¦¦¦ lllll MH É

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) 8714 95,
dèS 19 h. 795478-26

_cti 
gestion immobilière sa

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

à l'est de NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

entièrement rénovés.
Cuisines agencées, balcon.
Fr. 1200.- + charges.
Pour visites et renseignements

' s'adresser à la gérance. 795670-26

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ÛUUUIIIIIIIIIIIII HIIIHHiHIlHMi

cti 
gestion immobilière sa

Ral'lnarla 1 2000 Nauchatal T4I. (038) 24 22 44

Quartier SERRIÈRES

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 793675-26

.SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCH ATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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A louer à Neuchâtel
au 1e' octobre

 ̂
appartement Jde 2 pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 960.-
sans charges.
Pour visiter: 794892.26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&mMSTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

f 
SJJGCI 

r̂

A louer sur la place
du Marché, au Locle

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec vitrines,
80 m2.

Téléphone :
(039) 31 13 47
ou (039) 37 17 07.

795792-26

A louer à Cormondrèche

Immédiatement ou pour date à con-
venir dans immeuble d'un cachet
particulier

appartement
de 314 pièces

cuisine agencée, tout confort, pou-
tres apparentes, garage.

Vue, situation ensoleillée. Transports
publics à proximité. 795808-26

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

s CTOB B

Au Val-de-Ruz, à proximité de;
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. 775693-2;

|_ctt_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à NEUCHÂTEL
au centre ville

STUDIOS
tout confort. Dès Fr. 760.- + char-
ges.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.
795669-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GE«ANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES

Locaux
commerciaux

à louer au centre de la ville,
environ 100 m2 à l'étage, as-
censeur, confort . Préférence à
professions médicales.
Loyer mensuel Fr. 1920.-
charges comprises.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-6445.

775657-26

A louer à Colombier, dans beau cadre
de verdure

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

À LOUER " 1
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service, un garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2715.- + charges au
P1"6"81""- 796816.26
Pour tous renseignements :

Bi|8|KHi||É

Très rare
A LOUER

studio neuf
Situation exceptionnelle au cen-
tre ville (hôtel du Banneret). Ca-
chet historique, poutres apparen-
tes, cuisine agencée et entière-
ment meublé. Disponible dès le
1.11.1990. Loyer Fr. 780.- char-
ges comprises.
Michel Wolf S.A.,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 794797 2e

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 1er octobre.
Loyer mensuel Fr. 950.- + char-
ges.

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

À LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir

au Neubourg

MAGASIN
Locaux entièrement rénovés, com-
prenant: magasin, arrière-magasin et
bureau. 120 m2 environ. 795807-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

î Bffi SBB
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

COIFFURE ET BEAUTÉ

Ijl HQUSR OF CX)ïOUR à

¦ DELMO SALA 

Avant vos achats d'automne
Faites une séance de conseil en couleur et apprenez

à découvrir et à personnaliser votre type.
Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits

et des accessoires d'après son teint est un art qtii s'apprend.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements

par téléphone.

1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 63 10
Fermé le lundi 795282-96

Tél.31 7700 mr ^m^n f̂î] ~-~~̂ ===:=:====Z

C=======:^̂ 7 A - 
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Rue des 
Uttins 43 - PESEUX

I R A D I O  T V
I v 1 si

¦
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V I D E O

786612-96

Ê-2>
chaussures

Hommes et femmes
A. TOMASSETT I

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 43 00 757541 -se

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MEYLAN
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

795283-96

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

765974-96

llll

<S>Pl 2034 Peseux • Granges 2 - 038 31 59 39—' Farine c^Droz
V 795284-96 t ^̂ .

| Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
j Plantes vertes et fleuries

ï ## n COURONNES

¦^wM^a^â^aââ%%%%%%%\\K\^̂ ^̂  Rue de Neuchâtel 24
J HORAIRE SS^* *̂ ^̂ "^^  ̂ PESEUX - Tél. 31 12 10

j du lundi au vendredi de 8 h à 1 8 h 30 non stop
s samedi de 8 h à 17 h non stop
^ Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
s Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55 754322 -95

^̂ ^̂ IPHARIVIA CIE^̂ ¦̂fcCAUCHAT
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~̂ ) votre pharmacien

! Shampooing antipelliculaire <5§$j§§X>
Shampooing doux wCSSSSSSS
au karité <J$§SNSSX§^

William Gauchat Docteur en pharmacie X̂VC$$SS>\S>!\NSNXSSNXKXSXK̂

Horlogerie-bijouterie Meylan - Cap 2000 (place de la Fontaine 4)

Claude Meylan n'est pas
uniquement horloger com-
plet-rhabilleur, avec un cer-
tificat fédéral de capacité
et un diplôme de techni-
cien — ce qui lui fait une
carte de visite fort enviable
- mais un artisan polyva-
lent au plein sens du mot.

D

ans son magasin de Cap 2000,
à l'entrée est du centre com-
mercial de Peseux, non seule-

ment il vend des montres (Certina et
Sandoz), des chronographes (Tag-
Heuer), des pendules neuchâteloises
(Zénith et Le Castel), mais en assure
également la réparation tout comme la
bijouterie. A quoi il ajoute la gravure
des alliances et des bagues, des pla-
ques d'identité, la galvanoplastie (do-
rage). Il vend, en outre, des bijoux, des
diamants, des colliers de perles sur
mesure, des étains de grandes mar-
ques et de l'orfèvrerie Berndorf , dont
les services pour bébés.
Cet artisan vraiment polyvalent et sa
charmante épouse comptent déjà cinq
ans (le V septembre) dans leur maga-
sin de Cap 2000./ JE- CAP 2000 — Cinq ans pour l 'horlogerie-bijouterie Meylan à Peseux. gmt- M-

Artisan polyvalent



Au service des défunts
la protection civile consolide le mur du cimetière depuis lundi

¦ es membres de la protection civile
ijg de Boveresse sont en cours au

IP village depuis le début de la se-
maine. Et c'est au service de la com-
munauté qu'ils travaillent entre 8 h et
12h et de 13h30 à 16h30, au cime-
tière.

• - — - ~ 
COURS DE LA PROTECTION CIVILE - Le mur du cimetière avait vraiment
besoin d'être Consolidé. François Charrière.

— Le mur du cimetière avait besoin
d'être consolidé, a déclaré le
conseiller communal Didier Strauss.
C'est pourquoi la protection civile de
notre village s 'occupe, une fois n'est
pas coutume, du confort de ses morts.

Mur de calcaire blanc, aux pierres

mal dégrossies, le cimetière n'avait
presque plus de clôture. Les vaillants
maçons l'ont appris à leurs dépens en
voulant retirer quelques pierres et en
voyant, de ce fait, le mur s'ébouler.
Mais aux grands maux les grands
remèdes, les Grenouillards de la PC
ont enfilé leur bleu de travail et se
sont recyclés dans la maçonnerie.

Une entreprise a fourni le matériel
nécessaire pour la réfection. La pro-
tection civile n'a eu qu'à se procurer
la matière première, à savoir le crépi
pour que les morts puissent reposer en
paix dans leur jardin clos. Chacun tra-
vaille selon ses dons spécifiques, les
virtuoses de la truelle complétant les
as du transport et du malaxage. Et
tout cela se déroule dans la plus par-
faite bonne humeur. Le soleil y est
pour quelque chose!

Le cimetière de Boveresse ne com-
porte de tombes que dans sa partie
ouest. Et c'est sur le côté est que le
mur donne le plus de soucis. La protec-
tion civile axe donc ses efforts à cet
emplacement. «S'il fallait consolider
tout le mur, il y en aurait pour un mois
de boulot», a conclu Didier Strauss,
avant de reprendre outils et crépi
comme tout le monde, jusqu'à ce soir.

0 Ph. c.

Route
de Riaux;
l'exécutif
renseigne

IMTC1

ta population votera
les 22 et 23 septembre
Les Môtisans sont appelés à se

rendre aux urnes les 22 et 23 sep-
tembre prochains pour se prononcer ,
en plus des objets fédéraux et can-
tonaux, sur i«i arrêté du Conseil gé-
néral concernant un crédit extraordi-
naire de 772.000 fr. pour la réfec-
tion du chemin de la Combe à Mus*
set ou route de Riaux.

Dans un message distribué hier
soir dans les ménages du village, le
Conseil communal môtïsan expose
ses arguments en faveur du? gou-
dronnage de ce chemin menant de
Môfiers à Vers-chez-Bordon. Ce pro-
jet a provoqué, au début de.juillet,
le lancement d'un référendum qui a
aboufl le 15 août.

La réfection de ce chemin, qui fdïf
partie du projet de réseau général
de dévesfiiure des~fbrêts communa-
les, nécessite un crédit de 772.000
francs soumis au Conseil général du
29 juin dernier. Ce crédit avait pas-
sé la rampe de justesse, le président
du législatif Jean-Jacques Bobillier
donnant sa voix aux partisans du
projet.
;; Dès lors, un comité référendaire,
groupant des socialistes et des mem-
bres du Groupe d'opinion libre
(GOl) s'est constitué et a récolté
suffisamment de signatures pour que
Pobjet soit soumis à l'ensemble de la
population môtisane.

Dans son message, l'exécutif expli-
que que la charge communale de
245.000 fr. sur les 772.000 que
compte le crédit bénéficiera vrai-
semblablement — et cela est nou-
veau - d'un prêt UM de 180.000
francs, sans intérêts. Par conséquent,
ce ne sont «que» 60.000 francs qui
resteront immédiatement à la
charge de la commune.

A la solution «bitumineuse», jugée
la plus économique par J'exécufîf, le
comité référendaire oppose la de-
mande d'une étude sans goudron.
Exemples à l'appui, il craint notam-
ment que la route de Rîaux ne de-
vienne trop passante et que les fo-
rêts alentour rie se dégradent trop
vite. Les deux: parties s'achoppent
donc sur une question de bien-être
dans le village, tout en étant con^
vaincus que l'état actuel de la route
de Riaux ne saurait subsister sans
s'exposer à des catastrophes natu*
relies extrêmement onéreuses. Alors,
qui l'emportera, du goudron ou d'un
autre revêtement? Réponse diman-
die 23 septembre.

0 Ph- C.

Le grand
plongeon

- LE LOCLE-

Coupe du monde en vue

SHOW - A couper le souffle. B-

A 

'i, près leurs exploits sur les rives du
Doubs et dans le monde entier,
le Loclois Olivier Favre et ses

coéquipiers sont de retour dans la Mè-
re-Commune des Montagnes neuchâte-
loises. Pour un spectacle qui, une fois
encore, vous coupera le souffle.

Dès la semaine prochaine, on instal-
lera, place Andrié, une piscine et un
plongeoir portables. Afin que tout soit
prêt pour la Coupe du monde de plon-
geon à 25 mètres, qui se disputera les
22 et 23 septembre.

L'organisation Oliver's est à la tâche
depuis de nombreux mois. Objectif:
réunir le maximum des quelque 200 à
250 plongeurs professionnels de par
les cinq continents. Ici, sept pays seront
au rendez-vous. A suivre tout spéciale-
ment, les Américains et les Mexicains.
«Ce sont les meilleurs», précise Olivier
Favre. Qui offrira, avec son Water
Show, des intermèdes de haut vol. /nyA fond le fond

Stage pour les coureurs du cadre B
de / équipe de Suisse de ski nordique

m es membres du cadre B de l'équipe
nationale de ski nordique décou-
vrent cette semaine le Val-de-Tra-

vers à l'occasion d'un stage d'été mis
sur pied par la Fédération suisse avec
le concours de Pierre-Eric Rey, des Cer-
nets-Verrières. Une semaine faite d'en-
traînements à la condition physique, à
la résistance, à l'endurance et de mus-
culation.
. Au menu de ces coureurs, tous âgés

de 20 à 25 ans, du ski à roulettes dans
le Vallon et dans la vallée de La Bré-
vine, en exerçant les deux styles ac-
tuels, le classique et le libre. Ces jeunes
Suisses parcourent entre 40 et 70 kilo-
mètres par jour!

Pierre-Eric Rey, qui loge la déléga-
tion, s'est approché de Jean-Jacques
Tùller, moniteur de culture physique, et
qui possède un fitness à Fleurier, der-
rière le home médicalisé des Sugits. Les
athlètes fondeurs du cadre B sont venus
faire de la musculation dans cet éta-
blissement mercredi après-midi, et ont
la possibilité pendant leurs journées d'y

SÉANCE DE MUSCULATION - Les athlètes du cadre B de l'équipe de Suisse
de ski nordique en plein effort. François Charrière

revenir selon leurs besoins, sans pertur-
ber les heures d'ouverture officielle.

Mercredi, Jean-Jacques Tùller a ob-
servé le programme de musculation
spécifique d'un Skieur de fond de haut
niveau. Sous la surveillance de leur en-
traîneur autrichien Jan Prokes, la di-
zaine d'athlètes .— deux malades
manquaient à l'appel — ont exercé la
poussée des jambes et les épaules, et
ont testé leur force pure. Haltères,
poids, flexions, exercices au sol, tout
s'est succédé à raison de trente secon-
des par poste et trente secondes de
pause, selon le système du circuit trai-
ning. Et cela sans chômer!

C'est la première fois qu'un stage
avec des skieurs du cadre B est orga-
nisé dans le Vallon. Auparavant, Pier-
re-Eric Rey a reçu des membres de
clubs ou d'associations cantonales. Jan
Prokes a insisté plusieurs fois sur le
caractère idéal de la région, en tout
cas pour le ski à roulettes. Routes à
faible trafic, longues balades, rien ne

manque a ces coureurs pour réaliser de
bonnes performances l'hiver prochain.

Certes, le chemin jusqu'à la Coupe du
monde est encore long pour ces athlè-
tes. Coupe de Suisse, Coupe des Alpes
et le souci d'engranger le maximum de
points pour une éventuelle sélection
sont leur lot. Le Val-de-Travers a failli
accueillir les membres du cadre A cette
année, mais ceux-ci travaillant plus vite
sur la neige, ils ont préféré aller aux
Diablerets, sur glacier.

Pierre-Eric Rey a déjà organisé sept
stages d'été aux Cernets. Et il ne fait
nul doute que la présence aux Verriè-
res de Jùrg Capol, va «faire des pe-
tits». Il ne manque plus que la neige
pour que le bonheur des fondeurs soit
complet!

0 Ph. c.

AGENDA
La Grange: 20h30, «L'oreiller sur la
tête», par le Théâtre zéro +, avec Cudie
et Barbezat.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cfj 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 3411 44.'

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, ^5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), Bouille, Cattin, Etienne, «D'un terri-
toire l'autre...».

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: rétrospective Walter
Wehinger, dessinateur, graphiste et pein-
tre, 14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Eins-
tein junior, enfants admis

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 1 Oh à 23h.

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, ^5
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

¦ AÎNÉS — Les aînés verrisans ont
fait récemment leur course annuelle au
zoo de Servion. La sortie, appréciée
de tous, les a menés en car du village-
frontière au pays de Vaud via La
Côte-aux-Fées. Le retour de Lausanne
s'est effectué par le Lavaux et le lac
de Bret, et ensuite tous les partici-
pants se sont retrouvés dans leur vil-
lage pour un succulent souper. Une
participante à cette journée a même
été touchée par la muse, car elle a
réussi à la relater en vers, en signe de
gratitude envers la commune des Ver-
rières. (Lire en page 49). JE-
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 5311 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

essima-élanchéifé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TéL. (038) 53 51 06
794B73.96 FAX : (038) 53 50 24

POUR
L'OUVERTURE OFFICIELLE

I VENDREDI 21 SEPTEMBRE 1990 I
Nous avons le plaisir de vous
OFFRIR le verre de l'amitié

794574-96

A /^ Boulangerie - Pâtisserie

&Q CKnvt *f rqf
zy \ Maîtrise pi Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche de 7 h à 12 h 794579 96

Aménagement extérieur I | Ipavage, plantations MMENettoyage d'automne ^̂ ^w B̂ BB

J  ̂ RESTAURANT DE LA COURONNE
"ÇÊ&SfoÊÈh Chez Jacqueline et Claude
f§SP? 2207 Coffrane xtëg

Spécialités : Fondue Couronne S '/ Hl
Croûtes forestières JCp X̂,
Tournedos wB-jj/'
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 794591-96 Tél. (038) 5711 35 $ SUZUKI XHP'

9̂  ̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !  794592-96

JlWpttMHfiaL, EXPOSITION
H -f | ~ ' < ~1 r PERMANENTE

^^
2205 MONTMOLLIN 1 V°™diES t̂t̂ SSMg? 038/31.64.95 |TQVQj î  ^̂ RjSPJEBill

î f̂l XXxxxxxxXwt^Jf ^ÊV ^if la ^mt ^^ Ans» JftMRfl» W// XI /.-A MONTANDON

NICO'S
|EANS

SPORTSWEAR

OUVERTURE
PROCHAINEMENT

F. Soguel 14
2053 Cernier

794577-96

£j £̂ 3 - L B R O N  """NA

\ \ S U C C .  R J E N Z E RB iB H v
\ "~~~—

x M A I T R I S E  l̂ ^*"" 'Br
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ACEIICEMEUTS I N T E R I E U R S
CUISINES ESCALIER S

2208 LES HAUTS - CENEVEYS

j TEL. 038 53 11 76

, 794576-96

fëôtel îies Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
V (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchateloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage «au poids»
- sa gastronomie de saison

Nos menus :
- d'affaires Fr. 44.-
- poissons Fr. 45.-

Au centre du canton, salles pour .
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). H

Fermeture hebdomadaire
dimanche et lundi. 794575-96
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Auberge du Petit-Savagnier - Brigitte Monney - Savagnier

Sympathique auberge villa-
geoise, celle du Petit-Sava-
gnier a été reprise, il y a
deux mois, par la souriante
Brigitte Monney qui an-
nonce l'ouverture officielle
pour vendredi 21 septem-
bre.

A 

cette occasion, la patronne se
fera un plaisir d'offrir un apéritif
à la clientèle, durant la journée.

En outre, Brigitte reprend la formule
très appréciée des soirées raclette valai-
sanne à discrétion (avec entrée de lard
et viande séchée).
Rénovée l'an passé, l'auberge com-
prend 55 places. Pour assurer la bonne
marche de l'établissement, trois em-
ployées (Edith, Isabelle et Sonia) secon-
dent la patronne qui fait elle-même la
cuisine. Outre le menu du jour, on peut
choisir divers plats simples et tradition-
nels tels que le grenadin de veau garni,
la côtelette ou le rumsteck garni, l'as-
siette « Auberge » ou encore la fondue
aux tomates. Sauf les dimanches et lun-
dis (jours de fermeture), Brigitte pro-
pose également ses spécialités « mai-
son » : cake, mousse au chocolat et cor-
nets à la crème./ JE- À TABLE ! — La raclette valaisanne sera à nouveau servie à l 'Auberge du Petit-Savagnier. clg- £-

Le temps de la raclette

. c JLJM2/J \.rMSJl<CJÏ3 ¦ 
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Seyon : la PC a passé
Curage et élagage -. une semaine de cours de nettoyage civil

P

rotection civile? Le cours de cinq
jours qui a commencé lundi à Vil-
liers ne pouvait mieux coller à

cette appellation: on y a travaillé au
nettoyage du Seyon avec, pour tout
carcan disciplinaire, la conviction de
rendre service à la collectivité.

S'il est un endroit où l'on peut traiter
le problème du Seyon à sa source, c'est
bien à Villiers: là, à mirhauteur sur le
flanc sud du territoire communal, se
trouve la source du Seyon, une résur-
gence mise sous tube. Le trop-plein du
réservoir descend sur le village en un
petit ruisseau dont les eaux encore très
pures, barbotaient dans un lit envahi
de branchages, de terre et autres in-
trus. C'est du passé! La PC a passé.

Plus bas, à la sortie ouest du village,
la commune a entrepris des travaux
pour curer et remettre à ciel ouvert
l'ancien lit du Seyon. Habité par le seul
Ruz Chasseran depuis 1 954, et utilisé
comme égout, celui-ci est destiné
désormais à n'accueillir que des eaux
propres - séparatif oblige - dans les
cours mêlés du Ruz Chasseran et du
Seyon, et se fera promenade à travers
l'adjonction d'une allée piétonnière
plantée d'arbres. Sur le tronçon situé
en aval de ces travaux s'était accu-
mule...tout ce qu un egout peut trans-
porter: c'est du passé! La PC a passé.
Mais ça lui a coûté: les hommes, dont
Jean-Marie Bidet, conseiller communal
à Villiers, ont pataugé tout le mercredi
dans...euh...Bref , ils n'ont pas osé se
rendre au restaurant durant leur pose
de l'après-midi.

Autres chantiers encore, l'installation
d'une ligne téléphonique reliant l'abri
de Villiers au poste sanitaire de Dom-
bresson, le débroussaillage des sentiers
communaux (chemin des Gratteries et

RÉFECTION DE CHEMIN - Multiples chantiers pour la protection civile. swi &

sente qui mène à Chenau), I elagage
des frênes riverains du Seyon en aval
de l'abri pour faciliter l'écoulement en
cas de forte crue, le nettoyage du
même abri, tout crépi des boues char-
riées par le déluge de février dernier,
la réfection du chemin proche de la
source du Seyon.

Placé sous le commandement d'Eric

Monnier, chef local, ce cours de PC a
pu compter sur les bras de quatre
femmes, et de dix à quinze hommes, les
uns réduisant leur engagement au
temps réglementaire, deux jours par
an, les autres, enthousiastes et bénéfi-
ciant de conditions professionnelles fa-
vorables, l'étendant aux cinq jours du
cours.

Et si l'on n'a pas dormi dans l'abri
— «On sait bien que ce serait le plus
sûr moyen de démotiver tout le
monde», constatait l'instructeur canto-
nal promu cuistot — , on a tout de
même joué les taupes, hier après-midi;
mais pour une excursion dans les tun-
nels de la J20.

0 Mi. M.

La VP
se tâte l'avenir

La formule actuelle a la
bénédiction des lecteurs

A

ctuellement dans sa troisième an-
née d'existence, la «Vie protes-

jj tante neuchateloise», magazine
faisant partie des éditions mensuelles
de la «Vie protestante » romande, est
bien accueillie et «tient la route», selon
ses responsables.

La formule actuelle devrait se pour-
suivre en 1991, voire en 1992, mais
quel sera son avenir? Pour en débat-
tre, des rencontres d'informations réci-
proques sont organisées par les pas-
teurs Pierre-Henri Molinghen, du dé-
partement des communications sociales
du Conseil synodal, et Jean-Pierre
Roth, président du groupement neuchâ-
telois de la «Vie protestante». La pre-
mière de ces rencontres, destinées aux
conseillers paroissiaux, aux pasteurs et
à toutes les personnes intéressées, a eu
lieu le 10 septembre à Coffrane. D'au-
tres suivront, à Bevaix, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Môtiers.

Tout à la fois instrument de travail et
lien entre les paroisses du canton, ce
jeune mensuel a, à sa tête, un comité
de cinq membres, présidé par Jean-
Pierre Roth; son rédacteur est Olivier
Rafzé.

Lundi, à Coffrane, plusieurs questions
ont été débattues: l'importance des
chroniques paroissiales, bases de la
VP, a été soulignée; une articulation
avec la «Vie protestante hebdo» est à
l'étude, mais aucune proposition fiable
n'a encore été émise par les responsa-
bles de cet hebdomadaire. L'adres-
sage et la gestion du fichier d'adresses
laissent fort à désirer. Il a été souhaité
que ces opérations puissent être effec-
tuées dans le canton, plutôt qu'à Ge-
nève, comme c'est le cas actuellement.

La santé financière de la VP neucha-
teloise est bonne: celle-ci est financée à
60% par les paroisses et à 40% par
la caisse centrale de l'EREN, et la pu-
blicité rapporte quelque 10 pour cent.
De l'avis général enfin, ce magazine
adressé à tous les protestants du can-
ton est apprécié de ses lecteurs.

0 M. W.
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Camping
international
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/ Union cadette fête
la nique au racisme

U- 
n peu de mouton avec
de la sauce à la men-

. s fhe ?
— Non, non, je  n'en ferai rien, à

moins que vous n'acceptiez cette feuille
de vigne farcie.

Ce week-end à La Borcarderie, les
ambassadeurs de tous les pays du
monde, avec chacun dans leur musette
un échantillon de leur cuisine nationale,
ont rendez-vous sous les toiles de tente
de l'Union cadette neuchateloise qui
organise, comme toujours au Jeûne fé-
déral, sa fête cantonale.

Placée cette année sous le thème
«Les pays du monde», cette manifesta-
tion a pour but premier de réunir les
treize troupes du canton.

— Chaque troupe adoptera les vê-
tements et les spécialités culinaires d'un
pays, explique David Lienhard, prési-
dent de l'Union cadette neuchateloise.
Dimanche soir, elles s 'inviteront les unes
les autres à découvrir ces différentes
cultures en partageant les repas prépa-
rés.

En fait, de samedi (13h) à dimanche
(18h), toutes les activités — ateliers,
course au trésor, et... une surprise de
carrure internationale — seront centrées
sur un objectif qui s'inscrit parfaitement
dans l'action poursuivie par l'Union ca-
dette en Suisse romande depuis 1 860:
délivrer un message anti-raciste, /mim

Viol, tentative de viol ?
DIS TRIC IDE LA CHA UX- DE- FONDS

Trop de zones d'ombre incitent le tribunal a renvoyer les débats
Prévenu de viol (pour parvenir à ses

fins il aurait menacé sa victime d'un
couteau), mais aussi de tentative de viol,
de vol, de délit manqué de vol, de
menaces, de violation de domicile et de
voies de fait, M est-il bien le responsa-
ble de cette succession de crimes qui
pourraient lui valoir une peine de réclu-
sion? Trop de zones d'ombre ont incité,
hier, le président du tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, suivant en
cela les requêtes du Ministère public et
de la partie plaignante, à renvoyer la
cause. Il appartiendra, jusqu'à fin sep-
tembre, au suppléant du procureur gé-
néral et à l'avocat de faire parvenir les
moyens de preuves dont ils souhaitent
encore faire état. Des témoins seront
convoqués lors d'une séance qui se tien-
dra au début de l'année prochaine au

plus tôt. Aucun huis clos, mais le juge
ayant sollicité de la part de la presse
une certaine discrétion, nous nous en
tiendrons aux généralités. En audience
préliminaire, M. avait contesté tous les
points de l'arrêt de renvoi. A l'exception
d'une gifle administrée à son ex-amie,
place de la Gare en ville, alors que
celle-ci l'aurait traité de «sale...», réfé-
rence à une origine d'outre-mer.

M a un emploi fixe. Marié depuis
1983, il n'a jamais subi de condamna-
tion. Or, il avait une liaison avec la
plaignante, liaison qui dura deux ans et
demi, et qui put s'opérer grâce à ses
horaires de travail irréguliers laissant
aux amants le temps de se retrouver
sans que l'épouse ne puisse deviner la
vérité.

C'est ici que les avis divergent. Lui

affirme qu'il entendait rompre, qu'il a
été victime d'une vengeance de la part
d'une femme qui voulait qu'il divorce.
Elle prétend le contraire, ajoutant que
c'est lui qui la harcelait, que cette liaison
s'approchait méchamment du mariage
et que pour elle il n'en était pas
question. Coup de théâtre: tandis que la
plaignante, selon l'arrêt de renvoi, fixait
le viol le 14 ou le 16 octobre dernier, on
fit état d'un fax envoyé par elle à un
inspecteur peu après le dépôt de la
plainte, parlant du 24. Or point trace
dans le dossier de ce document. Et
quand l'on sait que dates et heures ont
leur importance, dans le contexte des
horaires professionnels du prévenu, le
renvoi de l'audience se justifiait.

0 Ph. N.

Des places
et des cocardes

EEKfl

Concours de bétail
Un concours de bétail vient de se

dérouler à La Sagne. Une soixantaine
de bovins ont passé, le matin, devant
les experts, rue de la Gare. Le Syndi-
cat d'élevage de la commune avait
tout mis en oeuvre pour que cette opé-
ration se déroule bien.

L'après-midi, ce fut au tour du syndi-
cat de la Combe-Boudry et environs de
présenter quelque 80 pièces se bétail.
Selon M. Maridor et son collège d'ex-
perts, le travail est bon et les résultats
de font sentir. Il félicita les éleveurs. A
La Sagne, c'est Pilule appartenant à
Gérald Jaquet, qui sortit première,
avec 92 points et une cocarde. A la
Combe-Boudry, Prune, appartenant à
Adolphe Barben, emporta la première
place, avec 93 points. Il faut relever
qu'il y a eu encore six autres cocardes
délivrées, /dl

AGENDA
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.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 23 1017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20h;
ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h,
((Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
CINEMAS
Eden: 18h30, Comme un oiseau sur la
branche (1 2 ans). 21 h, Faux et usage de
faux (1 2 ans).
Plaza: 18h30, La voce délia luna (12
ans). 21 h, Fantasia (pour tous).
Corso: 1 8h45 et 21 h, Touche pas à ma
fille (12 ans).
Scalo: 18h30 et 21 h, Gremlins 2 (12
ans).
ABC: 20h30, Tilai, d'Idrissa Ouedraogo.

Imaginaire d'Afrique
BIENNALE DU TPR

^k uelle place reste à l'Afrique dans
C J l'attention occidentale, alors que

¦ tous les regards sont tournés vers
l'Est? Edgar Tripet, président de la com-
mission nationale suisse pour l'Unesco,
ouvrait hier soir à l'aula de l'Ecole com-
merciale le séminaire ((Africana 90:
L'imaginaire dans le théâtre et la BD
africaine». Dans son introduction du con-
férencier du soir, Henri Lopèz, écrivain
africain et sous-directeur général pour
les questions culturelles à l'Unesco, M.
Tripet a dit combien il est nécessaire de
dépasser le stade du dépaysement tou-
ristique et de la musique de modes ou
de boîtes pour fonder, surtout chez les
jeunes, une vraie connaissance de l'Afri-
que culturelle structurée par les
questions vivantes.

Le conférencier Henri Lopèz n'a pas
manqué de saisir la perche tendue. Et en
fait de questions vivantes, il a terminé

son exposé par la remise en question du
titre même du séminaire: pour combien
de temps peut-on encore parler
d'«Imaginaire africain», alors que les
nouveaux écrivains revendiquent une
identité propre, une qualité individuelle
qui ne se définit ni ne parle à travers
une appartenance au groupe.

Cela n'a pas toujours été le cas. M.
Lopèz a retracé le conditions de la
création chez les pionniers, les écrivains
issus d'écoles ouvertes par les colonisa-
teurs pour rallier les fils de chefs à leurs
besoins et leur administrations. Après
eux vinrent les hommes en colère, les
Aimé Césaire qui se réclamèrent de la
négritude, rejetant la civilisation d'em-
prunt pour l'exaltation des forces tradi-
tionnelles. La génération suivante, à la-
quelle s'identifie le conférencier, a rejeté
cette résistance peut-être entachée de
racisme.

Mais ces nouveaux écrivains, acer-
bes critiques des destructions de la
civilisation africaine par l'intrusion co-
loniale, se sont vus à leur tour dépas-
ser par ceux d'aujourd'hui: pour ces
derniers, la communauté n'est plus
porteuse de toutes les vertus, elle peut
aussi engendrer l'injustice ou le dicta-
teur. Délaissant la parole engagée au
service des valeurs du groupe, l'écri-
vain actuel ne sera plus Africain
d'abord. Parle-t-on d'ailleurs d'un
imaginaire anglais? Ou d'imaginaire
mexicain? Non, on parle de l'imagi-
naire de Shakespeare, ou de Gabriel
Garcia Marquez. Alors, pourquoi y
aurait-il un imaginaire africain? /chg

% Aujourd'hui, suite du séminaire sur
les questions d'édition, aula de l'Ecole
professionnelle commerciale dès 10 h,
Beau-Site, 20h30, «La Folle du gouvei •
neur», de Laurent Owondo, Gabon.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 242424.
Soins à domicile: i" 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : fi 533444.
Ambulance: fi 1 1 7.
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».



Tourbière particulière
Un Neuvevillois crée une tourbière miniature dans la région

« lain Lieffroy, jardinier-paysa-
*jQk giste, s'installe à La Neuveville

dans les années 1980. Pour lui,
profession et violon d'Ingres ne font
qu'un, avec une prédilection bien mar-
quée pour les marais et les étangs.

Un peu par hasard, il rencontre Mi-
chel Marti qui habite le Moulin de La
Tour au Landeron. Le moulin est situé
au bas d'une vallée creusée par le
ruisseau du même nom.

Alain Lieffroy y voit espace et humi-
dité, élément indispensable à sa ma-
rotte: créer des plans d'eau et laisser
libre cours à la végétation.' Appuyé
par celui qui est devenu son ami, il
réalise enfin un vieux rêve: creuser un
grand étang et y installer ses chères
tourbières. Parce qu'il est né dans les
Vosges, Alain a conservé de son en-
fance l'image des grandes tourbières
au cycle centenaire, voire millénaire de
là-bas.

Depuis peu, il a donc la possibilité de
les voir revivre à ses pieds, en infini-
ment plus petit, et d'expliquer:

— «Il y a deux sortes de tourbières,
la tourbière basse — la végétation
envahit le plan d'eau depuis le bord
— et la tourbière haute. Dans ce der-
nier cas, c'est la sphaigne (sphagnum)
ou mousse des marais, qui prend pos-
session, petit à petit de l'étang, depuis
le centre. C'est une tourbière de ce
type-là que j'ai aménagée ici. En état

de végétation maintenant, y pousse la
callune vulgaire ou fausse bruyère, de
la famille des éricacées. Egalement à
l'aise dans cet environnement, les linai-
grettes, aux épis en touffes de che-
veux.

Alain Lieffroy précise: La flore palu-
déenne, est des plus riches et variées,
changeant au fil des saisons. Elle est
différente selon l'endroit où se trouve
la tourbière. Celle-ci par exemple, est
habitée par des plantes carnivores.
Ainsi, le pauvre moustique qui aura
échappé à la fringale de la grenouille,
fera le bonheur de ces dernières ! Le
PH des tourbières, très acide, est de 4
à 4,5. Les aiguilles des épicéas ainsi
que les pluies acides renforcent cet
effet. Ce qui me fascine dans l'évolution
des tourbières, c'est la notion du temps.
Au départ, il y a l'étang, envahi petit à
petit par la végétation, jusqu'à dispari-
tion complète, en passant par différen-
tes phases. Lors de la dernière, la plus
avancée et représentant des siècles,
pousseront les aulnes et les bouleaux.
Puis, après des millénaires, la forêt
s 'installera, la tourbière aura disparu».

Il ne faut donc pas être trop surpris,
si ce passionné, avoue être impatient
que passent les cinq prochaines an-
nées: il pourra ainsi contempler l'évolu-
tion de sa petite tourbière particu-
lière...

O mlq

PASSIONNÉS - Alain Lieffroy (à
gauche) et Michel Marti: ils ont
désormais leur tourbière. mig

Les menus
de jadis

Exposition au musée
Neuhaus sur les habitudes

alimentaires du J9me siècle
m es gourmands et les gourmets ont

tout lieu de se réjouir. «La cigale
et la fourmi», l'exposition actuelle

du musée Neuhaus de Bienne, retrace
les habitudes alimentaires du 19me
siècle. En visitant les lieux, on apprend-*
ainsi que le siècle passé fut le siècle de
la pomme de terre et qu'en 1886,
pour lutter contre la faim et l'alcoo-
lisme Julius Maggi mit au point une
soupe toute prête.

En ce qui concerne les provisions, on
découvre que nos grands-parents ou
arrière-grands-parents conservaient le
beurre dans des pots de grès et les
œufs dans du papier journal ou de la
cendre tamisée.

Cette exposition sur l'alimentation et
les provisions au 19me siècle se pro-
longe jusqu'au 29 octobre, au musée
Neuhaus. Des visites guidées publiques
ont lieu tous les mercredis soir à 20h.
Le musée est ouvert tous les après-midi
de 14 à 18 h, sauf le lundi, /cb

¦ FORMATION - Une indemnité
de formation pour les adultes dési-
reux de s'engager dans le secteur de
la santé: telle est la décision qu'a
prise le gouvernement bernois pour
pallier la pénurie de personnel dont
souffre cette branche. Les femmes de
plus de 30 ans constituent un impor-
tant réservoir et divers hôpitaux pro-
posent des stages de formation conçus
à leur intention. Mais le recrutement
est freiné par le fait que les adultes
ne peuvent plus être au bénéfice
d'une bourse, contrairement à leurs
collègues plus jeunes, /cb

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau, ver-
nissage sa 15 septembre dès 17h. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous fi 5 1 27 25.
Cinéma du Musée : Ve, sa, di 20h30
Nikita
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et fi 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, fi 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés fi 514061 Aide-
familiale: fi 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Apollo: 15 h, 20h15 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22 h 45) Le soleil même la nuit (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15 h, 20hl5, A la poursuite
d'octobre rouge (V.O.s/t.fr.all.); 17h45,
Le bon film - Step across the border
(V.O.s/t.fr.) - (ve/sa.noct 23 h
V.O.s/t.all).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Robocop 2 (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.) ; 17h45, Le bon
film - Mon pied gauche (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Il love you to death.
Pharmacie de service : fi 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20hl5, Société de
musique et du conservatoire de Bienne.
Passepartout: 20h30, «Jazz-Standart».
St-Gervais: 21 h 30, Tony Wilson «con-
cert Jazz Standart».
Pré-de-la-Rive: Max Kohler, sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17W.

Jura bernois:
statut préservé

Révision de la Constitution bernoise : le Conseil-exécutif ne remet pas en
cause la position privilégiée de la minorité francophone

L
' e Conseil-executif bernois a publie
hier sa prise de position sur le
rapport intermédiaire de la com-

mission pour la révision de la Constitu-
tion bernoise. Le gouvernement a no-
tamment proposé à cette occasion de
préserver au Jura bernois un statut
différent des autres minorités linguisti-
ques ou culturelles. La commission avait
estimé au contraire que cette situation
juridique privilégiée appartenait au
passé.

Le Conseil-exécutif estime que «l'im-
portance que revêt la position du Jura
bernois pour l'Etat de Berne exclut la
possibilité de le placer au même ni-
veau que les autres minorités». Le gou-
vernement propose donc de maintenir
le statut de population francophone en

«garantissant la prise en considération
de ses besoins spécifiques».

L'article sur les langues a également
retenu l'attention de l'exécutif. La com-
mission proposait de retenir la législa-
tion actuelle, en maintenant le principe
de territorialité. Le rapport intermé-
diaire innovait cependant en donnant
à tout citoyen «le droit de s 'adresser
aux autorités compétentes dans la lan-
gue officielle de son choix».

Le gouvernement est d'avis que cette
disposition ne réglemente pas suffisam-
ment l'emploi des langues devant les
tribunaux. Il déclare dans sa prise de
position que le principe de territorialité
doit être appliqué aux procédures,
dans la mesure ou la langue officielle
de l'endroit est parlée par l'une des

parties au moins.

Le rapport intermédiaire de la com-
mission voulait par ailleurs assouplir le
principe de territorialité pour mieux
tenir compte des francophones de la
région bernoise et à Nidau. Le Conseil-
exécutif préfère à cet égard prévoir
des mesures spécifiques en faveur du
français, dans la mesure où elles se
révèlent nécessaires.

Le gouvernement bernois a fait par
ailleurs diverses autres propositions sur
le rapport de la commission. Il a relevé
en outre que de nombreuses solutions
nouvelles et convaincantes ont été éla-
borées. La commission constitutionnelle
réalisera une première lecture au prin-
temps prochain, /ats

Loi sur les
spectacles
plus souple

I ¦ âge d'accès aux spectacles noc-
turnes ramené à 14 ans, au lieu

,, de 16 voire 18 ans, pour les
enfants accompagnés d'un adulte, me-
sures de censure simplifiées pour le
cinéma et pour tout spectacle public,
responsabilité des parents accrue: tel-
les sont les principales innovations con-
tenues dans l'avant-projet de loi juras-
sienne sur les spectacles et divertisse-
ments, présenté hier à la presse par le
ministre de l'Economie publique Jean-
Pierre Beuret.

Le texte rassemble des dispositions
légales inclues dans plusieurs lois et les
adapte au goût du jour. Il rend notam-
ment leur responsabilité aux parents
s'agissant de la participation de leurs
enfants à des spectacles.

Plusieurs dispositions concernent la
sécurité des spectateurs: nombre de
places limité, moyens de secours à dis-
position, contrôle des engins utilisés. Les
communes devront contrôler chaque
année l'état des locaux accueillant des
spectacles. Enfin, des spectacles exal-
tant la violence, offensant la dignité
humaine, portant l'accent sur la porno-
graphie, le sexisme et la consommation
de .toxiques pourront aussi être inter-
dits sur décision du Département de
l'éducation.

Apres la consultation auprès des
communes, partis politiques et associa-
tions, la loi sur les spectacles et divertis-
sements devrait être adoptée l'an pro-
chain par le Parlement jurassien , /ats

Sur la bonne voie
A vant l 'an 2000, le RER bernois sera achevé

. l'instar des Zurichois, les Bernois
JE\ pourraient bénéficier à moyen

terme d'un réseau express régio-
nal (RER). Le projet présenté par le
Conseil-exécutif dans un rapport desti-
né au Grand Conseil et publié hier à
Berne couvre une vaste zone autour de
la ville fédérale. Cette zone intéressera
les Romands puisqu'elle est délimitée
par les villes de Bienne, Fribourg, Mo-
rat et Neuchâtel mais aussi par les
localités de Soleure, Langenthal, Sumis-
wald, Langnau, Thoune et Schwarzen-
bourg.

Ainsi, le RER reliera encore avant l'an
2000, Berne aux régions du Seeland,
de la Haute-Argovie, de l'Emmenta l et
du Mittelland. L'Oberland et le Jura
bernois y seront également raccordés
via les nœuds ferroviaires de Thoune et
de Bienne.

Conçu pour garantir un développe-
ment des transports publics respec-
tueux de l'environnement, le projet de
RER soumis au législatif cantonal sera
basé autant que possible sur le réseau
ferroviaire existant et comprendra les
voies ferrées étroites et celles à écarte-

ment normal.
Le RER sera parcouru par des trains

régionaux et rapides, complémentaires
des directs et intercités des CFF. Ces
trains circuleront à une cadence d'une
rame toutes les demi-heures sur le ré-
seau à voie normale, voire d'une toutes
les 15 minutes aux heures de pointe.
Quant aux wagons, ils pourraient être
à deux étages comme sur le S-Bahn
zurichois.

La cadence sera d'un train tous les
quarts d'heure en dehors des heures de
pointe sur le réseau à voie étroite qui
dessert l'agglomération bernoise. Il est
par ailleurs prévu de développer le
réseau de trams et de bus.

L'idée de construire de nouvelles li-
gnes pour le RER a été abandonnée,
précise l'Office d'information du canton
de Berne. En revanche, l'extension des
infrastructures déjà en cours — le dou-
blement partiel de la voie entre Neu-
châtel et Berne et le tunnel du Grau-
holz par exemple — font partie du
projet RER. L'offre prévue durant les
heures de pointe nécessitera vraisem-
blablement de nouvelles extensions des

infrastructures en gare de Berne et sur
les lignes d'accès.

Le RER sera réalisé progressivement
à partir de 1 993. On commencera par
mettre en place la cadence semi-ho-
raire sur le réseau à voie normale.
Cette mise en place interviendra pro-
gressivement dès 1993 puis suivra en
1995 et en 1997, date à laquelle il
devrait y avoir un train toutes les demi-
heures entre Neuchâtel et Berne.

Le RER bernois pourra absorber jus-
qu'à 70% du flux des navetteurs aux
heures de pointe. En offrant une vérita-
ble alternative à la voiture, il contri-
buera à la protection de l'environne-
ment et à l'amélioration de la qualité
de l'air. Il constitue également un élé-
ment important de la politique canto-
nale bernoise relative à l'urbanisation
et à l'aménagement du territoire. Le
Conseil exécutif escompte que le RER
freinera la destruction du paysage par
le milieu bâti et créera les conditions
nécessaires au développement écono-
mique des diverses parties du canton,
/ap

L'URSS
s'informe

La Division de la coopération,
que dirige le ministre François La-
chat, vice-président de l'Assem-
blée des régions d'Europe, a reçu
récemment Yevdokiya A. Gaer,
membre du Soviet suprême de
l'URSS, présidente de la commis-
sion des minorités de cet Etat et
représentante soviétique dans la
sous-commission de l'ONU sur
les problèmes des peuples mino-
ritaires.

Reçue à sa demande, Y.A.
Gaer était accompagnée de diplo-
mates de l'ambassade d'URSS à
Berne. Elle souhaitait obtenir des
informations sur le Jura, son his-
toire, sa vie politique. Les entre-
tiens à la Division de la coopéra-
tion ont duré plus de deux heures
et ont été marqués par le vif inté-
rêt que les interlocuteurs soviéti-
ques ont porté à la Question ju-
rassienne, /rpju

A propos de la glfc
vente de cartes de C SP
l'Aide suisse aux 
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tuberculeux et ma- r̂ iref 'lades pulmonaires ^ ĵespjr—j

Avez-vous déjà respiré aujourd'hui?

Pour beaucoup de personnes, la respi-
ration ne va plus de soi. L'Aide suisse
aux tuberculeux et malades pulmonai-
res vient en aide à 40'000 malades
atteints de bronchite chronique,
d'asthme, ou d'une autre maladie
pulmonaire.

Vous aussi, aidez-les! Soutenez la
vente de cartes avec fleurs de l'Aide
suisse. Bientôt dans votre boîte aux
lettres.

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires
Chèques postaux
Lausanne 10-12739-8

795518-80
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à MARIN

APPARTEMENT NEUF
DE 4% PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, balcon.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

795671-26

SNGCI
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS n COUliTIEgS EN IMMEUBLES
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Appartements de grand standing
Dans l'ancien hôtel "Les Chevreuils ", situé au centre de la station Nendaz et
dans un environnement unique, nous construisons et vendons 11 apparte-
ments de conception moderne et d'un confort exceptionnel.
Une attention toute particulière a été prêtée à l'isolation acoustique et thermi-
que. Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Vos désirs concernant l'aménagement peuvent encore être pris en considéra-
tion. Venez visiter nos appartements de 372 et 41/2 pièces. 788097.22

/tf EXCEPTIONNEL ^^V
[ Nous Pendons à la Chaux-de- j

Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.—i- charges. 794541-26

MARC JORDANJ
Jŝ . Case posiale 73 

s 037/45 
31 95 
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Nŝ . 1700 Fribourg 6 ^gr

À VENDRE
10 minutes à

L'OUEST
DE NEUCHÂTEL

¦ 
situation exceptionnelle,
vue panoramique,

B 

proche des écoles

VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- ¦
4% PIÈCES dès Fr. 430.000.-
¦ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

Construction très soignée.

¦ 
Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

H 795260.22

ï À VENDRE E
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière |

Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQUES-DUPLEX H
g 51/2 et 6% PIÈCES g

Vastes séjours avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées,
3 ou 4 chambres à coucher, ter-
rasses de 33 m2, buanderies
individuelles.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.

Part à tennis privé. 795646-22

.kawaValÙ^**'

CASTEL REGIE I
A vendre

à l'ouest de Neuchâtel

I 2 GRANDS APPARTEMENTS I I
DE 4 PIÈCES I

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

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

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Les Hauts de Montreux
A vendre

MAGNIFIQUE
CHALET

5 pièces meublées, tout confort,
directement du propriétaire.
Dès le 1.10.1990 majoration
d'environ 18% pour cause d'im-
position fiscale.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6458. 775732 22

I LA TZOUMAZ (VS) I
MAYENS DE MODES

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

( =PI
A VENDRE
dans village à
l'Est de Neuchâtel

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

Au bord du lac de Neuchâtel, à 10 minu-
tes d'Avenches et 30 minutes de Berne
A vendre à Cudrefin

villas jumelées
neuves

Séjour, grande cuisine habitable de 21 m2,
3 chambres, 2 salles d'eau/W.-C, cave,
garage, etc. Pompe à chaleur.
Situées dans un cadre charmant, ces jolies
maisons sont près des magasins, des éco-
les et du lac.
Prix: dès Fr. 620.000.-. Financement sys-
tème aide fédérale.
Jean Gumy. courtier, Montau-
bert 82. 1720 Corminboeuf. Tél.
(037) 45 33 33. 795524-22

A vendre, Môtiers/NE

SPLENDIDE
VILLA

Excellente situation. 160 m2 habi-
tables sur un terrain de 900 m2.
Sous-sol complètement excavé
avec disponible de 40 m2. i

Prix et financement intéressants.

Tél. (038) 61 29 29. 795781-22

X J

A vendre
à Montmollin

terrain
pour villa

850 m2 environ.

Pour
entrepreneur.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
Neuchâtel
Sous chiffres
22.6430

775298-22

Bourgogne:
magnifique

moulin
rénové avec roue,
5 pièces, 2 salles de
bains, W.-C, grange,
chaufferie, grand
grenier aménageable,
sur parc de 1 ha
traversé par rivière.
Prix Fr. 270.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 794355 22

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

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

Couviers 6
Place extérieure Fr. 40.-

I BEVAIX I I
' i *

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

I I.M IIIIIII. HIMM IIM IHMMH I Il J| ,1 I

COLOMBIER
Uttins 4
1 place intérieure Fr. 100.-

Renseignements et visite.
795783-26

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

BKe^ ŜNGCI^̂ E I

A louer à Hauterive route principale

# LOCAL
avec vitrine, environ 40 m2, entrée indé-
pendante, peut être utilisé comme bu-
reau. Libre tout de suite.
Pour renseignements :
GARDEN IMMOBILIA
Tél. (038) 25 31 31. 795784-26

A vendre à Montbenoît,
(entre Morteau et Pontarlier)

PAVILLON
5 PIÈCES

(état neuf) + garage + terrain
7 ares.
Prix demandé: Fr.f. 430.000.-.
Tél. 0033/21 39 13 12. 795795 22

Personne privée cherche à acheter

terrain à bâtir avec
vue sur le lac de Morat

(environ 1000-1 500 m2 pour une villa)
ou

maison
éventuellement à rénover.

Discrétion assurée.
Tél. (031) 5615 37. 795773 22

À VENDRE
dans le canton du Jura

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant: maison d'habita-
tion, grange , 2 porcheries ,
23 ares de terrain agricole, 1 ru-
cher, divers matériel.
Tél. (066) 72 24 73. 795655 22
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...l'irrésistible
tentation
des Flips

de Zweifel.
79SS27-10

JEEXPR^S
Quotidien d'avenir

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

51/2 pièces de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles _
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

J 3V2 attique de 140 m2, jj
¦ 

Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 79473e-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

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

794350-22

Venez visiter le Village des vignes, blotti rue du Jura au
Landeron à proximité de La Neuveville.
Son atmosphère vous séduira.
Nous mettons en vente de chaleureuses

villa contiguës neuves
de qualité supérieure, finitions soignées, 5% pièces plus
dépendances, dans un cadre privilégié.
Permanence tous les samedis de 14 à 17 h.

HERZOG & CIE Services. Tél. (038) 24 77 40.
795491-22

LA TZOUMAZ (VS) I
MAYENS DE RIDDES

Eté Hiver - «4 Vallées »
A VENDRE

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

A VENDRE OU A LOUER
CUDREFIN
lotissement

«Le Chablais »

VILLA MITOYENNE
NEUVE

•VA pièces, cuisine luxueusement
équipée, possibilité d'aménager
un studio au sous-sol, terrasse
couverte, jardin, garage.

795814-22

Pour tous renseignements :

mP VwÊm ï VI ' 
M
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le promoteur de l'architecture bioclimatique construit
pour vous à Nods, plateau de Diesse:

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

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

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

de 9 h à 16 h
OU SUR RENDEZ-VOUS

LOGECO S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 795322-22

Vendredi 1 4 septembre 1 990

BEVAIX
Vous aurez des afflictions dans le m

monde;
mais prenez courage , j'ai vaincu le |

monde.
Jean 16: 33. J

?1 Son épouse et ses enfants :
Madame Josiane Klaye-Perdrizat , ses fils Vincent et Denis, à Bevaix ;

B Sa maman :
Madame et Monsieur Henriette et Jean Eckert-Schindler , au Locle ;

m Ses frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame François Klaye et leurs enfants , à Serrières;
Monsieur et Madame Bernard Klaye et leurs enfants , au Locle;

g Son papa:
Monsieur et Madame Will y Klaye, actuellement en mer;

H Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-François Martin-Klaye et
leur fils , à Ogens/VD;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Paul Perdrizat-Steiner , au Locle ;

Son beau-frère et sa belle-sœur:.
Monsieur et Madame Michel Perdrizat et leurs filles , à Eglisau,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jacques-André KLAYE
g enlevé à leur tendre affection , dans sa 47me année.

2022 Bevaix , le 10 septembre 1990.
(Chemin des Joyeuses 16.)

Celui qui me juge, c'est le Sei-
gneur.

I Cor. 4: 4.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦
"r.«: :r . - :.
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EDMOND 
MAYE 

SA

P A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

avec très belle vue sur le lac
comprenant:

\ Au 1er étage: 3 chambres +
I terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1

petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie

P directe sur le jardin et 1 cuisine
superbement agencée + garage. Au

_ MEMBM_ sous-sol: 2 caves +1 local
|SNGa chauffage et buanderie.

795644-22

EEXPRESS 

A vendre
à CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

dans un quartier de villas rési-
m dentielles, situation particu-

lièrement calme, vue

S PARCELLE DE 974 m2 S¦ VIABILISÉE ¦

À VENDRE
1896 Vouvry - Bas-Valais

7500 m2 terrain industriel
avec usine et halles de stockage

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

A VENDRE
au cœur du village de Saint-Biaise (NE)

situation tranquille et panoramique

LUXUEUSE VILLA NEUVE (1990)
sur trois niveaux comprenant :

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

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

et spacieuse terrasse.

Prix Fr. 1.750.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2432. 795679 22

ÉTUDE DE M8S DIETLIN ET COMMENT,
NOTAIRES À PORRENTRUY

AVENDRE
dans localité frontière :
Hôtel-restaurant complètement rénové.
Bâtiments en parfait état - agencement moderne -
salles pour sociétés.
Chiffre d'affaires intéressant.
Hypothèques à disposition.
Libre dans les meilleurs délais.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude,
tél. (066) 66 13 09 / 66 13 68.

Par commission :
795647-22 Hubert Comment, notaire

| La Direction et le Personnel de l'entreprise Germond Auvernier ont la douleur 1
de faire part du décès de

Monsieur

I J.-A. KLAYE I
R père de Vincent , collaborateur de l'entreprise.
MMnHHHBHBBflBBK H6O8039-7BMÏ

ï Le Club nautique de Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

I Jacques-André KLAYE I
i son trésorier de longues années durant , dont il gardera le meilleur souvenir. I

I Le Groupement neuchâtelois de l'ARMASP a le profond chagrin de faire part i
I du décès de

I lacques-AntJre KLAYE I
¦ son vice-président.

i Le Centre de Neuchâtel et environs de la Fondation neuchateloise des Centres
I ASI a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Jacques-André KLAYE
I moniteur de son atelier pour handicapés intégré aux Fabriques de Tabac

Ë Réunies.

i Collaborateurs, collègues et amis garderont de lui un souvenir ému et
¦ impérissable.
MBHNi ..23SS ^»»l̂ ^ffiiï^̂ . ' 795623-78

i La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste J¦ devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André KLAYE
If moniteur responsable de l'atelier ASI de l'entreprise.

i Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.
Ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^SSuM:';- :';:i:I§lll795598-78l
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H Madame Malou Perrinjaquet-Kaech ,
m les familles parentes et amies
U ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz-Emile PERRINJAQUET
¦ enlevé à l'affection des siens, le 11 septembre 1990, dans sa 75me année, ï

g après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

1 La cérémonie funèbre s'est déroulée dans la plus stricte intimité.

1 Domicile de la famille: Primerose 34, 1007 Lausanne.

Les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser à la Ligue vaudoise contre le cancer,

CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CHERCHONS

TERRAIN
POUR VILLA JUMELÉE
minimum 1000 m2

Région :
de Neuchâtel à Boudry.

Ecrire sous chiffres 87-1895 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

795785-22

B APP. DE VACANCES

A louer,

PROVENCE
maison 6 personnes,
tennis-piscine,
Fr. 600.- la semaine.
Tél. (022) 738 22 22.

795786-34

¦ "A^T* n K*I iT*i vw

à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 P

Cherchons
pour un collaborateur j t

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

Cherche

locaux pour magasins
environ 100 m2 au centre, pour com-
merce tranquille.
Gesucht

Ladenlokalitâlen
ca 100 m! im Zentrum fur stilles
Gewerbe.
Offerten unter chiffer 80-67254 an
ASSA Schweizer Annoncen AG,
2501 Biel. 795610-28

l|jp BBÉS5É W

En Bresse - Bourgogne - réalisez votre rêve.

FERME
avec 1500 m2 à 180.000 m2, prix à partir de
Fr. 42.500.-, jusqu'à Fr. 200.000.-.
90% crédit.
Ecrire Ferme de Bresse. Sagy 71580
France, ou tél. 0033 85 74 03 31.795709-22

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

SURFACES
COMMERCIALES

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

A vendre à Cortàiliod dans petit
immeuble neuf, situation excep-
tionnelle

4 appartements
comprenant 3 belles chambres, 1
séjour-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, aspi-
rateur centra l, grand balcon ou ter-
rasse, garage et place de parc.
Dès Fr. 450.000.-.

Renseignements,
tél. (038) 53 54 20.

775724-22

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING

6/7 pièces (182 m2),
terrasses (43 m2),
2 places de parc.
Disponible décembre
ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6410.

775258-22

Société financière achète

immeubles locatifs
de 12 appartements minimum,
PROJETS ou CONSTRUC-
TIONS en cours.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffres
1 V 22-555777 à Publicitas,
1002 Lausanne. 794400 -22

A vendre en nom

TERRAIN
2040 m2

1 500 m2 de plancher constructible,
autorisations de construire acqui-
ses, viabilités en bordure de terrain.

Faire offres sous chiffres
C 18-058727 à Publicitas,

1211 Genève 3. 795497-22

France,
région FRANCHE-COMTÉ,
à vendre

bâtiment industriel
et commercial

comprenant 8 bureaux + atelier 1400
m2, + hall (hauteur sup. 5 m) environ
650 m2 + appartement 6 pièces +
cours ret accès 5000 m2 utilisable
pour toute activité
Pour renseignements : REDCO
Tél. (022) 48 48 12, Genève.

795787-22

A vendre à

Cudrefin
2 villas mitoyennes
en construction,

comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec che-

minée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
garage, dépendances, sur parcelle
de 500 m2 environ.

Aménagements encore possibles au
gré du preneur.
Prix. Fr. 550.000.- par unité.
Renseignements :
Les Saules-Finance SA,
case postale 56 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 50 22. 794708 22



LES VERRIÈRES
1 Madame Louisette Guye aux Verrières,
I ses enfants Jacques-Aurèle, Geneviève et leur petit Stéphane,
I Madame et Monsieur Pia Jud-Botta à Biberist ,

1 Monsieur et Madame Guido Botta à Tenniken et leurs enfants, Patrick et Ji Markus,
i Monsieur et Madame Alfred Frey à Corcelles leurs enfants, petits-enfants et ï
i arrière-petite-fïlle, ses neveux et nièces,

H Les enfants de feu Ami Bourquin ,
i Monsieur et Madame Maurice Bourquin , à Neuchâtel leurs enfants, petits- 1
i enfants et arrière-petits-enfants,
I Monsieur et Madame Gaston Bourquin à Yverdon et leur fille ,
1 Monsieur et Madame Robert Bourquin à Neuchâtel, leurs enfants, et petit- |

1 ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Hélène BOURQUIN
née FREY

I leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- B
I sœur, tante, cousine, parente, et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa jj¦ 91 me année.

Les Verrières, le 13 septembre 1990.
L'épreuve est terminée. B
Du triste mal elle ne souffrira ¦

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a m
donné son fils unique afin que qui- m
conque croit en lui ne périsse point S
mais qu'il ait la vie éternelle.

S Le culte sera célébré au temple des Verrières samedi 15 septembre à B
j 14 heures suivi de l'inhumation au cimetière.

S Le corps repose au Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

i Domicile de la famille : Madame Louisette Guye, 2126 Les Verrières.

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

_ mmW —
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L'Eternel a donné , l'Eternel a ||
I Le nom de l'Eternel soit béni ! 1

Madame Jeanine Emery et son ami Eric Brigadoi de, Cornaux ;
Monsieur et Madame Marc et Corinne Gonin-Gasser, à Peseux ;

jj Monsieur et Madame Joseph et Benoite Emery, à Marin ;
H Monsieur et Madame Jean et Ruth Gasser, à Delémont ;

1 Monsieur et Madame Peter et Suzanne Egli-Emery et leurs filles Juliette et S
¦ Catherine, à Morges;
U Monsieur Francis Emery, à Payerne ;
H Monsieur et Madame Laurent et Yolande Bondallaz-Emery et leurs enfants 1
¦ Frédéric et Valérie, à Lugnorre ;
I Monsieur Kurt Gasser, à Statline/USA ; 1
1 Monsieur et Madame Gaby et Nelly Odiet et leurs enfants Elodie et Olivier, j
Jj à Delémont,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du tragique décès de

I Patrice GASSER I
i notre très cher fils , frère, beau-frère, petit-fils , filleul , neveu, cousin, et ami, i
¦ arraché à notre tendre affection , le 11 septembre, à la suite d'un accident, 1
U dans sa 25me année, réconforté par la grâce des sacrements.

2087 Cornaux, le 11 septembre 1990.
(Chemin des Etroits 34.)

I La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, le samedi I
1 15 septembre, à 10 heures, suivie de l'enterrement au cimetière.

1 Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAR01ES DE LA BIBL E

Dans ma détresse, j 'ai invoqué
l'Eternel, et il m'a répondu.

Jonas 2,3
Si je marche au milieu de la

détresse, tu me fais vivre.
Psaumes 138,7

y S
Virginie

est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Lorène
le 13 septembre 1990

Nadia et Christian MARTINA
Maternité de Couvet 2105 Travers

776772-77 .

y ; 
^Bernard et Geneviève

ZINGRE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicola
né le 13 septembre

Maternité de Le Crêt 170
Landeyeux 2126 Les Verrières

608052-77 ,

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

Monsieur

Charles GISIGER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j j
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de B
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici ses sentiments de reconnaissance.

Soyhières, Chez-le-Bart , 14 septembre 1990.

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

Monsieur

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

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

B Neuchâtel, septembre 1990.

B Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, ¦

ALBERTO I
H remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse ¦
U épreuve. Les présences, les messages, les dons et les fleurs leur ont apporté m
H un précieux réconfort.

Christine et Francesco Inchingolo m
H Cernier, septembre 1990. jj

I 

L'Association des contemporains 1913 de Neuchâtel et environs, a le 1
douloureux devoir de faire part du décès de

Georges DOBRZELEWSKI I
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
¦E ĤHK: JMflmK 4608051 -78 WÊ

Q I Les musiciens et le comité de l'Orchestre de chambre de j
Ç/ / Ç]  Neuchâtel, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DOBRZELEWSKI
père de Monsieur Jan Dobrzelewski chef-titulaire de l'OCN.

WÊÊÊMÊÊmmmmwÊmmïWÊmmà coRTAiuoD .»Œ3ŒS3̂ p^ssec

Veillez donc ; car vous ne savez ni ¦
le jour , ni l'heure.

i Mademoiselle Monique Briilhart , à Cortàiliod ;
I Madame et Monsieur Denise et Joakim Briilhart Kayi-Boudouka et leur J1 fille Solène, à Meyrin ;
I Madame et Monsieur Françoise et Michel Favre-Brùlhart et leur fils 1
I Nicolas, à Cortàiliod ;
|j ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Hermine BRULHART
née BLASER

I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- m
I sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre g
¦ affection, dans sa 61me année.

2016 Cortàiliod , le 13 septembre 1990.
(Route de Boudry 8.)

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, samedi 1
I 15 septembre, à 10 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de Cortàiliod. B

i Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Cortàiliod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

G- :;;': WK : vv : ':. PPPP : P :¦":IP:S:3SIiïiI!788720-78> P

La direction et le personnel d'Ascom Autelca SA ont la douleur de faire part 1
du décès de

Monsieur

Patrice GASSER 1
leur ami et collaborateur.

H Ils garderont un souvenir ému de ce collaborateur et collègue particulière- J
[I ment sympathique et dévoué.

¦ En septembre 1990. i

I Le Syndicat des Cheminots du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part j

I Fernand HIRSCHY
H membre de notre syndicat.

Jj Le vapeur Val-de-Travers a le pénible devoir de faire pari du décès de

Monsieur

I Fernand HIRSCHY
¦ son fidèle et dévoué membre, dont ils garderont un bon souvenir.

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

Nous avons connu Alan à l'école se-
condaire. En 2P, l'année passée, il y
avait une ambiance folle. Nous étions
très groupés et Alan travaillait dur
pour passer en moderne.

La bonne humeur qu'il a apportée à
notre course d'école de fin d'année a
été comme un rayon de soleil trans-
perçant les nuages lourds.
. Pourquoi nous a-t-il quittés si vite?
Son visage restera toujours gravé

dans nos cœurs.
Toutes nos condoléances à sa famille.

O Son ancienne classe (2P1)
Les Cerisiers

Gorgier

u ¦

En souvenir
d'Alan Gerber

t Robert Chammartin
Après une péni-

ble maladie sup-
portée courageuse-
ment, Robert
Chammartin de
Cortàiliod, est dé-
cédé le 3 septem-
bre à l'hôpital des
Cadolles.

C'est dans lé canton de Fribourg, à
Chavannes-sous-Orsonnens qu'il est né
le 30 août 1916. Il y vécut jusqu'au
début des années quarante, puis est
venu habiter le Petit-Cortaillod en
I 946. D'abord ouvrier agricole à Be-
vaix, Robert Chammartin a ensuite été
engagé, en 1945, comme chauffeur de
camions à la fabrique de câbles durant
16 ans. Ensuite, pour raison de santé, il
a changé de poste et fut conducteur de
presses à plomb jusqu'à l'âge de la
retraite, soit pendant une vingtaine
d'années.

Ayant épousé Georgefte Schweizer,
le 18 décembre 1944, le défunt a eu
la joie de chérir deux filles, trois petits-
fils et une petite-fille. En 1961, la fa-
mille s'est installée dans un immeuble
des Rondinières appartenant à la câ-
blerie. Durant une dizaine d'années,
Robert Chammartin a été chef cibarre
pour la Compagnie des mousquetaires.
II était aussi membre d'une solide ami-
cale de contemporains dès sa fonda-
tion, à Cortàiliod, le 1er décembre
1953.

Fidèle supporter du club de football
local, il a été également chargé de
laver les maillots des joueurs durant
plusieurs années. Robert Chammartin a
été incorporé dans les premiers secours
de la compagnie des sapeurs-pompiers
du village et fut membre de la société
des Fribourgeois de Colombier et envi-
rons.

Toujours très actif, il a consacré la
plus grande partie de son temps libre
à sa famille et au jardinage. Cet été
encore, malgré sa maladie, il a récolté
ses pommes de terre avec un courage
remarquable, /clg

NÉCROLOGIE



TELEFAX 3060 PHILIPS

FAX JH 99a-
WêêêêêêêêêêêêM m I avec téléphone

/ 1 à mémoire
Raccordement téléphonique direct / 

'
.
'

. . . .

' 
;,,,,., ,.., , , . ¦ , . f 

Telé,ai< 30fi0

Polling (interrogation) / ' I 9rouP! 3- 9B00 BPS
Demande d'appel téléphonique / f avec adantalion automatique

simultané  ̂
«- f 

30 
mètres 

de 
papier

Réception automatique et manuelle W ^M „J"!f" J
au,°n,at,qu,e de 5 

f9"5
v u» UUIU..IUUHUU ci »| j  Différents modes pour les graphiques

— ¦ "*¦* 5 |_ED indicateurs
••• ••• • • • •••• ••••• • • • • • • • •i 1 ••• • •••• • • ••• • •

MACHINES À ÉCRIRE ...S \.. l l- T%m\U.. X \
PHILIPS dès Fr.

*% "7A Place Pestalozzi 12 • Rue des Remparts 1y g *J 1401 Yverdon
I I Tel. 024/231100
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I
| La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
§ freinage. Et c'est là que la-technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
| conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
| freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente.de la troisième génération, reste
| maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr.27'450-(jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

M 
^
Ji 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.

/ -i tyitfM*̂ ^' Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

T UH : z_ OPEL e -
,i LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortàiliod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
9. ¦ 
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L'article énergétique que l'on veut nous imposer
présente un visage très racoleur. Attention! Sous de
belles déclarations se cachent les effets les plus
pervers.
Voulons-nous nous laisser dicter nos comportements
quotidiens par une nouvelle bureaucratie, imperson-
nelle et tentaculaire ? L'économie privée a déjà
prouvé son savoir-faire dans la question énergétique:
ne lui créons pas d'entraves supplémentaires!

795639-io Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod



Aarau : insolite et efficace
Football: reprise du championnat demain

Avec son entraîneur-joueur Roger Wehrli, l 'adversaire de Xamax (demain soir) est un cas unique
¦p e premier tour de la phase qualifi-

cative du championnat de Suisse
approche à grands pas, malgré le

temps d'arrêt provoqué par le match
international contre la Bulgarie. Un ar-
rêt doublement bienfaisant d'ailleurs,
puisqu'il a permis à la grande majorité
des footballeurs de l'élite d'observer
une pause régénératrice de forces et à
notre équipe nationale de redorer son
blason. A ce propos, la preuve est faite
qu'avec une bonne préparation et une
ligne de conduite stricte (nous parlons
bien sûr de celle de Stielike), le foot-
ball suisse peut lui aussi connaître des
heures souriantes. Espérons dès lors que
le joli succès remporté mercredi par les
Helvètes au détriment des Bulgares
aura au moins comme conséquence di-
recte de faire courir les foules- dans les
stades, demain soir à l'occasion de la
lOme ronde du championnat. Mon Dieu
oui, déjà la dixième!

Pour Neuchâtel Xamax, cette soirée
sera celle de la venue du FC Aarau
(coup d'envoi à 20h). L'équipe argo-
vienne a la particularité d'être guidée
par un entraîneur-joueur, Roger Wehrli
(34 ans). Cette situation, qui était en-
core courante il y a quinze ans, est
aujourd'hui franchement insolite, s'agis-
sant de la ligue A. Mais Aarau ne
semble pas trop mal s'en porter. Le
libero Roger Wehrli, ex-international
qui, après une longue carrière à Grass-
hopper, a également vécu de belles
saisons à Lucerne, paraît être l'homme
de la situation. Il confirme:

— L'expérience est unique, intéres-
sante et concluante, après neuf rencon-
tres de championnat. Notre force, ac-
tuellement, c 'est que nous sommes une
grande famille, une véritable équipe
de copains. Cela nous permet d'obtenir
des résultats qui faisaient défaut l'an
dernier. Malheureusement, les blessures

me contraignent a changer de forma-
tion à chaque rencontre.

Demain, Charly Herberth (opéré aux
adducteurs) et Uwe Wassmer (blessé
au tendon d'Achille) manqueront à nou-
veau à l'appel, alors que Martin Muller
sera suspendu. Quelles solutions Roger
Wehrli entrevoit-il?

— Je ferai de nouveau appel à nos
jeunes loueurs, qui m'ont comblé de
satisfaction jusqu'ici. Ainsi Wyss, Koch,
Meier, Juchli, qui. ont tous entre 20 et
21 ans, joueront. Le Polonais Kormo-
nicki, blessé au dos, est remis et devrait
être en mesure de diriger l'ensemble.
En revanche, je  suis quelque peu déçu
du Luxembourgeois Saibene dont l'état
d'esprit n 'est pas bon.

Les problèmes n'empêchent pas Ro-
ger Wehrli d'envisager le match de la
Maladière sous un angle offensif. L'en-
traîneur argovien ne craint pas de l'an-
noncer:

— A Neuchâtel, nous jouerons notre
jeu, axé vers l'offensive. C'est-à-dire
que nous chercherons tout d'abord à
marquer un but. La rentrée du Finlan-
dais Mikka Lipponen, remis de sa bles-
sure, devrait encore renforcer notre po-
tentiel. Voyez-vous, on ne donnait pas
cher de notre ligne d'attaque. Or, Kurz
(4) et Mapuata (3) ont déjà réussi sept
buts à eux deux! L'un comme l'autre
ont retrouvé leur confiance et, du même
coup, leurs qualités. Mapuata alterne
encore les bonnes et les mauvaises par-
ties. Je souhaite que le public neuchâte-
lois le voie dans un bon jour...

D'accord pour une orientation offen-
sive du jeu, mais les Argoviens ne vien-
dront sans doute pas à la Maladière la
rose au fusil. Ce serait mal les connaî-
tre... et mal connaître les footballeurs
en général. Aarau et Neuchâtel Xamax
étant à égalité de points, le premier
au-dessus de la barre fatidique, le

RENFORTS - Les arrivées de Wehrli, Muller, Mapuata et Wassmer ne sont pas passées inaperçues au FC Aarau.
asi

second en dessous, l'équipe argovienne
saura se contenter d'un seul point s'il le
faut:

— Notre objectif sera naturellement
de ne pas perdre à la Maladière où
Aarau a toujours fait bonne figure.
Notre position est, comme celle de tou-

tes les équipes, assez délicate, mais je
pense que nous pourrons nous maintenir
dans les huit premiers. Nous avons un
premier tour très difficile avec de nom-
breux matches à l'extérieur, notam-
ment tous les gros bras. Je compte
surtout sur le deuxième tour pour faire

surface, ce d'autant plus que les ter-
rains gras devraient avantager des
équipes combatives comme la nôtre. Je
me réjouis du duel à distance que je
livrerai samedi à mon ami Andy Egli.

0 Christian Rossel

Roland Guillod
à Domdidier

Ainsi que nous le pressentions dans
notre édition du mardi 11 septem-
bre, c'est bien Roland Guillod qui a
été appelé à remplacer Jacques
Codourey à la tête de l'équipe fa-
nion du FC Domdidier (Ire ligue). E-

Et si Rumo avait raison...
Après le match Suisse-Bulgarie

— Ueli Stielike est l'homme qui
nous qualifiera pour ta Suède!, s'ex-
clamait, radieux, le président de
l'ASF, à l'issue de la rencontre des
Charmilles. Cette profession de foi de
Freddy Rumo doit être davantage
prise comme un hommage rendu au
travail du coach national que comme
une véritable prédiction. La route est
longue qui mène aij tour final du
championnat d'Europe des Nations
1992.

Après trois faux départs dans les
éditions précédentes, cette victoire
initiale contre la Bulgarie (2-0) place
la Suisse au premier rang du groupe
2 à égalité de points avec son pro-
chain adversaire, l'Ecosse. Les Britan-
niques, qui ont battu les favoris de
cette poule, les Roumains (2-1 ), reçoi-
vent les Helvètes le 17 octobre pro-
chain, soit le jour où, à Bucarest, les
deux vaincus de mercredi (Roumanie
et Bulgarie) s'affronteront.

Délégué officiel de l'UEFA à Ge-
nève, le Hollandais Leonardus Van

der Kroft, un ex-arbitre international,
adressera un rapport élogieux aux
instances de l'Union européenne de
football association.

— Tout fut impeccable!, déclg-
rait-il à la sortie. Les normes de sécu-
rité avaient été respectées et le pu-
blic eut une conduite irréprochable.
L'organisation aux Charmilles d'une
rencontre de cette importance était
une gageure lorsque l'on connaît la
vétusté des installations et aussi la
désaffection du public. L'esprit d'im-
provisation suppléa l'absence
d'agencements sophistiqués et les
spectateurs répondirent présents. Ils
furent assez nombreux pour créer
cette ambiance chaleureuse que Stie-
like réclamait.

En vieux renard, l'ex-sfar du Real
Madrid avait su piquer au vif l'amour
propre de ses joueurs par une remise
en question constante. Ainsi un Alain
Geiger, qui tremblait pour sa place,
s'engagea comme jamais sur le ter-

rain afin de justifier sa titularisation.
Présent dans les tribunes, Gilbert
Gress n'a pas été sans remarquer
pour sa part l'esprit de sacrifice de
Hermann et la générosité dans l'ef-
fort de Tûrkyilmaz. Les deux Servet-
tiens, parfois évanescents avec leur
club, apparaissent singulièrement
motivés sous le maillot à croix blan-
che. Le troisième «grenat», Schepull,
témoigna d'un identique allant mais
ses limites techniques firent passer
quelques frissons dans le dos des
supporters. Il est regrettable
qu'Andy Egli refuse toute sélection.
Le défenseur de Xamàx serait le
complément idéal de Herr au poste
de second stoppeur.

Philipp Walker prend de plus en
plus d'autorité dans le but. Le Luga-
nais a définitivement devancé son ri-
val de GC, Martin Brunner. Le club
du Hardturm n'est plus le plus grand
fournisseur de défenseurs à l'équipe
nationale. En revanche, il lui procure

maintenant ses constructeurs. Le trio
Bickel/A. Sutter/Koller a joué un rôle
prépondérant mercredi. Soixante-
dix minutes sur quatre-vingt dix, il
eut la maîtrise du jeu à mi-terrain.
Dans leur analyse de la rencontre,
tous les Bulgares déploraient l'échec
de leur ligne médiane. Georgui lor-
danov, qui brille au Sporting de Gi-
jon, fut éclipsé par Alain Sutter dans
le rôle de premier soutien des atta-
quants.

A propos de l'Espagne, Johan
Cruyff, s'il avait été présent aux
Charmilles, n'aurait pas été sans re-
marquer la force de pénétration de
Tûrkyilmaz, lequel vola la vedette à
la nouvelle recrue du FC Barcelona,
Stoitchkov. S'il n'intéresse pas encore
le prestigieux club catalan, Pavant-
centre servettien est convoité par
l'Olympique Lyonnais. La présence
au match de Bernard Lacombe, di-
recteur sportif de l'OL, est un signe
qui ne trompe pas. /si

Farce!
EURO 92 - La stupéfiante victoire des Iles Féroé, mer-
credi contre l'Autriche (1-0), n'est pas près d'être ou-
bliée, d'un côté comme de l'autre. ap
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ALAIN DEVAUD - Le carré de dressage de Belmont-
sur-Boudry servira de cadre, demain, à un concours
particulièrement relevé. Avec une nouveauté. a- JE-
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A Belmont
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Emplois à temps partiel
sont offerts à

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
COMPTABLE QUALIFIÉ(E)

DIRECTEUR DE VENTE
EXPERT EN MARKETING

4 à 6 heures par semaine, en soirée.
Travail agréable.
Excellente rémunération.

Envoyez votre curriculum vitae accom-
pagné d'une photo récente sous chif-
fres 87-1889 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 79S7i6-3e

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine I
ainsi que des

manutentionnaires
Suisses ou permis C.

. Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury. 794819-36 '
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ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Pour renforcer notre équipe soignante, nous
cherchons une

infirmière assistante
diplômée

de préférence à plein temps et désireuse d'assu-
mer des responsabilités. Nous offrons un cadre de
travail agréable et des conditions salariales inté-
ressantes.
Si vous êtes intéressée, demandez M. ou
Mm0 Maire au (038) 42 63 93. 795911-36

Entreprise du bâtiment cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serrurier-forgeron
pour dépôt et chantiers

employée
de commerce
pour téléphone et réception
Personnel actif et expérimenté.

Faire offres avec documents d'usage sous
chiffres 87-1890 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 795715-35

ANNE-MARIEL .

\.Ie roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 83

Ce genre d'accusation - portée par Fouquier-Tinville
- équivalait à une condamnation sans jugement. •

A cette pensée un sourire étira ses lèvres minces. Il
était certain qu'avant un mois la maîtresse de Tallien
ne serait plus qu'une ombre.

Thérésia se pencha à la croisée pour respirer l'air
embaumé du matin. Les tilleuls étaient en fleur et sur
la grande pelouse verte un parterre de roses écarlates
éclatait comme un signal. Combien son parc était
beau ! Elle était heureuse de se retrouver chez elle.
Cette nature qui renaissait après un triste hiver chassa
son anxiété de la nuit... Ce début de mai était enchan-
teur.

La Frenelle avait ouvert les malles et rangé ses robes
dans la penderie. Jean-Lambert lui avait dit qu'elle
devait sortir, se montrer d'ans les lieux publics. Il lui
fallait renouveler ses toilettes.

Elle commanda à . Joseph :
- Prépare le cabriolet, nous allons nous rendre à

Paris.
Cette voiture légère était plus rapide que le fiacre .

Elle dit à Jean Guéry :
- Tu vas m'accompagner. Je désire te faire faire une

tenue chez Scheling le maître tailleur. Mon page doit
me faire honneur.

Au petit trot l'attelage gagna rapidement les barriè-
res de la capitale. La route était ombragée, et Thérésia
se sentait joyeuse, tout paraissait si calme.

Cependant à l'approche du Champ-de-Mars, de nom-
breux véhicules encombraient la chaussée.
- Que se passe-t-il? demanda Thérésia à une mégère

qui, les mains sur les hanches, regardait ce remue-
ménage.
- Comment citoyenne, tu n'es pas au courant ?
- Non... J'arrive de province.
- On prépare la grande fête nationale de l'Être

suprême. Cela demande plus d'un mois de travaux.
Robespierre... sera couronné le libérateur des tyrans.

Thérésia ne demanda pas d'autres explications, mais
un petit frisson avait glissé sur son épiderme.

Une effervescence de plus en plus grande régnait
dans Paris au fur et à mesure qu'on avançait au centre
de la capitale.

Sur l'immense étendue du Champ-de-Mars des ter-
rassiers élevaient une montagne symbolique qui révé-
lerait sur ses flancs une grotte, des tombeaux, un
temple... Cet ensemble serait dominé par un chêne
vigoureux et une haute colonne. Tous les membres de
la Convention devraient s'installer au sommet.

Par petits groupes, des citoyens discutaient en sui-
vant des yeux avec fierté et admiration ces gigantes-
ques travaux.

Thérésia avait hâte de s'éloigner de cette foule. Il
fallait au plus vite traverser la Seine, mais cela n'était
pas chose aisée.

Enfin , après de multiples arrêts le cabriolet parvint
devant la maison de Mme Eloffe (marchande de
modes, couturière lingère).

Au temps de la royauté la célèbre couturière habil-
lait Marie-Antoinette et la cour, elle se partageait avec
Mlle Bertin toutes les femmes les plus élégantes de
l'aristocratie. A présent seule Mme Eloffe a gardé
plusieurs ateliers où des cousettes tirent l'aiguille du
matin au soir.

Lorsque Thérésia qui avait été une des meilleures
clientes de Mme Eloffe pénétra dans un des salons de
la couturière, celle-ci avertie par une de ses vendeuses
se précipita à sa rencontre.
- Citoyenne - dit-elle bien haut - comme je suis

heureuse de vous revoir.
Puis baissant la voix , elle ajouta :
- Hélas tant de bonnes clientes ne sont plus-
Après un temps d'arrêt, d'un ton enjoué, elle

reprit :
- En ce moment j'ai un travail fou. Toutes les

citoyennes veulent des atours neufs pour la fête de
l'Être suprême qui aura lieu le 20 prairial (8 juin) .
- Dans plus d'un mois! J'ai déjà vu les préparatifs le

long du chemin...
- Il y a au moins trois semaines que les chantiers

sont en place sous l'œil du peintre David qui soigne
tous les détails. Un immense amphithéâtre sera plaqué
au pavillon central des Tuileries et sera orné de vases
et de statues jusqu 'aux fenêtres du premier étage dont
on vient de désceller les balcons pour assurer la
communication avec le grand salon où se réuniront les
députés. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

".-,.„-„ BBgi
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaies, médailles et insignes.

Nous engageons à une date à convenir

un employé de bureau
pour notre bureau de fabrication.

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

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

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

Faire offre manuscrite avec certificats et docu-
ments usuels ou prendre contact directement avec
notre secrétariat à l'adresse ci-dessous.
(Discrétion assurée). 793404-36

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

JOWA

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

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC ou formation équivalente, pour

| l'entretien de nos machines et installations. I|
Conviendrait également à mécanicien avec
connaissances en électricité ou inversement.

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

MANUTENTIONNAIRES
habiles, faisant preuve d'initiative, appelés à
travailler au département expédition pour la

. répartition de nos produits. Travail en équipe
jour/nuit. Nationalité suisse ou permis C. j
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,¦ - 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres à: 795820 36

JOWA SA
Service du personnel

l|| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 |J

W Si vous êtes un professionnel de l'automobile, ^^consciencieux et assidu,

# mécanicien
# peintre
# carrossier
# électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise siégeant à Zurich, importateur géné-
ral de plusieurs marques de produits chimiques et
techniques pour l'automobile, cherche pour les
régions du bassin lémanique, Jura, canton de Neu-
châtel et partie des cantons de Berne et Fribourg,
des

vendeurs conseillers
techniques
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste
à:

# assister notre clientèle
# établir de nouveaux liens commerciaux
# vendre et conseiller
# s'occuper de petits travaux administratifs.
Nous vous offrons une formation sérieuse, une
activité indépendante et variée avec des possibilités
de gain au-dessus de la moyenne.
Si vous êtes de préférence bilingue, que vous
habitez la région indiquée et que vous avez entre 25
et 45 ans, alors, envoyez votre candidature écrite
accompagnée des documents usuels à l'adresse ci-

. deSSOUS. 795541-36

HALCO TRADE AG
ImSlruppen 11 CH-B048 Zurich Tel 01 M32 75 55 Fax 01/432 7544 ^K



Fort comme un camion
Football; championnat d'Europe

Knudsen, camionneur de métier, est par ailleurs le gardien des Iles Féroé

J

I ens Martin Knudsen (23 ans) est
camionneur dans le civil et, à ses

P heures perdues, gardien de but de
l'équipe des Iles Féroé qui, contre toute
attente, a battu mercredi l'Autriche 1 à
0 en éliminatoire de l'Euro 92.

Knudsen, toujours coiffé d'un bonnet
à pompon blanc, a détourné plusieurs
tirs des attaquants autrichiens, de fa-
çon souvent peu orthodoxe, permettant
à son équipe de garder l'avantage du
but marqué par Torkil Nielsen (26 ans),
négociant en bois, et d'entamer de la
meilleure façon un parcours qui l'oppo-
sera dans le groupe 4, outre l'Autriche,
au Danemark, à la Yougoslavie et à
l'Irlande du Nord.

Les joueurs féringiens sont tous des
purs amateurs, du benjamin de
l'équipe, Allan Moerkoere, 18 ans, à
l'aîné, Abraham Hansen, 31 ans, mar-
chand de poisson. Ils disputent leur
championnat sur des terrains synthéti-
ques en raison des conditions climati-
ques qui empêchent l'herbe de pousser
convenablement et de jouer en exté-
rieur suffisamment longtemps. Mais la
fédération de football compte quand
même 5300 licenciés, soit 11 % de la
population...

Pour leur première participation aux
championnats d'Europe des nations, ils
viennent jouer tous leurs matches «à
domicile» en Suède, loin de leur petit
archipel de 1400 km2 en mer du Nord,
peuplé de 48.000 habitants, au nord
de l'Ecosse, à mi-chemin entre l'Islande
et la Norvège, département autonome
du Danemark avec sa propre monnaie,
son parlement, et dont les produits de
la pêche constituent 90% du PNB.

— Mes joueurs sont habitués à tra-

EN SUÈDE — Pour un camouflet, c'est un camouflet: les Autrichiens (en foncé,
les Féringiens sont en clair) n'avaient-ils pas été de la partie lors du
Mondiale ? af p

vailler dur et a lutter pour / existence, a
indiqué l'entraîneur Pall Gudlaugsson
pour expliquer la victoire de son
équipe. Maintenant, c'est au tour des
Danois, ils sont prévenus, a-t-il ajouté,
les Féringiens devant rencontrer leur
«grand frère » le 10 octobre prochain
à Copenhague.

Des scènes «à l'italienne» se sont
déroulées mercredi soir dans la capi-
tale de l'archipel, Torshavn, les 15.000
habitants envahissant les rues dès le
coup de sifflet final malgré le vent et la
pluie habituels. Les Féringiens ont
même manqué de rater le match, une
coupure d'électricité empêchant la re-
transmission des six premières minutes.
Mais tous ont vu l'événement historique,
le but de Torkil Nielsen à la 62me
minute.

Pour pouvoir venir jouer «sur le conti-
nent», l'équipe des Féroé a cassé sa
tirelire. L'appui d'une compagnie pétro-
lière et de la télévision a permis de
réunir les 4 millions de couronnes (plus
d'un million de francs suisses) nécessai-
res aux déplacements. Mais les recet-
tes aux guichets du stade seront néces-
saires pour boucler le budget et il
faudra davantage de spectateurs,
seuls 1 265 ayant fait le déplacement
à Landskrona (sud-ouest de la Suède)
où se disputent les matches à «domi-
cile». Composé pour le premier match
de 95% de Féringiens, le public pour-
rait vite s'étoffer après là victoire con-
tre l'Autriche, la Suède, pays organisa-
teur de l'Euro 92, étant qualifiée d'of-
fice.

Mais si l'histoire commence en Suède,
le chemin qui y mène est encore long.

seul le premier de chaque groupe
étant qualifié. L'objectif de Pall Gud-
laugsson était, avant le début des éli-
minatoires, d'arriver à faire assez
bonne figure pour que ses joueurs par-
viennent à intéresser des clubs suédois
ou danois. Et Torkil Nielsen a reçu, dès
mercredi soir, une proposition de Lan-
dskrona... /si

Rosset en douceur
Tennis: tournoi de Genève

T

enant du titre à Genève, Marc
Rosset a franchi en douceur le se-
cond tour de son tournoi. Face à

l'Allemand de l'Ouest Alexander
Mronz (25 ans/ATP 140), le Genevois
a fait valoir ses prérogatives de tête
de série No 3 pour s'imposer 6-4 6-2
en 1 h 1 8' et obtenir le droit d'affron-
ter en quarts de finale l'Italien Omar
Camporese. En concluant la rencontre,
au passage, sur trois aces. Clin d'oeil à
Henri Leconte...

Face à un adversaire classé au-delà
du T OOme rang à l'ATP, Marc Rosset
dispose désormais d'une marge de sé-
curité qui le place à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Mronz n'aura résisté que
le temps de deux premiers jeux, qui ont
représenté à eux seuls un quart de la
durée de la rencontre (20')! Une fois le
Suisse lancé, l'Allemand, malgré sa sa

| TENNIS — Rien ne va toujours
plus pour le Français Yannick Noah. En
8me de finale du tournoi de Bor-
deaux, il a subi la loi, en deux sets, de
son jeune compatriote Fabrice San-
toro (17 ans), qui n'occupe que la
91 me place au classement de l'ATP.
«Ce fut un match entre un espoir du
tennis et un has-been», s'est contenté
de déclarer Noah. /si
¦ FOOTBALL - Réunie à Zurich,
la Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a entendu le
président de l'Olympic de Marseille,
Bernard Tapie, au sujet de l'affaire
OM - FC Porto, et l'arbitre belge
Marcel Van Langenhove. La Com-
mission a décidé de poursuivre l'en-
quête, /si
¦ MARCHE — Après avoir aligné
onze victoires consécutives dans la
30me édition du Tour de Romandie, le
champion de France Thierry Toutain a
été vaincu par la douleur. Depuis
lundi, il souffrait d'une tendinite à la
jambe droite. Avec beaucoup de cou-
rage, Toutain a résisté. Mais, hier en
début de soirée, le mal a été le plus
fort. Sa relève au classement général
a été assurée par le Soviétique Vitali
Popovitch. /si

bonne volonté et d'indéniables qualités
(notamment en première balle de ser-
vice), n'a pu que constater les dégâts.

En demi-teinte en début de partie,
Rosset a réalisé sur le central du Parc
des Eaux-Vives un crescendo qui le
laissait entièrement satisfait:

— J'ai joué le match qu'il fallait, un
match presque parfait. Compte tenu du
fait que je  n'avais pas été très bon
mardi, je  n'ai pas trop frappé mon
coup droit, mais je  me suis efforcé de
jouer «tranquille», long, de tenir
l'échange e de ne pas faire de fautes.
J'ai rarement été aussi concentré. Je
me sens de mieux en mieux dans ce
tournoi.

En finesse
Solide à l'échange, en progrès au

service — malgré un pourcentage de
premières balles moyen — par rap-
port à son premier match (10 aces) et
auteur de quelques excellents passings,
Marc Rosset a énormément gêné son
adversaire par la longueur de ses bal-
les. Renonçant presque totalement à
utiliser la puissance de feu de son fa-
meux coup droit, le Genevois (27me
ATP) a prouvé qu'il pouvait s'en passer
sans que son potentiel s'en trouve gran-
dement diminué.

Aujourd'hui cependant, face à Cam-
porese, il lui faudra sans doute recourir
à tous ses atouts. Le seul duel du passé
entre les deux hommes, cette année à
Madrid, a certes tourné à l'avantage
du Genevois, mais au terme d'un af-
frontement disputé (4-6 7-6 6-3).

— Si je  joue comme aujourd'hui, je
ne serai pas facile à battre, prévenait
un Rosset visiblement beaucoup plus
confiant qu'après son succès du 1 er
tour — sur un score identique — face
à Albano.

Simple, 2me tour: Rosset (S/3) bat
Mronz (RFA) 6-4 6-2; Camporese (lt/5) bat
Vajda (Tdi) 6-4 6-4; Furlan bat Conde
(Esp) 6-2 6-4; Skoff /Aut/2) bat Cane (It)
6-4 6-2.

L'horaire de vendredi. Court central
(11 h 45): De La Pena - Bruguera, suivi de
Furlan - Skoff, suivi de Leconte - Tauson,
suivi (pas avant 17h) de Rosset - Campo-
rese. Court No2 (14h): C. AAezzadri/Prpic
- Ballauf/Mronz, suivi de Canè/S. Mezzadri
- Borwick/Lewis. /si

Xamax bat le leader

Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 1-0 (1-0)

Stade des Chézards, Colombier. — 100
spectateurs. — Arbitre: Zurkirchen, de Zell.

But: 34me, Zé Maria.
NE Xamax: Corminboeuf; Vernier, Mou-

lin, Ponta, Dominé; Zé Maria (73me Deffer-
rard), Jeitziner, Maillard, Bucca; Lindqvist,
Cravero. Entraîneur: Naegeli.

Young Boys: Zurbuchen (13me Scheu-
rer); Marai; Schàrli, Buntschu, Noi; Hohl,
Sutter, Ippolitti (77me Protopapa); Wyss,
Fimian, Wenger. Entraîneur: Widmer.

Notes: match avancé en raison du Jeûne
fédéral. Xamax sans Moruzzi (blessé), Pi-
razzi (suspendu). Avertissements à Buntschu
(45me), Moulin (50me), Corminboeuf
(84me). Tir sur le poteau de Schàrli (5me).

Avant la rencontre, Young Boys fai-
sait un peu figure d'épouvantail: lea-
der du championnat avec dix points en
six matches (aucune défaite), les Ber-
nois venaient de battre largement le
grand dominateur de la saison précé-
dente, Aarau, en Coupe (5 à 2).

Emmenés par l'élégant René Sutter,
les joueurs de la Ville fédérale ont tenu
à montrer immédiatement que leur ré-
putation n'était pas surfaite et ils ont
nettement dominé le premier quart de
la rencontre. Régulièrement pris de vi-
tesse, les Neuchâtelois subissaient le
jeu, concédaient corners et coups francs
fort heureusement sans conséquence au
tableau d'affichage. Il fallait attendre
la 23me minute pour voir les «rouge et
noir» relever la tête et mettre en dan-

ger Scheurer (lequel avait rapidement
remplacé Zurbuchen, victime d'un cla-
quage) par l'intermédiaire de Lindq-
vist.

Xamax se créait alors encore deux
occasions par Dominé et Cravero,
avant que Zé Maria ne marque l'uni-
que but de la rencontre en exploitant
très habilement un renvoi du gardien à
la suite d'un bon tir de Jeitziner.

Après la pause, les coéquipiers de
Maillard ne parvenaient pas à «faire
le break», alors qu'ils avaient trois
bonnes possibilités (Jeitziner, Cravero
et Zé Maria) entre la 58me et la 62me
minute. Dès lors, les Xamaxiens revê-
taient leur bleu de travail pour défen-
dre bec et ongles leur maigre avan-
tage et Corminboeuf devait sortir son
tout grand jeu pour préserver son sanc-
tuaire. Durant les vingt dernières minu-
tes, Corminboeuf s'opposa brillamment
à cinq reprises aux tentatives des Ber-
nois qui lançaient toutes leurs forces
dans la bagarre.

Si le match n'a jamais atteint des
sommets, il a plu par son intensité.
Young Boys n'aurait rien volé en égali-
sant, mais la victoire est venue récom-
penser une équipe neuchateloise qui a
montré qu'elle savait aussi se battre
quand il le fallait.

Pour son prochain match, Xamax se
rendra à Lucerne.

0 B. R.

Appel
au peuple !

Servette

Le comité de crise du HC Genève
Servette a décidé de lancer un ap-
pel au peuple et il a publié le
communiqué suivant:

«Nous invitons toutes les person-
nes désireuses de sauver notre club
de s'annoncer et de souscrire, dans
les plus brefs délais, afin d'assurer
dans l'immédiat les salaires des
joueurs et l'avenir du club.

Plusieurs clubs cherchent actuelle-
ment à débaucher une partie de
notre contingent, sous prétexte que
les salaires n'ont pas été versés.
Ces salaires ont été examinés par
le comité de crise qui a constaté
qu'ils n'étaient pas exagérés et
conformes à la valeur des joueurs.
Ces derniers ont déjà démontré
leur bravoure en restant solidaires
jusqu'à ce jour.

Genève, son hockey n'ont pas eu
une équipe aussi forte et compéti-
tive depuis les années 60.

Adhérez à ce mouvement de
sympathie, faites que notre ville ne
subisse pas l'affront d'un échec et
des commentaires rieurs de ses dé-
tracteurs. Faites confiance au comi-
té de crise: unissons-nous dans l'ef-
fort et nous chanterons tous ensem-
ble dans notre patinoire.

Merci à tous. Le comité de crise».
Ai

Retour au Vallon
Jeanne-Marie Pipoz à l 'hôpital de Couvet

DANS SON LIT — Jeanne-Marie Pipoz en a pour deux à trois mois
d'immobilisation. Charrière

Jeanne-Marie Pipoz est rentrée
chez elle! Quand nous disons «chez
elle», c'est bien de Couvet que nous
parlons, mais de l'hôpital, où elle se
trouve «pour une durée encore indé-
terminée»

Rappelons les faits: samedi passé,
à Kassel (RFA), lors d'une course in-
ternationale, la championne de Suisse
trébuche sur une grille rendue glis-
sante par la pluie. Chute, fracture du
col du fémur. Et plusieurs mois d'im-
mobilisation. Combien?

— Deux ou trois, répond l'athlète
du Val-de-Travers, selon l'évolution
de la situation, et ça, ça varie d'une
personne à l'autre.

La suite? Jeanne-Marie Pipoz pré-
fère ne pas en parler, chaque chose

en son temps. Comprenez: d abord
la guérison, pour la suite, on verra
bien. Elle n'en a du reste pas encore
parlé avec son entraîneur, Bruno
Crettenand, qui déclarait lundi dans
ces colonnes:

— La préférence de Jeannne-Ma-
rie pour le cross passera en second
plan. C'est la piste, par la force des
choses, que nous pourrons le mieux
préparer.

Cela parce que les championnats
du monde de cross arrivent toujours
assez tôt dans l'année... Mais tout
cela, donc, n'intéresse guère la Co-
vassonne pour le moment, elle dont le
moral, dit-elle, «est au mieux de ce
qu'il peut être dans cette situation».

OP- H.

Ï a  
défaite de l'Autriche est ressentie

comme une véritable «humiliation
et catastrophe nationale» à

Vienne.
Et la presse se déchaîne: «Nos foot-

balleurs sont devenus la risée de toute
l'Europe» (Krone Zeitung, deux millions
d'exemplaires). «Nos footballeurs pro-
fessionnels ridiculisés par des footbal-
leurs d'occasion» (Kurier). «C'est la
journée la plus noire du football autri-
chien. Les nains des Iles Féroé, qui ve-
naient d'être balayés 6 à 0 par
l'équipe danoise de Broendby, ont mé-
rité la victoire face à une équipe autri-
chienne sans conception, sans idées el
incapable de concrétiser un certain
nombre d'occasions» (Kronenzeitung).

La presse s'en prend particulièrement
à l'entraîneur. «Hickersberger doit s 'en
aller», selon AZ, alors que la veille, à
la télévision, il prévoyait une victoire
par «4 ou 5 à 0....» Mais les deux
vedettes qui jouent en Espagne, Rodax
(Atletico Madrid) et Polster (FC Séville),
ne sont pas oubliées. Ils récoltent la
plus mauvaise note, 1 sur 6, selon les
commentateurs.

Josef Hickersberger, l'entraîneur de
l'équipe nationale autrichienne de foot-
ball, envisage du reste de démission-
ner.

— Rester entraîneur de la formation
me semble difficile, a déclaré Hickers-
berger après une conversation télé-
phonique avec Beppo Mauhart, le pré-
sident de la Fédération autrichienne de
football. La démission de Hickberger,
qui venait de resigner un contrat de 3
ans et demi avec l'Autriche, pourrait
être officiellement annoncée demain.
/si-ap

«Nous sommes
la risée

de l'Europe »
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Finesse dévoilée, doux à porter.
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Pullovers doux et moelleux, 60% lambswool/30% cachemire et 10% soie. y îyl-wyliWy
Couleurs à la mode: chameau, olive, ambré, rubis, bleu clair, rouille et noir. ^^ ^—  ̂ ^—*̂
Taiiies s, M, L 75.- Vrai de vrai
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

8 lettres Crier, en parlant
de la chèvre

Aboie - Aboyer - Ahané - Appel - Barrir - Beuglé - Braille
- Braire - Bramer - Cancane - Chante - Clapi - Crier -
Darder - Félidé - Feule - Gémi - Grommelle - Hennir -
Huhule - Hurler - Jabote - Jacasser - Jacter - Japper -
Lamente - Laper - Miauler - Ovin - Parle - Pépie - Piaillé
- Piaule - Picorer - Pond - Rauque - Roucoulé - Ruminé
- Siffle - Stridule - Vagir - Van - Vêler.

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

Solution en page f r̂i -̂y TELEVISION



Dressage en vedette
Hippisme: demain à Belmont-sur-Boudry

les meilleurs spécialistes régionaux au rendez- vous. Ça promet
ga, ' ouvent laisses pour compte, les
j  : meileurs cavaliers de dressage du

canton de Neuchâtel seront en ve-
dette demain sur le carré de dressage
du domaine de Belmont-sur-Boudry. A
leur programme, deux épreuves dont
l'une sera qualificative pour le cham-
pionnat neuchâtelois et l'autre promet
une issue exceptionnelle.

A l'invitation de l'organisatrice, Mme
Christine Dolder, qui, rappelons-le,
avait remporté, il y a quelques années,
le titre de championne de Suisse de
dressage réservés aux chevaux indigè-
nes, on note cette année encore une
forte affluence, révélatrice de l'am-
biance qui règne lors de chaque réu-
nion mise sur pied en ce lieu. On pourra
compter avec la présence des cavaliers
régionaux les plus titrés, à commencer
par la championne neuchateloise Domi-
nique Schweizer, d'Auvernier, et l'ex-
championne Anne-Claire Froidevaux,
de Vaudijon. Le multiple médaillé Alain
Devaux, des Geneveys-sur-Coffrane,
qui chevauchera le cheval islandais
«Tartarin» et l'indigène «Hors CH:,
sera également présent, ainsi que Co-
rinne Chételat, de Cortàiliod, qui avait
remporté le titre cantonal, il y a quel-
ques années, avec «Humoriste CH». Si
l'on ajoute le Bevaisan Laurent Borioli,
le Chaux-de-Fonnier Thierry Johner, et
les amazones Carolyn Dahl de Neuchâ-
tel et Carole Kessler de Boudevilliers,
on aura fait le tour des favoris.

On peut espérer la grande forme
des cavaliers neuchâtelois puisqu'au
début du mois, lors du concours de
dressage de Cheseaux, Anne-Claire

Froidevaux, Carolyn Dahl et Alain De-
vaux se sont particulièrement distin-
gués. Mais attention, la Fribougeoise
Margrit Arnold, que nous avons vue en
toute grande forme sur le paddock de
la Voltige, lors du dernier concours des
Geneveys-sur-Coffrane, sera présente
à Belmont! Il faudra compter avec
cette cavalière, victorieuse d'une
épreuve à Cheseaux. Notamment lors-
qu'elle présentera son ex-étalon
«Nello», un cheval hollandais encore
très performant au niveau régional.

Avec d'autres cavaliers en prove-
nance des cantons de Vaud, Soleure et
Berne, les places d'honneur promettent
d'être très disputées à Belmont-sur-
Boudry.

Innovation
Unique en Suisse et peut-être même

en Europe! C'est le déroulement parti-
culier de la deuxième reprise du degré
4, dotée par ((L'Express». La trentaine
de concurrents engagés présenteront
en premier lieu leur programme de
dressage sur leurs propres chevaux. Les
six meilleurs d'entre-eux participeront
à un barrage... en échangeant leurs
montures. Le premier classé montera le
cheval du premier. C'est à l'issue de
cette mini-tournante que sera désigné
le vainqueur de cette dernière épreuve
sur le carré de Belmont.

Mais c'est demain à 7h30 déjà, que
le premier cavalier présentera sa re-
prise. Ce sera, en l'occurrence, l'ama-
zone de Cortàiliod, Corinne Chételat,
en selle sur une jeune jument indigène.

Pour ceux qui ne sauraient pas en-

DOMINIQUE SCHWEIZER - La jeune
championne neuchateloise ne man-
quera pas de concurrence. ptr- M-

core où se trouve le paddock de Bel-
mont-sur-Boudry, il suffit de suivre la
N5 en direction d'Yverdon et de mon-
ter le pont de Boudry, puis de prendre
le premier petit chemin sur la droite qui
sera balisé jusqu'à la place de con-
cours. Les amis du cheval, attendus
nombreux seront chaleureusement reçus
sur l'aire du paddock situé au pied de
la Montagne de Boudry où, les épreu-
ves de dérouleront uniquement dans la
journée de samedi. /R. N.

# Patronage L'Express

Le week-end
de Warwick

Il n'y a pas le moindre doute à ce
sujet: le terrible accident dont j'ai
été la victime dimanche dernier à
Monza a constitué pour moi une
expérience que je ne souhaite pas
devoir répéter un jour! Après avoir
heurté le rail de sécurité, je pense
que, durant quelques secondes, j 'ai
cru avoir passé de vie à trépas.
Pourtant, j 'étais parfaitement cons-
cient que ma voiture avait basculé
sur le côté et qu'à près de 200
km/h, mon casque raclait le col.
Malgré l'horreur de la situation, je
dois avouer que peu avant le se-
cond départ, alors que j'étais ins-
tallé dans ma voiture de réserve et
qu'il me fallait répondre aux
questions du Docteur Sid Watkins,
délégué médical de la FISA, pour
le convaincre que j'étais en pleine
possesion de mes moyens, était une
situation affligeante.

A la video
Sid est certes un homme très dé-

contracté et qui a un sens de l'hu-
mour très prononcé. Mais c'est aussi
un homme aguerri aux situations les
plus extrêmes, et bien que je me
suis senti en pleine possession de
mes moyens, j 'ai sans doute expri-
mé quelques remarques qui
n'étaient pas faites pour simplifier
mon cas. J'ai eu tort, je l'admets. Le
devoir de Sid consistait à protéger
les autres pilotes et moi-même. Du
coup, lorsqu'il m'a demandé quel
était mon nom, j'ai finalement ré-
pondu correctement, si bien qu'il
m a donne le feu vert pour partici-
per à la course. J'aurais pu l'em-
brasser de joie!

J'ai étudié l'accident au vu de Id
bande vidéo et j'avoue que j'ai
fermé les yeux à chaque fois que
j'ai vue ma Camel-Lotus taper les
rails. C'est à des hommes comme
Jackie Stewart et Niki Lauda qui
ont tant fait pour améliorer la sécu-
rité des pilotes que je dois d'être
encore en vie. Je suis responsable
de cet accident. Je suivais la Leyton
House de Gugelmin de très près et
je me trouvais dans sa zone de
turbulence. A l'approche du virage
de la parabolique, j 'ai empiété sur
"herbe du bas-cote. Des ce mo-
ment-là, je n'étais plus maître de
ma monoplace.

J'ai senti la coque résister au
choc, je me souviens avoir vu la
roue avant gauche passer par-des-
sus ma tête et je me suis accroché
au volant en rentrant mes bras pour
éviter d'être blessé. Dès que je fus
sorti des débris de ma voiture et
que je réalisai que je n'étais pas
blessé, je n'ai plus eu qu'une seule
idée en tête: courir jusqu'au stand
et prendre la voiture de réserve.

Littéralement
galvanisé

Lorsque j'ai entendu les applau-
dissements de la foule, j 'ai été litté-
ralement galvanisé. Les «tifosi »
sont certes de grands admirateurs
de Ferrari, mais ils ont aussi l'esprit
sportif. Cela m'a encouragé davan-
tage encore à reprendre le second
départ. Malheureusement cette af-
faire ne connaît pas vraiment un
«happy end»: après quinze tours
j'ai dû abandonner à la suite d'une
défaillance de l'embrayage. Ja-
mais encore cette saison, le team
Lotus Camel n'avait pareillement
fait parler de lui. A quelque chose

[malheur est bon, ce sera là l'aspect
jpositif de ce qui aurait pu se trans-
former en une terrible tragédie.

0 Derek Warwick

Neuchâtelois
en finale
de LNB

m m iTmîi îMjLm I W. aWW

Le s  8 et 9 septembre, se sont dérou-
lés les championnats de Suisse par
équipes de la LNB ouest. 11 équi-

pes étaient présentes dans la catégo-
rie hommes. Au terme de la première
manche (4 tours), Neuchâtel était classé
7me, à 1 point de la 6me équipe et à
3 points de la 5me. Le dimanche matin,
il restait deux tours à courir et là, les 6
premières équipes classées partiraient
en finale. Après ces 6 tours, Neuchâtel
a pu refaire son retard sur Granges II
classé 5me le samedi, et même de
reprendre 2 points d'avantage, et ainsi
se qualifier pour la finale. Durant les 2
derniers tours de cellec-i, les Neuchâte-
lois jouèrent merveilleusement bien,
mais cela ne suffisait pas car les autres
équipes ramenaient également d'excel-
lents résultats. Le terrain en éternit de
Làngenbùhl/BE étant assez difficile par
temps froid et humide et devenant plus
propice aux bons résultats avec la cha-
leur, nous avons pu voir des joueurs
ramenant 20, 21, 22, 23 points sur 18
pistes. A noter que lors des champion-
nats de Suisse individuels, qui se sont
déroulés en juillet sur ce même terrain,
2 joueurs avaient réalisé 1 8 pts sur 1 8
pistes!

Classement
Juniors : 1. Gerlafingen 675 pts
(monte en LNA); 2. Yverdon 727 pts.
— Dames: 1. Fribourg 661 pts (monte
en LNA); 2. Rùschegg 666 pts; 3. Burg-
dorf 721 pts; 4. Gerlafingen 728 pts;
puis 5. La Chaux-de-Fonds; 6. Gran-
ges Il (descend en ligue régionale). —
Hommes : 1. Florida Studen II 1208
pts (ne monte pas en LNA car Florida I
y est déjà); 2. Rùschegg 1213 pts
(monte en LNA; 3. Burgdorf II 1218
pts; 4. Fribourg 1 247 pts; 5. Château-
d'Oex 1285 pts; 6. Neuchâtel 1288
pts. Puis, non finalistes: 7. Granges II;
8. Gerlafingen II; 9. Berne; 10. Heim-
berg; 11. La Chaux-de-Fonds (descend
en ligue régionale).

L'équipe de Neuchâtel était composée
de G. Droz, P. Fahrni, J. Gôldi, M.
Hediger, D. Piccolo, G. Schmid, J.-P.
Sorg, Coach: S. Hediger, coach adjoint
A. Piccolo. /jps

Mercier champion cantonal
Tir: jeunes tireurs neuchâtelois

Ca 
- est samedi dernier que s'est dé-
roulé le 14me championnat can-
tonal individuel des Jeunes ti-

reurs, au stand de Boudry, équipé de-
puis le début de la saison de cibles
SIUS ASCOR 8800. Remercions en pas-
sant la Compagnie des Mousquetaires
de Boudry pour la mise à disposition
de ses magnifiques installations qui ser-

viront d'ailleurs de cadre au 20me
championnat romand des Jeunes ti-
reurs, le dimanche 14 octobre.

37 jeunes tireurs et tireuses ont parti-
cipé à la finale neuchateloise. Les tirs
se sont déroulés dans un esprit de
parfaite sportivité. Les jeunes tireurs —
et tireuses — qualifiés, âgés de 17 à
20 ans, représentent en quelque sorte
l'élite du canton en la matière. Leur
sélection est intervenue sur la base de
4 résultats pris au cours de la saison (tir
principal, programme obligatoire, tir
fédéral en campagne \et concours de
tir).

Le programme du jour comportait
deux manches: tout d'abord une passe
((qualification » de 10 coups sur cible
A5, pour chaque tireur, puis une passe
«finale», de 6 coups sur cible A10
pour ceux qui avaient réussi 43 pts ou
plus lors de la passe «qualification». A
relever le réjouissement et très sensible
rehaussement des résultats par rapport
à l'an dernier, puisqu'il fallait 43 points
cette année pour être qualifié pour la
seconde passe, contre 40 pts en 1989.
Le total de ces deux passes désignait
le champion cantonal.

Le champion cantonal n'a été dési-
gné qu'au terme d'une lutte très serrée,

CHAMPION CANTONAL — Peseux I, de gauche à droite au 1er rang: Jérôme
Humair, Sandrine Feuz, Claire Roquier. — A u  2me rang: Frédéric Perriard ,
Bernard Wenger, Floria n Wenger, Alexandre Schenk. &

puisqu'un seul point sépare le vain-
queur, le Loclois Pascal Mercier, de son
dauphin, le Subiéreux Jean Wenger
qui est d'un an son cadet (17 ans
contre 18). La médaille de bronze est
revenue à un autre concurrent de Pe-
seux, Jean Huijsmans. C'est dans la
passe finale que Pascal Mercier a assu-
ré son titre. Après la passe de qualifi-
cation, il comptait en effet 2 points de
retard sur Jean Wenger. /jds

Classement
1. Pascal Mercier (72, Le Locle),

44/57/101 pts, champion cantonal - mé-
daille d'or; 2. Jean Wenger (73, Peseux),
45/55/100; 3. Jean Huijsmans (70, Pe-
seux), 46/52/98; 4. Laurent Vernier (70,
Bevaix) 97; 5. Laurent Oppliger (71, La
Chaux-du-Milieu) 96; 6. Arnaud Lecoultre
(71, Savagnier) 95; 7. Christophe Barbezat
(72, Bôle) 94; 8. Cédric Zaugg (72, Ché-
zard) 93; 9. Marc Médina (72, Peseux) 93;
10. Claude Frainier (73, Boudry) 93; 11.
Claudio Lorenzini (73, Bôle) 93, etc.

A l'isue de la finale, 20 jeunes tireurs ont
été présélectionnés en vue du championnat
romand du 14 octobre. L'équipe neuchate-
loise (12 tireurs et 2 remplaçants) sera
définitivement formée après un tir de sélec-
tion qui aura lieu le samedi 6 octobre au
stand de Boudry.

Victoire
de Peseux

Petit calibre

Dernièrement a eu lieu, au stand de
petit calibre de Plaines Roches à Neu-
châtel, le championnat cantonal de
groupe juniors qui réunissait les meil-
leurs groupes du canton.

Chaque tireur avait un programme
de 20 coups à exécuter en 2 tours de
10 coups. Le premier tour a été dominé
par Neuchâtel, qui réussissait l'excel-
lent résultat de 376 points, qui lui per-
mettait de devancer La Chaux-de-
Fonds de 2 pints et Peseux de 3. Mais,
lors du deuxième tour, grâce à la régu-
larité de ses tireurs, Peseux parvint à
remporter le titre avec 1 1 points
d'avance sur Neuchâtel qui dut se con-
tenter du deuxième rang final.

Sur le plan individuel, le meilleur ré-
sultat de la journée a été obtenu par
Florian Wenger (Peseux) avec 191
points et des passes de 93 et 98
points.

Lors de la proclamation des résultats,
Martial Py, responsable de la journée,
a félicité les jeunes pour leurs perfor-
mances et remercié les moniteurs pour
le temps qu'ils consacrent à former les
jeunes tireurs, /rg

Classement
1. Peseux I 373 + 380 t 763 pts

(champ, cantonal); 2. Neuchâtel I 376 +
366 742 pts; 3. La Chaux-de-Fonds I 374
+ 365 739 pts; 4. Le Locle 362 + 351
71 3 pts; 5. Neuchâtel II 336 + 349 685
pts; 6. La Chaux-de-Fonds II 341 + 337
678 pts.

Tournoi
de jeunes

à Neuchâtel
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Pour la 12rpe fois,
du 8 au W octobre

Les premiers (ours des vacances
scolaires d'automne coïncideront
pour la 12me fois avec le tournoi
de tennis de table organisé pouf
les filles et garçons de 8 à 16 ans
par le Service des sports de la ville
de Neuchâtel, Qu'ils soient du chef-;
lieu ou d'ailleurs, les amateurs (non-
licenciés) de cet excellent sport sont
conviés à la Halle omnisports de
Neuchâtel, du lundi 8 au mercredi
10 octobre. Comme de coutume, les
concurrents seront répartis en 3 ca-
tégories d'âge (les 8-10 ans, tes
T1-13 ans et les 14-16 ans), sans
distinction de sexe.

Jean-Pierre Jaquet, responsable
de l'organisation, espère battre le
record de participation de l'an
dernier. On avait alors dénombré
plus de 150 pongistes en herbe. Et
des bons! Seront-ils encore plus
nombreux cette fois-ct? Tout est
prêt, en tout cas, pour accueillir une
masse de joueuses et joueurs, le
Service des sports de Ja vîlle de
Neuchâtel bénéficiant en l'occur-
rence de l'aide substantielle ; des
membres des clubs de la région.

N'hésitez donc plus, Inscrivez-
vous. Pour cela, il vous suffît de
téléphoner au 038/21 11 11 et de
demander l'interne 286 ou 237.
ta participation est gratuite. / JE-
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Ce que votre

POMME PRÉFÉRÉE
révèle sur votre caractère ne se
trouve pas dans les astres , mais
dans le dernier numéro du
"POMMIER ", le journal à croquer.
En primeur chez votre primeur.
Juste à côté des pommes.

795604-10

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
pièces de petites dimensions et de haute préci-
sion, utilisées en micromécanique, en horlogerie,
en informatique, recherche et développement ainsi
que pour la fabrication d'instruments médicaux.
Quel

ingénieur EPF ou ETS
en mécanique ou métallurgie, parlant couramment
le français, l'allemand et possédant de bonnes
notions d'anglais, voudrait se joindre à notre
équipe afin de développer nos ventes et de nou-
veaux produits?
Il aura à seconder notre directeur et sera en
contact avec notre clientèle internationale.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service
avec les documents usuels.
MICROFIL INDUSTRIES S.A.
Av. de Longemalle 22, 1020 Renens. 795707 36

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

UIM(E) SECRÉTAIRE
COMPTABLE

ayant quelques années de pratique (traitement de
texte et comptabiité sur ordinateur).
Poste à plein temps ou partiel.
Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Chancellerie de l'EREN, case postale 531,
2001 Neuchâtel. 795335 36

Entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane
(proximité gare CFF)
cherche
pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
avec CFC, aimant les chiffres
pour comptabilité, service
du personnel (60 person-
nes) et tous travaux de bu-
reau. •
Bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées, mais
pas indispensables.
Faire offres écrites
détaillées à :
Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie
Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel. 795778 36

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

AGENT
DE SÉCURITÉ

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

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS 
CONTACTEZ ¦¦¦ ¦̂Pl
!¦«*¦¦«* a SecuriUs SA "/T«7*"
Ni IIX T Succursale da Neuchâtel -.—«. •
I1VU V e Place Pury 9. Case postale 105 \ .?

2000 Neuchâtel 4.
793286-36 Tél. 038 24 45 25

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unter-
nehmen, spezialisiert in der Herstellung me-
chanischer Prazisionserzeugnisse.
Fur den Verkauf unserer hochwertigen Kurbe-
lantriebe fur Rolladen und Jalousien, in der
Schweiz und im angrenzenden Ausland, su-
chen wir einen kontaktfreudigen, dynami-
schen und verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendienst

Profil:
Technische Ausbildung mit kaufmànnischen
Fahigkeiten, oder verkaufserfahrener Kauf-
mann mit technischem Verstàndnis, vor-
zugsweise aus der Bauindustrie oder der
Maschinenbranche.
Alter : 28 bis 40 Jahre.
Reisetâtigkeit : ùber 50%.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.
Wenn Sie an einer vielseitigen und selbstàn-
digen Tatigkeit in einem kleinem Team inter-
essiert sind richten Sie Ihre Offerte an
edco engineering sa
2108 Couvet, 794430.3s

VENDEUSE
DYNAMIQUE

est cherchée pour boutique cen-
tre ville. Travail à plein temps,
indépendant et varié, pour per-
sonne sympathique, aimant le
contact avec la clientèle, et ayant
le sens des responsabilités.

Prière d'envoyer curriculum
vitae détaillé à la CP. 108,
2008 Neuchâtel. 795271-36

PARTNER
?floF-

V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De plus en plus d'entreprises nous
font confiance pour leur trouver
des

ÉLECTRONICIENS
ou des

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Dans le choix des postes que nous
avons à repourvoir, il y a certaine-
ment celui que vous cherchez.

A 

A votre disposi-
tion : J. Guillod.

793770-36

? Tél. 038 254444

Restaurant dans la région de
Bienne cherche pour date à
convenir

cuisinier
aide de cuisine

qualifié.
Té. (032) 81 25 03,
M. Potterat. 793947-36

EEXI WESS
Quotidien devenir

EUSWJM El LE BUREAU
HMD9 M9I-1 DE LA VOIE
y|| À LAUSANNE

engage

! UN JEUNE INGÉNIEUR ETS \I EN GÉNIE CIVIL I
I 

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

I 

petite équipe dynamique.
Prestations sociales et attractives d'une grande entreprise.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à appeler

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

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

I Direction du 1er arrondissement CFF 795369 se
B Section du personnel - CIP 

 ̂
m

L 

Case postale 345 Wi tl CFF I
1001 Lausanne. â̂ hltJ vrn

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

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

1 professeur
(ingénieur électricien)

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

La formule de candidature est à demander auprès
du directeur de l'EINEV,
case postale 587,
1401 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 232111. 795044 3e

UU/OC C4* VUMW
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
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Quelle variété de pomme
sur la tête

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

Nos clients vous attendent !

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

] MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS |

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS I
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I

I TÛLIERS/SOUDEURS I
ainsi que des

OUVRIERS D'USINE |
avec expérience dans ces diverses professions.

I Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et 1
¦ R. Fleury qui vous renseigneront. 794727-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " 7 i \ Placement fixe et temporaire
^^¦̂ ¦f̂  V o t r e  futur emp loi sur V I D E O T E X  -:!:- OK #

f  ̂ VOULEZ-VOUS PRENDRE
CHCSIRCH. »N N""™ *«"

Pour la vente de nos produits,
nous cherchons un collaborateur

»I/-LJ etr* ica Pour le canton de Genève ou le
NCH FK3/5H valais.

# professionnel ou non,
# ambitieux, persévérant, enthousiaste,
• âge, entre 25 et 50 ans
• possédant un véhicule privé.
# Suisse ou permis C
Notre compagnie, de réputation mondiale, est spéciali-
sée depuis 1919 dans la recherche constante, la fabrica-
tion et la diffusion de produits spécifiques à l'industrie,
les municipalités, les collectivités, l'artisanat, etc. (Pas
de clientèle privée.)
NCH AG/S.A. offre :

• fixe, frais payés, vacances
# formation suivie
• FORTES COMMISSIONS.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons votre
candidature avec plaisir, accompagnée des documents
usuels adressée à NCH AG/S.A., Baarerstrasse 77,
6300 Zoug 2, à l'attention de M. R. Stadelmann.

795769-36

URGENT !*tÉlNf
Cherchons

P- tout de suite
^̂ Jàv pour travail à la carte

| UNE PARFAITE
| DACTYLOGRAPHE

I P - SOUPLE DE CARACTÈRE
W|| ET DYNAMIQUE.

- APPRÉCIANT
LE CONTACT.

- ÂGE MINIMUM 30 ANS.

RÉMUNÉRATION

Pour plus de renseignements, té-
léphonez vite à

B Françoise _̂__—-r—"""P|

795344-36 \ f.f\ \^ * a»

I Conseils en personnel JAJU
I 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
1 La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

| LA POMME D'EVE,
ça n 'a pas été trop bon pour
la pomme d'Adam. Tout sur

I
le fruit défendu dans le dernier
numéro du U P0MMIER ",

I l e  journal à croquer.
En primeur chez votre primeur.
Juste à côté des pommes. '

' 795602-10

\ $m *mwwwm

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

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 6085 Mme. G.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga.
DemoSCOPE,
Institut d'études de marché
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU
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Position de cadre avec la responsabilité d' une région de Que vous offre cette position ' ' '̂ i% -̂ :MW^̂ ^̂ Ê^̂f'  ̂ à̂¥^̂ ^̂ 0̂^
Le but princi pal de cette fonction exceptionnelle est de Si vous êtes un conseiller et un spécialiste en marketing . - P;>';̂ ^̂ f|â ^F

^ 
l̂̂ î̂^̂ ^rf^̂ ^^soigner les contacts personnels avec notre clientèle t rès d'envergure vous vous sentirez plus comme un ¦' 'V

;
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exigeante. Cette dernière est composée des plus impor- meneur/Merchandiser que comme vendeur, '.p ^Ŵ W1

^^̂ ^̂ ^̂ ^ -.̂^̂ /̂^!^^^ ¦•'tants commerces spéciali sés d'horlogerie de Suisse qui Même de possibles manques de connaissance de la . PP ¦̂ Ù(&W ^̂ :>^̂ ^̂ m̂̂ ^̂  ̂J^'̂ 'représentent Rado comme la marque de pointe. branche ne vous pousseront pas à renoncer à ce poste. ?.,p'̂ V^^'̂ ^^^mi^̂ ^̂ ^̂  ̂,^̂ ^̂ /
Le titulaire devra conseiller et assister les détaillants Pour nous, l'importance primordiale réside dans votre p ; ''/ f-'^̂ ^̂ ^̂^̂^j g ^r  gï£Sr '
Rado de manière com pétente et prévenante. force supérieure de persuasion et votre enthousiasme :: ': '^^^̂ ^̂ ^̂ ^Êr j $ £t ?:i /
Il s 'agit d'une activité exigeante tant sur le plan humain ainsi que dans la capacité d'atteindre les objectifs fixés. P' £'P̂ r 

^̂ ©̂  ̂
>̂ ^P:; ¦ 'quesurceluides compétences techni ques. Des conditions d'engagement attractives vous assurent P/ '.ïïtifT' '"'"̂  j r ^̂ ^'' > ' ' 

BJ #m^ I || 1
Vous ne serez pas souvent penché sur votre bureau mais un juste mélange de sécurité et de motivation . -; ' .-^^ " '-jf ¦$?$ '¦- '¦ ' •¦'¦. f% #~» I H 1
vous trouverez d'autant plus dans les commerces de la Le lieu de domicile est libre, vous pourrez donc conser- -P . ' ¦?..&' - . / Ŝj ^ ^^i p :'' ¦' -P < . u/ , . - . . .
clientèle. ver votre résidence actuelle. / Jj? ~̂ ^< JT &P%W ¦*
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L'ensemble du marketing de votre secteur de vente Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation . • '¦ ' j j r ., \̂*£&ïS/$\ P' ".' P' 2543 Lengnau
est à planifier et à réaliser de manière totalement écrite que vous voudrez bien adresser à notre division 

 ̂
' - . ,. / irW'I t'-W'P  ̂

: 
-' Tel. 065 51 11 15

% " " -¦¦ / iW'vP:/^ ': - Un société de la [ff lE] 795770.36

Le Service d'aides familiales
du Littoral neuchâtelois cherche

aides de week-end
disponibles 1 ou plusieurs week-
ends par mois; en journée, pour soins
de base aux malades et personnes
âgées.

Formation souhaitée : aide-soignan-
te, aide en gériatrie ou infirmière
assistante.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae au : SAF
Saint-Nicolas 8
2006 Neuchâtel. 795650-36

A REMETTRE
à Neuchâtel
haut de la ville, tout de suite ou
â convenir

SERVICE
DE CONCIERGERIE

de deux immeubles résidentiels
(occupation accessoire). Appar-
tement à disposition. Conditions
à discuter. 795816.36
Pour tous renseignements :

mFt VSu ^'iW"iÈ

PARTNER

^M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Avez-vous entre 30 et 40 ans?
Etes-vous une personne stable?
Si oui, alors vous êtes I'

AIDE-COMPTABLE
dont nous avons besoin.

Tous les traitements des contentieux
sur IBM.
Travail varié au sein d'une compa-
gnie d'assurances de la place.

Prenez contact avec

A 

notre conseillère
Véronique
Horisberger. 795530 36

? Tél. 038 254444

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

——«WPL n 1 1 — -»Mwwmmmk *dSigHtCf mm MI 1 1 1  ¦ n

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ I le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER T

HWeMMMM« awi«M aawp|iwHpr̂ fl ^̂^ «MMI

 ̂ vil? Ti m^Presse- M înute ̂ g fc^7%k4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ /NF̂ V
2001 Neuchâtel ^5vcv!T
Tél. (038) 25 65 01 ^4^• ... 

FRISBEE Night-Club,
Neuchâtel
engage tout de suite ou
à convenir

BARMAID
Tél. (038) 57 26 13.

795777-36

PARTNER
Q̂olir 7"
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Soyez nos partenaires.

Pour des entreprises de la place,
nous cherchons:

MAÇON
COFFREUR

Poste stable
ou temporaire.

/ \ - Très bon salaire.

? Tél. 038 254444

Kiosque cherche

une extra
Tél. 31 31 22. 795397 36

f̂fi .~~~... .. .—...~. \.ï ....\\. .. -:...

58 ans et en pleine forme
Suisse, avec grande expérience en

COMMERCE ET REPRÉSENTATION
(en position de cadre) cherche nouvelle situation
(aussi dans l'administration ou comme gérant de
succursale).
Langues: français-allemand-ang lais-italien.
Bonne culture générale, capable de travailler de
façon indépendante, à l'aise dans les négociations
à tous niveaux, etc.
Offres sous chiffres 87-1894 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâ-
tel. 795779-38

Les chantiers ont besoin de VOUS.
I Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B»

{ MANŒUVRES DE CHANTIERS I
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
I Contactez au plus vite
¦ M. D. Ciccone. . 796810-36 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
[ * /  k \ Platement fixe et temporaire I

[ v^>*̂  Voire lutur emp loi ». VIDEOTEX » OK » *

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Secrétaire
A/F
cherche travail de
bureau à domicile.

Tél. (038) 47 25 16
à partir de 13 h.

775722-38

Dès 1990 ¦ Une petite M 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
DAVISDI Il Ai ! l,̂ ^̂̂̂̂ ™̂"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «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

. Je souhaite recevoir EMJJW IYESS .

D à l' essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.- r I
D année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

N° ' Rue 

NT Localité 

LDate Signature 738195-10

— — — — — — — — — — — x-J

Cherche

téléphoniste
consciencieuse.
Tél.
(038) 51 51 14,
après 20 h.795722-36.

Entreprise générale
de la Suisse romande
cherche:

MAÇONS
QUALIFIÉS
suisses ou permis
valable. Date
d'entrée immédiate
ou à convenir. Pour
la rénovation dans le
cadre d'un plan de
quartier. Au Locle et
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
89-556.
ASSA CP 68
1950 SION. 794597 36

Jeune fille hongroise, 23 ans, formation univer-
sitaire, cherche une place de jeune fille

AU PAIR
dans une famille, pour apprendre le français.
Région Neuchâtel.
Ecrire à CD. Kaldas,
Scharnachtalstrasse 6. 3006 Berne.

795665-38

' Sollicités par une grande entreprise I
| de la région neuchateloise, nous .
¦ sommes à la recherche d'un

! BOUCHER !
| Horaire normal, libre le week-end. .
| Pour plus de renseignements, '
¦ contactez R. Fleury.

. /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k\  Placement fixe et temporaire I
I N̂ l̂ Voira futur emp loi lur VIDEOTEX ¦ OK s I

L'Helvetia, Sierre,
Valais
Nous cherchons

sommelier(ère)
pour le 1er octobre
1990.
Sympa, dynamique et
dans le coup. Travail
d'équipe. Suisse(esse),
permis B ou C.

S'adresser a Mme

Bitz, tél. (027)
551231. 795780-36

CHERCHE NOUVEAU DÉFI
dans les domaines :
- Marketing
- Ressources humaines
- Communication
- Relations publiques.

Universitaire, 32 ans, homme de con-
tact, énergique/ ayant le sens de la
décision, double nationalité: .Suisse et
Américain, bilingue: français et an-
glais.
Expérience professionnelle dans les
ressources humaines.
Pour prise de contact, écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâel, sous
chiffres 38-2430. 795732 38

Cherche

téléphoniste
consciencieue.
Tél. (038)
30 44 05, après
20 h. 795723-36

Engage immédiatement

UN JEUNE COLLABORATEUR
dont les tâches consisteront en particulier:

à livrer et installer des systèmes informatiques et gérer le stock.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante au sein d'une entreprise

située à la pointe de la micro-informatique,
- formation en cours d'emploi,
- un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Nous demandons :
- un intérêt marqué pour la micro-informatique,
- une certaine connaissance de l'environnement dos,
- une nature consciencieuse et du goût pour les contacts.
Veuillez prendre contact téléphoniquement avec Mon-
sieur Steiner au (038) 33 63 00, heures de bureau.

2074 MARIN/Neuchâtel NEUCHÂTEL S.A.
Fleur-de-Lys 8
Tél. (038) 33 63 00
Fax (038) 33 83 76. 795138 36

Réussite et satisfaction...
sont des facteurs importants dans la vie.
Vous pouvez les trouver dans une activité comme

représentant(e)
en faveur de handicapés, en visitant la clientèle privée, les
entreprises, etc.
Nous demandons: Nous offrons:
# caractère stable et sérieux • articles d'utilité quotidienne,
• contact facile avec clientèle, 9 assistance de vente,
0 assiduité, 0 rémunération et prestations,
9 sens de la responsabilité. sociales intéressantes.

BANDAR.

^
fl t̂ entraide sociale

^^F^^ 
pour 

le 
travail  

de handicapés ,
^J ^L Morgentrasse 123 a,
I» 3018 Berne.^¦¦̂ T 795489-36



LE JOURNAL
DES ENFANTS

I A L'UNIVERS DU CUIR,
UN CHOIX ENCORE PLUS LARGE !
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Les grandes vacances touchent à leur fin ... vive la Le premier spécialiste l'Univers du Cuir. Mais nos conseillers sont là.
nouvelle collection ! mondial du saJon en cuir. Le cuir, c'est leur matière de prédilection, la

Voici 4 nouveaux salons de cette collection. Ibus décoration intérieure leur passion. Ils vous aident à
aussi sublimes les uns que les autres et exclusive- choisir le salon qui vous convient parmi nos 150

ment réalisés pour l'Univers du Cuir. A partir de M I^U^^NT^^ 

modèles 

et plus de 50 cuirs différents. Un salon dont
maintenant , le choix sera donc encore plus grand à M MwJ k | I l 1| fr^É vous pourrez être fier, pendant de longues années!

nL'UMTVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/461922 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30, SAMEDI 8h4S-17h U §
CD

795500-10

I , , '

M A vendre
VÉLO DAME état neuf. Tél. 42 59 47.775640-61

VIOLON DE BOHÊME 1/1, parfait état, prix à
discuter. Tél. (038) 31 37 80. 794459-61

MAGNIFIQUE table monastère en chêne mas-
sif. Tél. (038) 63 17 84. 795050-61

MAXI PUCH 7800 km, avant accidenté,
200 fr. Tél. 33 49 40. 775700-61

PC portable Sharp 4602, imprimante Epson
LX-400, neufs. Tél. 41 15 62 le soir. 775567.61

UN VÉLO d'appartement. Tél. (038) 33 41 40.
775696-61

CAISSE ENREGISTREUSE en parfait état,
bas prix. Tél. (038) 53 47 18. 795658-61

VÉLOMOTEUR Ciao 1986, très peu roulé, prix
à discuter. Tél. 24 70 36. 775726-61

SALON, cuisinière à gaz, 2 armoires 3 portes,
lit d'enfant. Tél. 25 11 42. 795653-61

VÉLO DAME 12 vitesses, état neuf.
Tél. 25 39 72. 775576-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE ELKA meuble en
bois, comme neuf, avec lampe et tabouret. Tél.
(038) 61 24 91 . 775467-61

TABLE style Louis XIII, en noyer, excellent
état, 175 x 68 x 76 cm + 2 rallonges de 62 cm,
prix 2600 fr. Tél. (038) 51 41 18. 794787-61

VIDEO portable Panasonic avec caméra, accu-
mulateur, tuner et mallette. Valeur 6000 fr„
cédé 1750 fr. Tél. 30 33 52 dès 19 h. 775712-61

FRIGO-CONGÉLATEUR 70/230 litres, état
neuf, valeur 980 fr., cédé 300 fr. Tél. 33 49 40.

775701-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: objets, meubles
sont en vente samedi 15 septembre, 8-12 h,
Fahys 129, Neuchâtel. 775539-61

HARICOTS FINS (pas traités) extra-tendres, à
cueillir, encore quelques jours, 1,80 fr. lé kg.
Guttmann, Gampelen, dernière ferme droite,
côté Anet (écriteau haricots). Tél. (032)
83 1 3 93. 794249-61

^̂ . r ' ' 
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m Demandes à acheter
VÉLO de course dame ou City-Bike.
Tél. 31 95 86, heures des repas. 775702-62

PARTICULIER à Colombier cherche machines
de nettoyages, soit aspirateur industriel (eau,
poussière), monobrosse avec accessoires, etc.
Tél. (038) 41 27 07. 795535-62

BL A louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

775714-63

NEUCHÂTEL 3% pièces mansardé, bien agen-
cé, 70 m2, fin septembre, 1230fr. charges com-
prises. Tél. 24 22 65 soir et samedi. 795724-63

À LOUER à Couvet chambres indépendantes,
part à la salle de bains et cuisine, dès 290 fr.
Tél. (038) 42 50 30. . 795806-63

TOUT DE SUITE au Landeron, appartement
3 pièces, balcon, ascenseur , place de parc, loyer
1540 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 39 29. 795210-63

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

LEUKERBAD appartement 2% pièces meublé,
balcon, TV. Libre du 22 au 29.9.90 et 3.11 au
22.12.90, 35 fr./jour. Tél. (025) 81 12 39.

775734-63

FLEURIER tout de suite ou à convenir, près de
la gare, logement 3 chambres, cuisine agencée,
tout confort , 880 fr. charges comprises.
Tél. 61 18 25 dès 20 h. 795661-63

A MONTMOLLIN appartement de 5/4 pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation, prix
1750 fr. + charges. Entrée 1e' décembre 1990.
Tél. (038) 31 38 89. 794284-63

AUVERNIER près gare, appartement 2V4 piè-
ces, grand séjour, salle de bains, balcon, vue,
cave, galetas, place de parc. Libre dès le 15 oc-
tobre. Tél. 31 42 49 le matin à partir de 8 h.

775703-63

SPACIEUX APPARTEMENT de 4% pièces,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes, à
Hauterive, Marnière 25. Libre dès le 1.10.1990,
loyer 1690 fr. charges comprises. Tél. prof.
24 75 75, demander M. Voirol / privé 33 69 93.

795677-63

¦ Demandes à louer
URGENT - COUPLE CHERCHE 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Maximum: 950 fr. Tél.
(039) 41 1 6 77. 775554-64

CHERCHE à louer studio, chambre ou partager
un appartement à Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 65 1 3. 775568-64

ÉTUDIANTE cherche une chambre à partir de
novembre à Neuchâtel ou environs. Tél. (032)
93 98 95. 775730-64

COUPLE cherche appartement de 3 ou 3% piè-
ces, région Neuchâtel-Marin. Récompense. Tél.
(038) 53 17 75 le soir. 775713-64

URGENT jeune homme cherche chambre indi-
viduelle, éventuellement possibilité de fa ire la
cuisine. Tél. 24 67 29, heures : 12 h-13 hou dès
18 h. 775624 64

JEUNE FILLE CHERCHE 11A-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

LES RÉNOVATIONS que je ferai avec votre
accord dans le 3-4 pièces que vous me louerez
à l'ouest de Neuchâtel seront exécutées dans
les règles de l'art ! Tél. 25 88 59. 775728-64

URGENT jeune couple cherche appartement
de 2 pièces, région Neuchâtel, loyer max.
700 fr. environ. Tél. (038) 24 00 69 soir.

775727-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE femme ménage sérieuse 3 heures
par semaine, région La Coudre. Tél. 24 10 37
dès 19 heures. 775651-65

FAMILLE Neuchâtel cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant , nourrie , logée.
Tél. 24 18 20 le soir. 795600-65

CHERCHE PERSONNE très soigneuse pour
laver et repasser le linge d'un ménage de deux
personnes. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-6457. 775717-66

MONSIEUR cherche dame pour préparer re-
pas simples de 11-12 h, 3 fois par semaine à
Neuchâtel. Conditions à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-6453. 775557-66

B Demandes d'emploi
MAMAN garderait des enfants de tous âges à
son domicile. Tél. 41 19 61. 775705-66

DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge, région Neuchâtel et environs, Bienne. Tél.
(038) 47 28 37 le soir dès 19 h. 795485-66

DAME cherche travail à domicile. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6456. 775716 66

HOMME 40 ans, cherche travail, place stable,
région Neuchâtel, Libre tout de suite. Tél. (038)
41 29 1 6. 795656-66

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN 48 ans, 28 ans
pratique cherche changement situation. Dépan-
nages, bricoles ou autres. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6409.

775227-66

JEUNE assistante dentaire, quelques années
d'expérience, bonnes références, cherche place
à 100% Neuchâtel et environs. Date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6450. 775555-66

M Divers
VOTRE MARIAGE c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 795621-57

AFIN DE BRISER solitude dame veuve, soi-
gnée et sérieuse, cherche compagnon 58-62
ans avec situation saine et stable, grand, svelte
et soigné, afin de faire quelques projets à deux.
Photo = réponse. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2428.

795725-67

B Animaux
A DONNER chaton 3% mois, propre et affec-
tueux. Tél. 57 21 04. 775570-69
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Fermé le dimanche
Cherche

FILLE
DE BUFFET

Entrée fin octobre.
Une chambre à disposition
dans la maison. 795620 35

Les Transports Publics du Chablais
cherchent

COLLABORATEUR
pour son service du contrôle des recettes à Bex.

Nous demandons :
- porteur du CFC de commerce,
- aptitude à travailler seul et aimant les chiffres,
- connaissances en informatique,
- quelques années de pratique.
Nous offrons :
- place stable et avantages sociaux,
- horaire libre,
- rémunération en rapport avec les capacités.
Faire offres à la direction TPC, av. de la Gare 19, 1880 BEX.

, 795645-36

BONNGT
^̂ ^̂ HB5 DEPUIS 

1895^̂ ^̂ ^ ™
BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8
2000 Neuchâtel

engage tout de suite une

VENDEUSE
expérimentée. 30-45 ans,
bonne présentation.
Adresser CV et photo à
Madame Feuvrier. 795535 36

Entreprise moderne en pleine expansion cherche

maître mécanicien
avec bonnes connaissances tournage CNC et fraisage CNC comme chef
d'atelier;

mécanicien
avec connaissances CNC (centre d'usinage, pour programmation et mise
en train);

ouvriers
d'usine pour divers travaux de mécanique sur machines réglées.

Offres à adresser avec curriculum vitae et prétention de salaire à
M. Burdet. A. Balmer S.A., 1426 Concise. Tél. (024) 73 12 08.

795793-36

! NOUS A VONS CERTAINEMENT \
DES INTÉRÊTS COMMUNS

Le destin d'une entreprise est lié à ceux qui la I

I 
bâtissent, telle est la conviction de OK IIM- I
FOR M ATI QUE, spécialisé dans le recrute- 1

¦ ment de professionnels de l'informatique.
Formation, dialogue, esprit d'équipe, tous ies
atouts sont réunis pour conjuger votre ambi- ]
tion professionnelle à celle de notre client et... I

I 
grandir ensemble! '

Si vous êtes

- CHEF DE PROJET |
- ANALYSTE-PROGRAMMEUR |

(VAX. IBM GROS SYSTÈMES)

Vous êtes expérimentés dans l'une de ces
fonctions. Vous voulez réussir?
Alors nous vous attendons. I

I| A bientôt

I 
Alain Arnould

795601.36 |

¦ rpfO PERSONNEL SERVICE
I ( " i k \ Placement fixe et temporaire '1 Viî NiifS  ̂ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX -* OK #

Suite à la démission honorable du Directeur
actuel, la FANFARE OUVRIÈRE DE BIENNE
cherche

NOUVEAU DIRECTEUR
Répétitions mardi et jeudi.
Entrée en fonctions : à convenir.
Langue allemande désirée.
S'adressera: Rémy Mangeât, Président
793345-36 Quai du Haut 62, 2503 Bienne.

M̂C l̂f )̂ iiylzyl' ¦
i HBE if HPL

Travailler en voyageant est votre rêve !
Nous avons votre emploi si vous êtes

mécanicien-électricien
ou

électricien
Quelques connaissances d'anglais seraient naturelle-
ment un atout supplémentaire !
Appelez vite M. Gérard Chappuis
au (038) 21 41 41. 795923-36 i

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.
Pour 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. Le ConseJ| communa|

795152-36
Spécialiste du domaine paramédical et des appareils
pour malentendants, notre mandant s'apprête à servir encore
mieux sa clientèle par le développement de son centre à
Neuchâtel. Il souhaite confier son exploitation .à une

COLLARORATRICE - RESPONSABLE
Entreprenante et gaie, vous avez le sens du contact avec les
personnes âgées, vous savez vous montrer accueillante et
disponible, mais aussi convaincante et diplomate.

Agée de 28 à 35 ans, vous possédez une expérience de la vente
et des travaux administratifs et avez le goût du commerce. Les
responsabilités ne vous effraient pas et l'idée de développer une
nouvelle activité vous plaît.

Notre mandant vous offre un travail intéressant et varié, une
formation approfondie, le soutien d'une équipe sympathique et
compétente, ainsi que des bonnes possibilités de rémunération
et de progression professionnelle.

Nous attendons votre offre adressée à la Fiduciaire
Safigex S.A., Petit-Chêne 38, case postale 1404,
1001 Lausanne. 795789-36

VOTRE IDÉAL %\ #
EST NOTRE JOB ^=̂ 3L̂ ML~PLACES FIXES ^xXp^WÏ

f MÉCANICIENS
éj f  PRÉCISION
ĴT ÉLECTRICIENS (CFC)

<2J ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

m avec expérience
S pour:

- Internes et externes (machines CNC)
- Entretien (machines outils)
- Révision (outillages)
- Prototype (recherche et études)
dans l'industrie neuchateloise.
Appelez Messieurs Morel et
Piccari pour plus de renseigne-
ments. 795537-36 _̂_  ̂ .
¦ ¦ «r̂ l 16A

I 4, pass. Mox-Meuron __ 
^̂ ^

H 
^̂  ̂ ^̂ ^̂  

H Oj  \̂ m̂ a***Ê̂
¦ 2000 Neuchâtel 
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I Textiles ambiance) |r^̂ B ^^Bl ll̂ ^B̂ \
I La Chaux-de-Fonds l"̂ P™^Û ^rl'*M W 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel *9Kn9 t̂W

Les physiciens suisses soussignés se déclarent en faveur des 2 initiatives anti-
nucléaires et de l'article sur l'énergie et voteront 3 x oui le 23 septembre

Jean Beiner, 2400 Le Locle Pierre Lehmann, 1820 Montreux
Pierre Bonnard, 1000 Lausanne Philippe Lerch, 2000 Neuchâtel
Pierre Collet, 1092 Belmont/Lausanne Nicolas Morel, 1028 Préverenges
Raphaël Compagnon, 1700 Fribourg Christian Nussbaum, 2015 Areuse
Randoald Corfu, 2016 Cortàiliod Jean Rossel, 2003 Neuchâtel
Yvan Cuche, 2000 Neuchâtel Eric Saurer, 2022 Bevaix
Charles Enz, 1999 Crans-près-Céligny Jean-Louis Scartezzini, 1000 Lausanne
André Feist, 1131 Tolochenaz Christian van Singer,
Jean-Bernard Gay, 1110 Morges 1095 La Croix/Lutry
Olivier Guisan, 1200 Genève André Vallat, 2000 Neuchâtel
Roland Heubi, 2300 La Chaux-de- Jacques Weber, 2014 Bôle
Fonds Gérald Zambelli, 1095 Lutry. 795796-10

Une parmi tant d'autres.

Ëf^f  
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En exposition chez:
Gilles Vieillard
Construction métallique
Remorques & Attelages
2203 Rochefort
Téléphone 038/451303

DISCOUNT VELOS
... aussi dans votre région. Prix imbatta-
bles ! M Seulement vélos de qualité, mais
beaucoup, beaucoup moins chers !

Garanties + réparations
Articles de ski 20-70%. 794565-10
Skis et Vélos Discount, D. Beyeler,
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne.)

0C*ÂTf <
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• PARADE
DES FANFARES
Samedi 29 septembre

à 19 heures à la Patinoire
couverte du Littoral:

- Fanfara Nazionale Bersaglieri,
Italie,

- Musique des jeunes
de Winterthour ,

- Union instrumentale de Cernier,
- Showband Les Armourins,

Neuchâtel
- Association Musique Militaire/

Helvetia,
Neuchâtel/Saint- Biaise.

Places assises : Fr. 15.-.
Places debout: Fr. 6.- .
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

• GRAND CORTÈGE
ET
CORSO FLEURI

Dimanche 30 septembre
à 14 h 30 sur le thème

« FASCINANTE ÉVASION».

Places assises:
Fr. 12.-, 14.- et 16.-.

La location est ouverte
à l'Office du tourisme
de Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 42. 795543-10

Nous cherchons à louer / à affermer

café-restaurant/bistrot
régions préférées: lac de bienne, de Mo-
rat, de Neuchâtel, lac Léman (inclus les
environnements).

Veuillez contacter
tél. (031 ) 44 90 66. 795663-52

A remettre

institut de beauté
comprenant: sauna, bain turc,
fitness et solarium.

Excellente affaire.

Situation privilégiée à l'est
de Neuchâtel.

Offres à :
Fiblimmob
Case postale 123, 2074 Marin.

795630-52

Au Locle
à remettre

COMMERCE
intéressant pour

la rentrée, gestion
facile, aussi pour

femme, même
avec enfants.

Ecrire sous chiffres
28 975138 a

Publicitas, place du
Marché,

2302
La Chaux-de-Fonds.

795799-52

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 vendre au canton de
Neuchâtel

BAR À CAFÉ
Ecrire sous chiffres
S 28-350335
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

795797-52

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

tfc il Hôtel ***
«Eff Ecureuil
JP^1884 VILLARS 1250 m
r̂%tujr Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dès

Fr. 45.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner,

Réductions :
piscine, patinoire, fitness, tennis.

300 km de promenades balisées.
795812-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

^robert
¦̂Fischer
EXCEPTIONNEL

LE PARC ASTÉRIX
Paris

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

Fr. 275.- par enfant de 4 à 6 ans.
Demandez le programme détaillé

Renseignements et inscriptions:
<?¦ (038) 24 55 55 795705-10V ,•

BOUTIQUE

1 Prêt-à-porter féminin
I Seyon 1 - Neuchâtel

(038) 2515 85 795668 10



AU RESTAURANT V ÉTAGE

° CROIX-BLANCHE
A.-M. et O. DOMENICHINI

À CORCELLES-CORMONDRÉCHE
Tous les jours du mardi au samedi:

NOTRE MENU «GARGANTUA : à Fr. 65.-
VIN, BOISSON, CAFÉ et POUSSE-CAFÉ COMPRIS !

Coquetier de la Croix-Blanche Raviolis aux épinards et
¦fo-fofè ricotta au beurre de sauge

Tourte de volaille "fcvCK
JL.JWJV Raviolis de saumon

Assiette de charcuterie garnie _, ,***, « , Bollito misto
, .„ , .„ (6 viandes en pot-au-feu)

Légumes au bouillon de volaille &<&¦&¦
et goujonnettes de saumon Carn| arroste (4 v|andes rôtj es)

*** •&•&•&
Feuilleté au poireau à la crème choix de fromages

et julienne de jambon VWV-rV
ToTÏT Mousse de chocolat noir

Bouchée de scampi WWW
à la Matignon Sa|ade de fr(jits frais

¦&** 
w**Tagliatelle al pesto Soufflé glacé au Grand-Marnier

#¦&"& W** 
¦

Cannellonis al forno Feuilleté aux fruits frais

Vous pouvez tout manger ou faire l'impasse
sur ce qui ne vous convient pas !

Toujours notre carte et menus «Cuisine des saveurs».

TÉL. (038) 311 474 
796819-13 Fermé le dimanche et le lundi

I
i PRIVÉ, ENTRÉE SUD, RUE DU PETIT-BERNE

Gletterens Vendredi 14 septembre 1990
à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots

QUINES: 11 x PANIERS GARNIS.
11 x BONS D'ACHATS,

DOUBLE-QUINES : 22 * CARRÉS DE PORC + BON D'ACHAT,
CARTONS: 22 x BONS D'ACHAT.

29 I séries SUPER MONACO
^^ pour Fr. 10.- en bons d'achats

SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ : Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h 50 - Dompierre
(Café du Lion d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h - Saint-Aubin
(Café du Grùtli) 19 h 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h 10 - Vallon (école) 19 h 1 5 et
retour.
795803- 56 Se recommande : LA PAROISSE.

<
' GRANDE EXPOSITION
¦ TOYOTA
^^̂ ^̂  Présentation des 6 nouveautés sensationnelles

O 

Vendredi 14 septembre Lundi 17 septembre
d e 1 7 h à 2 1 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 .

__—' t'înU,<rÏÏft* l|A3 v̂ Une course d'essai vous permettra aisément de

\ ¥Jfit>«* Up°o l trouver votre modèle TOYOTA favori dans
\ pw ' p*̂ °

6°pofeeS 9 / v \  notre éventail. Nous nous réjouissons de vous

/ 
àeS 

A. / accueillir à notre grande exposition.

/ ^1 /  l \l  UNE VISITE EN VAUT VRAIMENT
t""" //  / 

LA PEINE!

„ / Y GARAGE DES ROCS
Bourquin - 2517 Diesse - Tél. 032 95 21 61

¦l̂ iïlitfJ

r—?B'—I
SPÉCIALITÉS
DE SAISON

Petits filets de perche
frais du lac
de Neuchâtel Fr. 38-  Te kg
Truites saumonées Fr. 18.- le kg
Cuisses de canard Fr. 12.- le kg
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg

Sur commande : terrines
FREDDY GIRARDET

794961-10

Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin / FR
Samedi 15 septembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-
Royale, bon d'achat
Se recommande :

société de tir, Saint-Aubin. 795498-56

ESTAVAYER-LE-LAC I
Salle de la Prillaz
Vendredi 14 septembre 1990

à 20 h 1 5

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-
Transports gratuits :

Payerne gare 19 h
Estavayer navette en ville 19 h 15

795721 56 Organisation : Amis de la nature.

¦ . Dimanche 16 septembre ¦
¦ et lundi du Jeûne

¦ Venez passer votre journée
¦ dans l'ambiance sympathique de ¦
¦ TÊTE-DE-RAN ¦

i BUFFET 1
I CAMPAGNARD 1
I dès 12 heures 1
¦ Fr. 35.- par personne 1
I (enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 17.-) 1

[ HÔTEL TÊTE-DE-RAN '
f Tél. (038) 53 49 33 795771 13

¦ A VENDRE
A vendre belles

poules
brunes,
Fr. 2.50 la pièce.
Hans Schreyer, Gais
(Pont de Thielle).
Tél. (032) 88 25 52.

775573-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommandfe.
Un an de garantie,
Fr. 350.-
à Fr. 450.- pièce.

<f> (037) 6417 89.
795790-45

Hôtel des XIII Cantons .
Pizzeria Le Frascati à Peseux

La chasse est arrivée
- civet de chevreuil «grand-mère »
- noisette de chevreuil «sauce poivrade»
- râbles de lièvre Baden-Baden
- cailles grillées
et toujours nos pizzas et pâtes fraîches, etc.

Tél. 31 14 41. 795659-13

C \
A vendre

3 mannequins d'exposition
I masculins

pied métal.

I Tél. 25 69 20. 795638-45

Vendredi 14 septembre
de 16 h à 19 h

samedi 15 septembre
de 10 h à 16 h

ou sur rendez-vous

GRANDE VENTE
DE PIANOS NEUFS

et D'OCCASION
CHEZ NOUS,

VOTRE BUDGET «PIANO»
SERA À LA BAISSE

ET VOTRE SATISFACTION
À LA HAUSSE!!!

PIANOS CLAIRSON
rue du Musée 9

I 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
l cp (037) 63 19 33, 24 h/24 h.

795813-45

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 791372-45

HnBHHHBilHHi^BHi
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/ fjËfa CAFE - RESTAURANT
d iŒT | LA TENE-PLACE
V" i FERME DÉFINITIVEMENT SES PORTES
\-J LE LUNDI 17 SEPTEMDRE AU SOIR

2074 MARIN/ NE Tél. 038/33 33 51

Pour cause de démolition
NOUS VENDONS

LES JEUDI 20, VENDREDI 21,
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, DE 9 h à 18 h
TOUT LE MATÉRIEL D'EXPLOITATION

DU RESTAURANT
y compris pédalos, local préfabriqué par

éléments , etc.

Nous profitons de remercier notre fidèle
clientèle et vous donnons rendez-vous avec

nos collaborateurs au
GRAND CAFÉ 796809-46

CENTRE DE L'HABITAT - MARIN

Le Moulin du Prieuré****
Restaurant gastronomique, Chalet-Hôtel

Bonnevaux - Le Prieuré

Carte spéciale
CHASSE
Gibier frais

Réservez votre table dès maintenant.

Menu découverte
Le «Saint-Hubert» vous est proposé par

un chef cuisinier chasseur.
Réservations: <f> (0033) 81 59 21 47.

Bonnevaux, direction Pontarlier-Besançon
par la vallée de la Loue, 5 km après Or-
nans, France. 795342-13

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

9 (037) 6417 89.
795791 -45

Volets
aluminium

thermolaqués
Délai + prix

Je désire une documentation ou
une visite.

Ecrire sous chiffres 22-90201,
à Publicitas, Lausanne. 795794-10

764003-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

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

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

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



Pillage du Koweït
CHEIKH JABER - Tandis que Koweït City est livrée au
pillage des troupes d'occupation, l'Etat irakien décide de
s'approprier tous les biens de la famille régnante de
l'émirat. reuter Page 39

la République fédérale et l 'URSS ont signé un «traité de bon voisinage et de coopération».
Bonn et Moscou s 'attachent à dissiper l 'impression qu 'il pourrait s 'agir d'un nouveau Rapallo

La 
- Union soviétique et l'Allemagne
fédérale ont conclu, hier à Mos-
cou, un traité établissant une

large coopération bilatérale après la
réunification allemande, tout en tentant
de dissiper l'impression que d'autres
pays européens puissent avoir à pâtir
de la nouvelle entente germano-sovié-
tique.

Le texte de 14 pages paraphé par
les chefs de diplomatie des deux pays,
Edouard Chevardnadze et Hans-Die-
trich Genscher, inclut en particulier un
important développement des relations
dans les domaines économique, culturel
et scientifique, des rencontres réguliè-
res à haut niveau, un renoncement mu-
tuel à la violence et une confirmation
solennelle des frontières existantes en
Europe.

Edouard Chevardnadze s'est déclaré
devant la presse «satisfait que l'Alle-
magne et l'Union soviétique vont désor-
mais agir ensemble dans la résolution
des problèmes en Europe». «Mainte-
nant, nous pouvons dire avec raison
que l'époque d'après-guerre est termi-
née», a estimé Hans-Dietrich Genscher.

Le traité, dont le paraphe est inter-
venu au lendemain de la signature à
Moscou du traité réglant les aspects
externes de l'unification allemande, est
le premier conclu au nom de l'Allema-
gne unie, qui sera appelée à le ratifier.

Hans-Dietrich Genscher, qui devien-
dra le 3 octobre le premier chef de
diplomatie de l'Allemagne unie depuis
1945, «a négocié aussi pour la RDA»,
a souligné Edouard Chevardnadze.

Le document intitulé «traité de bon
voisinage, partenariat et coopération»
est une «base solide pour le dévelop-
pement des relations germano-soviéti-

GENSCHER ET CHEVARDNADZE - «Ce traite n 'est dirige contre personne. » op

ques», a déclare le ministre ouestalle-
mand. Son homologue soviétique, re-
montant jusqu'à la Russie prérévolution-
naire, a souligné que le traité «re-
nouait avec les meilleures traditions des
relations entre l'Etat russe et (...) l'Alle-
magne».

Les deux responsables se sont toute-
fois attachés à dissiper l'impression que

ce traite puisse avoir un rapport avec
le traité conclu en 1922 à Rapallo
entre la République de Weimar, qui
voulait contourner le traité de Versail-
les, et la jeune Union soviétique, qui
tentait d'échapper à la stratégie d'iso-
lement que l'Occident menait alors con-
tre elle. En France notamment, le traité
de Rapallo est devenu synonyme d'une

coopération germano-soviétique diri-
gée contre Paris.

«Ce traité n'est dirigé contre per-
sonne», a déclaré Edouard Chevard-
nadze. De son côté, Hans-Dietrich
Genscher a affirmé que «l'Allemagne
d'aujourd'hui et de demain est une Al-
lemagne pacifique», ajoutant que
«l'Allemagne unie sera un facteur de

stabilité et de coopération euro-
péenne».

Hans-Dietrich Genscher a rappelé
que «l'Allemagne et la France sont le
moteur de l'unification» européenne.
L'URSS prépare aussi avec la France un
traité visant à «développer les rela-
tions bilatérales dans différents domai-
nes», a indiqué hier l'agence Tass. Un
sommet franco-soviétique pourrait
avoir lieu dans les prochains mois.

Le traité germano-soviétique instaure
des sommets bilatéraux au moins une
fois par an et des rencontres au niveau
des chefs de diplomatie deux fois par
an. Il stipule un renoncement mutuel à
la première frappe et prévoit qu'en
cas de crise mondiale les deux pays
s'efforcent de faire concorder leurs po-
sitions et de s'entendre sur les mesures
à prendre.

Dans le domaine économique, cha-
que partie accorde à l'autre les «meil-
leures conditions-cadres» pour les acti-
vités des entreprises, notamment en ce
qui concerne les possibilités d'investis-
sements. Le traité, qui inclut un volet
culturel substantiel, met en outre l'ac-
cent sur la protection de l'environne-
ment et la formation des cadres. Il ne
comprend en revanche pas de volet
financier, l'aide massive prévue en
échange du retrait d'Allemagne des
troupes soviétiques devant faire l'objet
d'un traité séparé, /afp
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Pacte germano-soviétique

Baker au Kremlin
Les problèmes du désarmement, la crise du Golfe

et l'assistance économique évoqués par Gorbatchev
Mikhaïl Gorbatchev a réaffirmé

son espoir de parvenir à des accords
sur le désarmement d'ici la fin de
l'année en recevant hier après midi le
secrétaire d'Etat américain James
Baker. Le président soviétique a indi-
qué qu'il comptait faire des proposi-
tions sur le niveau des troupes en
Europe, l'un des obstacles à la conclu-
sion à Vienne de l'accord sur le dé-
sarmement classique en Europe (CFE).

Il a également réitéré son intention
de tenir un sommet avec le président
George Bush pour conclure avec les
Etats-Unis l'accord START sur les ar-
senaux stratégiques nucléaires.
«Beaucoup de travail doit d'abord
être accompli», a précisé Gorbat-
chev.

La crise du Golfe avait une nou-
velle fois été évoquée avant cette
rencontre au cours d'un entretien de
James Baker avec Edouard Chevard-
nadze, ministre soviétique des Affai-
res étrangères. «Ce problème a été
discuté, suivant les accords conclus à
Helsinki entre les présidents soviéti-
que et américain», indique l'agence
Tass sans plus de détails.

Les deux ministres ont étudié les
résultats du travail des experts, qui a
continué mercredi alors qu'ils partici-
paient à la conférence «2 + 4» sur

l'unification allemande.

Il ne reste que huit semaines pour
conclure à Vienne un traité sur la
limitation des forces classiques en Eu-
rope, avant un sommet de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe prévu du 1 9 au 21 novem-
bre à Paris.

Ces négociations entre l'OTAN et
le Pacte de Varsovie achoppent sur
les effectifs que les deux alliances
peuvent déployer en Europe et le
nombre de leurs avions de combat.
Edouard Chevardnadze a indiqué
que la délégation soviétique à
Vienne présenterait de nouvelles pro-
positions dans les prochains jours.

L'assistance économique améri-
caine devait également être abor-
dée par le président soviétique qui
recevait en même temps que James
Baker, une délégation de quinze diri-
geants d'entreprises américaines de
premier plan conduits par le secré-
taire au Commerce, Robert Mosba-
cher. Cette coopération, que le prési-
dent Bush souhaite voir s'accélérer,
comme il l'a dit à Helsinki, dépend du
feu vert du Congrès qui exige notam-
ment l'adoption de la loi sur l'émigra-
tion pour les citoyens soviétiques pro-
mise par Mikhaïl Gorbatchev, /afp

Mitterrand a Prague
ia capitale tchécoslovaque pourrait abriter le secrétariat de la CSCE

re 
président François Mitterrand est

arrivé hier à Prague pour une visite
officielle de deux jours en Tchécos-

lovaquie, où il se rend pour la première
fois depuis la «révolution de velours»
de novembre dernier.

Dès son arrivée à Prague, le prési-
dent français a apporté son soutien à
son hôte, Vaclav Havel, pour que la
page des années noires dans lesquelles
les accords de Munich avaient plongé
la Tchécoslovaquie soit définitivement
tournée et que ce pays retrouve sa
place au sein d'une Europe ayant sur-
monté ses divisions.

Au début du déjeuner officiel qui a
suivi leur premier tête-àtête, François
Mitterrand a répondu indirectement au
vœu formulé deux jours auparavant
par le président Havel pour que Pra-
gue abrite un futur secrétariat perma-
nent de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE). «La
Tchécoslovaquie et Prague sont particu-
lièrement qualifiées, pour des raisons
géographiques et historiques, pour re-
cevoir des institutions permanentes», a-
t-il déclaré. Il a également proposé
que la capitale abrite des «Assises»
européennes chargées de réfléchir sur
son projet de Confédération euro-
péenne censée réunir tous les pays du

continent. Dans son toast, Vaclav Havel
avait fait un parallèle entre les accords
de Munich et «l'agression irakienne
contre le Koweït» qui, avait-il dit,
«réactualise la vieille leçon de Munich:
la politique de l'apaisement ne peut
avoir de succès à long terme. Au con-
traire, elle est nuisible».

HA VEL ET MITTERRAND - Ne pas oublier la leçon de Munich. reuter

Par ailleurs, la France et la Tchécos-
lovaquie ont signé une convention bila-
térale sur la protection des investisse-
ments. Des accords similaires doivent
être signés prochainement entre la
Tchécoslovaquie et la Suède, le Ca-
nada, la Suisse, la RFA et l'Autriche.
/afp

Ogi chez les Turcs
COMPTOIR SUISSE - Adolf Ogi a visité hier le stand de
la Turquie, hôte d'honneur très contesté. Il a aussi reçu
en cadeau une petite cochonne nommée Micheline...
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Faut-il accorder à la Confédération plus de compétences en matière de politique énergétique ? Réponse le 23 septembre
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

e choc pétrolier de 1973 et les
H dimanches sans voitures qui ont
P suivi ont brutalement mis en re-

lief un fait jusque-là presque totale-
ment ignoré: l'approvisionnement éner-
gétique de la Suisse ne coule pas de
source; l'énergie n'est pas inépuisable,
et elle peut coûter cher. Le Conseil
fédéral a alors cherché à donner une
réponse politique à ce nouveau défi;
d'abord en mettant sur pied une com-
mission d'experts chargée d'élaborer
une Conception globale de l'énergie
(CGE), laquelle a rendu son rapport en
1978; ensuite en proposant d'insérer
dans la Constitution fédérale un article
sur l'énergie.

La CGE mettait l'accent sur la néces-
sité de diversifier l'approvisionnement
énergétique de la Suisse, de mettre un
frein à la consommation et de promou-
voir les économies renouvelables; ses
auteurs proposaient, comme instrument
d'action, l'instauration d'une taxe sur
l'énergie. Toutefois, dans son projet
d'article constitutionnel, le Conseil fédé-

ral a renoncé à cette arme. L'article
soumis en votation populaire en 1983
laissait aux cantons la souveraineté en
matière de politique énergétique, mais
il ouvrait la porte à une intervention
accrue de la Confédération en lui don-
nant la compétence d'édicter des pres-
criptions sur l'utilisation économique et
rationnelle de l'énergie et sur la con-
sommation maximale des installations
et des véhicules; il lui permettait de
consacrer des moyens financiers accrus
pour encourager la mise au point de
techniques moins gourmandes en éner-
gie. Au soir du 27 février 1983, il s'est
trouvé 50,9% de oui au fond des ur-
nes, mais la majorité négative des can-
tons (12 contre 11) l'a emporté.

De 1983 à 1990
Depuis lors, les autorités politiques ne

sont pas restées les bras croisés. En
particulier, s'appuyant sur un pro-
gramme contractuel de politique éner-
gétique fixé au printemps 1985, la
plupart des cantons ont introduit des
mesures d'économies (en matière d'iso-
lation par exemple). Mais l'absence
d'article est apparue comme une la-
cune que le Conseil fédéral a voulu
combler. Le message publié en 1987 à
l'intention des Chambres reprenait lar-
gement la voie tracée (et refusée) en
1983, puisque la fameuse taxe sur
l'énergie, cet instrument considéré
comme le plus efficace par les milieux
interventionnistes et comme le plus né-
faste par les milieux économiques, était
absente de la construction projetée,

alors que les autres instruments étaient
conservés.

L'article énergétique a fdit l'objet
d'une âpre lutte au Parlement, le
Conseil des Etats s'ingéniant à lui ôter
toutes les dents que le Conseil national
lui laissait. C'est ainsi que la compé-
tence tarifaire (droit d'empêcher les
producteurs d'électricité de consentir
des rabais à ses gros clients) a échap-
pé à la Confédération et demeure dé-
centralisée. A l'issue de nombreuses na-
vettes, le nouvel article a été adopté
en votation finale par 96 voix contre
25 (droite) et 48 abstentions (gauche)
au Conseil national et par 30 voix
contre une au Conseil des Etats.

Consommation visée
L'élément central de l'article sur

l'énergie est que la Confédération éta-
blira des prescriptions sur la consom-
mation (mais non sur la fourniture)
d'énergie. Cela signifie qu'elle aura le
pouvoir d'assurer que les appareils et
installations mis sur le marché fassent un
usage économique d'énergie; ainsi, les
fabricants seront obligés de déclarer
la consommation d'électricité de leurs
produits. Cela signifie aussi qu'elle
pourra prescrire des exigences minima-
les en matière de construction ou de
chauffage.

Le nouvel article permettra encore à
la Confédération d'établir des princi-
pes applicables aux énergies nouvelles
— c'est-à-dire qu'elle favorisera les
énergies indigènes et renouvelables et
se fera la promotrice du développe-

ÉNERGIE — Consommation sous contrôle ? M-

ment des techniques énergétiques.
En attendant la législation d'applica-

tion de l'article sur l'énergie (prévue
pour 1 995), les Chambres vont mettre
sur les rails un arrêté fédéral sur l'éner-

gie dont une première version a ete
adoptée en février de cette année par
le Conseil national.

0 st. s.

Un instrument contesté

((Le moment d'agir))
¦¦Ma.™ %V

Bernard Meizoz (PS/ VD) veut donner une impulsion décisive à la chasse aux gaspis

r

our Bernard Meizoz, membre
de la commission de l'énergie

; du Conseil national, le oui à
l'article constitutionnel sur l'énergie et
le oui aux deux initiatives antinucléai-
res vont de pair. Sitôt l'article adopté,
il souhaite voir mise en chantier une loi
d'application dont il espère bien
qu'elle ira plus loin que le simple arrêté
voté par le National a\j début de l'an-
née.

— Au vote final aux Chambres,
les socialistes se sont abstenus sur
l'article énergétique. Aujourd'hui, ils
mènent campagne pour son adop-
tion par le peuple et les cantons.
Cette attitude ne signifie-t-elle pas
que cet article est un alibi, un texte
purement déclamatoire?

— Non, cet article est absolument
nécessaire, il sera un instrument indis-
pensable à la mise en oeuvre d'une
politique énergétique cohérente, glo-
bale et durable, une politique de

l'énergie axée sur les économies et la
promotion des énergies renouvelables.
Je le soutiens avec une conviction pro-
fonde.

— Que répondez-vous à ceux qui
affirment que tout va bien en Suisse
sur le plan de l'énergie et qu'au fond,
cet article ne correspond pas vrai-
ment à une nécessité?

— Mais tout ne va pas bien! Tout ne
va pas bien parce que la dépendance
envers l'étranger est forte, ainsi que le
met en relief la crise du Golfe. Tout ne
va pas bien parce que notre consom-
mation d'énergie contribue à porter
gravement atteinte à l'environnement,
à lui faire subir une charge insupporta-
ble. Tout ne va pas bien parce qu'à
partir du moment où on ne construit
plus de centrales atomiques, on ne peu!
plus vivre sur les schémas du passé; il
faut s 'adapter. Tout ne va pas bien
parce que la consommation globale
d'énergie ne cesse d'augmenter —

3% par an, c'est le doublement tous
les vingt-cinq ans — et qu'il y a des
limites. Tout ne va pas bien, enfin,
parce que la base constitutionnelle
existante n'est pas utilisée et parce que
les cantons ne jouent pas le jeu d'une
politique de l'énergie fondée sur les
économies...

— Vous ne croyez donc pas aux
vertus du fédéralisme dans ce do-
maine?

— Les cantons n'ont pas fait la dé-
monstration de leur volonté d'empoi-
gner ce problème. Il y a deux ans, au
Conseil national, un inventaire des réa-
lisations cantonales en matière énergé-
tique a été dressé. Six cantons
n'avaient pas pris de mesure pour l'iso-
lation thermique. Dix-sept cantons
n'avaient pas bougé pour contrôler les
installations de chauffage. Dix
n'avaient pas légiféré pour encourager
les décomptes individuels de chauf-
fage. On le voit bien: les cantons agis-

sent en ordre disperse, alors qu'il faut
que les mesures soient globales pour
être efficaces.

— Cette pénurie que vous voyez
venir, ne contribuez-vous pas à la
créer en vous opposant à l'énergie
nucléaire et même au développe-
ment de l'énergie hydraulique?

— Permettez-moi de vous renvoyer
au rapport du groupe d'experts char-
gé par la Confédération d'élaborer
des scénarios en matière énergétique.
Il révèle qu'il y a un potentiel énorme
et non encore exploité d'économies
d'énergie; il faut donc privilégier la
chasse aux gaspis. Nous autres socialis-
tes, nous croyons qu'il est possible de
sortir du nucléaire, à long terme, sans
même porter atteinte à la qualité de la
vie. Cette conviction est d'autant plus
forte qu'elle est fondée sur la volonté
d'établir des prescriptions sévères,
mais aussi de stimuler la recherche. Je
ne dis pas que ce sera facile, mais cela

devrait être possible.

— Croyez-vous que le consom-
mateur, dont on dit qu'il vote avant
tout avec son interrupteur, soit prêt à
vous suivre?

— Certes, la campagne des électri-
ciens est fort habile et peut frapper
l'imagination de gens qui croient que
leur confort sera altéré si on change de
politique. Mais l'opinion publique doit
prendre conscience de la gravité du
problème, de la fragilité de la situa-
tion actuelle. Quand elle aura perçu
l'étroite relation entre une consomma-
tion débridée d'énergie et des attein-
tes directes à l'environnement, à ce
moment oui, elle sera prête à changer.
Je vous rappelle d'ailleurs que l'article
soumis en votation en 1983 — dont le
nouveau diffère au fond peu — avait
été accepté par une majorité de vo-
tants; c'est la majorité des cantons qui
avait empêché son adoption.

0 st. s.

(( Le marché fonctionne bien ))
Hubert Reymond (lib/ VD) ne voit aucune raison d'imposer des restrictions au parcimonieux Helvète

I ¦ an passé, assis au perchoir du
I Conseil des Etats au moment
| où ce dernier discutait et

adoptait l'article constitutionnel sur
l'énergie, le banquier Hubert Reymond
n'a pas pu dire tout le mal qu'il pensait
de ce projet qu'il juge «non seulement
inutile, mais néfaste». Aujourd'hui qu'il
n'est plus tenu à la réserve, il mène une
intense campagne pour le «non».

— Le Conseil fédéral aimerait
faire adopter des lois en vue d'un
emploi plus économe et rationnel de
l'énergie. Comment peut-on s'oppo-
ser à un si noble but?

— Nous connaissons actuellement en
Suisse une situation caractérisée par
une offre abondante d'énergie et une
utilisation parcimonieuse de cette éner-
gie. Il faut en effet savoir que le Suisse

qu'on prétend gaspilleur est en fait
beaucoup moins gourmand en énergie
que l'Américain, que le Hollandais ou
que l'Allemand! Pourquoi ? Parce que
la concurrence joue: les entreprises qui
utilisent de l'énergie cherchent tout na-
turellement à diminuer leur consomma-
tion pour faire baisser leurs coûts, et les
particuliers font de même. C'est pour
cela qu'un frigo des années nonante
nécessite beaucoup moins de courant
qu'un frigo des années soixante. C'est
aussi pour cela que l'on a besoin de
moins de mazout qu'il y a vingt ans
pour se chauffer.

Parce que l'utilisation d'énergie est
un besoin naturel lié à la croissance
économique et du bien-être, les seules
économies possibles sont des économies
d'application, qui se réalisent déjà ac-

tuellement. Donner de nouvelles compé-
tences à la Confédération, c'est ouvrir
la porte à des contrôles qui occasion-
neront des dépenses considérables et
ne seront pas efficaces — à moins de
provoquer la pénurie.

Au demeurant, il y a déjà un do-
maine de l'énergie où la Confédération
possède toutes les compétences, c'est
celui du nucléaire. Or, en quinze ans, la
Confédération a donné les preuves de
son incurie: on l'a vu reculer devant les
décisions, donner des autorisations et
finir par les retirer en payant une ar-
doise de 300 millions de francs!

— Pour le simple citoyen, que ris-
que de représenter, concrètement et à
moyen terme, le nouvel article sur
l'énergie?

— Le risque est évident, c'est celui

de créer la pénurie. Pénurie d énergie
peut-être, si notre approvisionnement
est contrôlé par des cercles hostiles à
l'économie et aux consommateurs; pé-
nurie de produits aussi, lorsqu 'on décré-
tera interdits à la vente des appareils
utiles qui resteront à disposition sur les
marchés étrangers.

— Pourquoi cet article que vous
jugez si néfaste a-t-il rencontré une si
large approbation aux Chambres fé-
dérales?

— Mais enfin c'est tout simple, c'est
le résultat de la crainte qu 'insp irent les
deux initiatives antinucléaires. Sont-ils
nombreux, les élus soucieux de garder
l'option nucléaire qui ont voulu jouer les
mains propres et se donner bonne
conscience en acceptant que la Confé-
dération opère des choix arbitraires et

des restrictions en matière de consom-
mation de l'énergie! Moi, j 'assume mon
choix hostile avec sérénité en me rap-
pelant qu'en mars 1982, j 'ai été le seul
membre de la Chambre des cantons à
dire non à la première mouture de
l'article constitutionnel sur l'énergie: or,
je  me suis trouvé dans le camp des
vainqueurs au soir de la votation popu-
laire, puisque la majorité des cantons
s'est prononcée négativement. Aujour-
d'hui, l'article qui nous est proposé ne
se distingue presque pas de son frère
défunt, il n'est pas moins anti-fédéra-
liste; il a été concocté sans tenir
compte des efforts importants que font
les cantons pour favoriser les mesures
d'économie. Rien ne justifie de l'accep-
ter.

0 st. s.



les tarifs des CFF vont augmenter de 12,2% et ceux des cars de 10,9% en mai 9>
Cause essentielle: l'inflation, l 'abonnement demi-prix, quant à lui, ne bouge pas

* près les taux hypothécaires, l'es-
flk sence et les taxes radio-TV, c'est

au tour des billets de train et de
cars postaux de prendre l'ascenseur:
les tarifs des CFF augmenteront en
moyenne de 12,2% à partir du 1er
mai 1 991 et ceux des cars postaux de
10,9% à la même date. L'adaptation
sera supérieure ou inférieure à cette
moyenne selon le titre de transport et
la destination. C'est ainsi que les par-
cours à courte distance subiront une
augmentation considérablement plus
forte. En revanche le prix de l'abonne-
ment à demi-prix reste inchangé.

La dernière augmentation des tarifs
des CFF, en l'occurrence de 7%, re-

monte au 1 er avril 1 989. Avec la nou-
velle hausse de 12,2% en mai pro-
chain, les CFF escomptent des recettes
supplémentaires de 119,1 millions de
francs.

Les CFF se voient contraints de rele-
ver leurs tarifs surtout en raison de la
forte augmentation du renchérissement.
Depuis la dernière augmentation des
tarifs en avril 1989, il a progressé d'au
moins 7% et, d'ici le 1 er mai 1 991, les
CFF s'attendent à ce qu'il dépasse net-
tement 10%. Les frais de personnel
des CFF représentent 60% des dépen-
ses, a rappelé hier Hans-Juerg Spill-
mann, directeur du Marketing voya-
geurs de la régie. Il a aussi souligné

que les CFF devaient faire face à
d'énormes investissements dans l'opti-
que de Rail 2000 et du développe-
ment du ferroutage.

Même si l'augmentation de 1 2,2 %
devait être un peu supérieure au taux
d'inflation prévu, la hausse réelle des
tarifs ferroviaires ne sera que de
courte durée. Vu l'accroissement plus
que proportionnel de leurs charges, les
entreprises de transport public sont
obligées d'adapter leurs tarifs, ceci au
moins tous les deux ans.

En outre, les CFF doivent compenser
un manque à gagner de 20 millions de
francs résultant de la diminution des
contributions fédérales en faveur .de
l'abonnement demi-tarif. Les CFF se
procureront les recettes nécessaires en
relevant plus fortement les prix des
titres de transport isolés. Le prix de
l'abonnement demi-tarif reste donc in-

change, ce qui doit permettre a la
clientèle une «approche » avantageuse
des transports publics, soulignent les
CFF.

En ce qui concerne les billets isolés, le
prix minimum (pour six kilomètres sim-
ple course) passe de 1,20 à 2 francs. Il
est d'un franc pour les enfants et les
titulaires d'un abonnement à demi-prix.
Le rayon sans rabais de retour a été
étendu de 36 à 48 kilomètres.

Les cartes journalières (6 pièces)
augmentent de 14,7%, passant à 1 95
francs en 2me classe et à 310 francs en
1 re classe. Les cartes multicourses aug-
mentent de 1 3,8 % et les abonnements
de parcours de 9,6%. Quant aux
abonnements généraux, leur prix pro-
gresse de 7 à 12,2% selon le genre.

Les tarifs des bagages passent de
sept à huit francs pièce, les bagages
«Fly» de 10 à 12 francs. Pour trans-

Pellet

porter une bicyclette dans un train ré-
gional, il faudra désormais débourser
cinq francs au lieu de trois.

Parallèlement aux CFF, les PTT aug-
mentent les tarifs des cars postaux de
10,9 % en moyenne dès le 1 er mai
1991. Là aussi, il s'agit d'une adapta-
tion au renchérissement, a dit hier Mar-
tin Herger, adjoint à la Division des
automobiles aux PTT. Ce relèvement de
tarif devrait procurer un supplément de
recettes de 8,9 millions de francs, /ap

Les CFF en ascenseur

Curieux mélange
Il n'y aura donc pas de miracle pour

la SSR. Malgré les appels angoissés de
ses responsables, malgré le tir groupé
des communiqués alarmistes, «notre»
télévision devra se contenter, selon la
décision du Conseil fédéral, de 25%
d'augmentation des taxes. Se serrer la
ceinture, un peu plus qu'elle ne l'esti-
mait possible. Un peu moins que ne
pourrait pas le souhaiter un consomma-
teur qui n'avalera pas sans mal ce gros
quart d'un seul coup. Toutes les parci-
monieuses comparaisons que l'on peut
faire avec le journal ou le paquet de
cigarettes ne changeront rien à ce sen-
timent mitigé.

25% de plus, c'est le prix à payer
pour maintenir à flot un service public
aux prises avec une concurrence étran-
gère de plus en plus performante. C'est
trop peu, hélas!

O François Dayer

TGV: soutien alémanique
Le raccordement du réseau suisse à

la ligne ferroviaire pour trains à
grande vitesse TGV doit être réalisé
au plus vite, estiment les cantons de
Suisse alémanique. Les gouverne-
ments de Bâle-ville, Bâle-campagne,
Berne, Zurich, Argovie et Soleure ont
encouragé hier dans une déclaration
commune la réalisation de deux
noeuds ferroviaires à Genève et à
Bâle.

En particulier pour les grandes pla-
ces économiques de Bâle, Berne et
Zurich, le raccordement aux deux
projets du TGV, à savoir la ligne
Rhin-Rhône et Est, revêt pour les can-
tons alémaniques une ((importance
primordiale pour la politique du tra-
fic». Ils demandent d'une part des
liaisons TGV pour Paris via la ligne
Rhin-Rhône et son réseau pour la ré-
gion de Dôle via Strasbourg (TGV
est) et d'autre part la liaison, égale-
ment par la ligne Rhin-Rhône, pour
Lyon et l'Europe du sud-ouest.

Comme les six gouvernements can-
tonaux l'ont déjà demandé à fin août
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), la Suisse doit par
conséquent créer des points de rac-
cordement au réseau du TGV à Ge-

nève et à Baie. En accord avec la
Suisse romande, il est souligné qu'un
raccordement TGV Genève-Mâcon
s'avère urgent et représenterait un
tronçon extrêmement important de la
transversale alpine à grande vitesse
Paris-Genève-Simplon-Milan.

Afin que Genève et Bâle maintien-
nent leur position de plaque tour-
nante du trafic ferroviaire internatio-
nal, le raccordement des réseaux à
haute vitesse français, allemand et
suisse devraient se faire dans ces
villes, ont écrit les cantons. Ceci vaut
en particulier pour les liaisons nord-
sud et Europe du sud-ouest par la
ligne Rhin-Rhône en direction de
Lyon-Marseille-Barcelone.((

Dans le projet du plan directeur
français manque pourtant la liaison
directe nécessaire de Bâle au réseau
Altkirch-Belfort. Le Conseil fédéral est
donc prié de s'engager auprès du
ministre français des Transports pour
l'insertion dans ses plans d'un nou-
veau tronçon Blotzheim-Altkirch, ainsi
que pour sa réalisation immédiate.
La possibilité d'une éventuelle partici-
pation au financement de la part de
la Suisse devrait être examinée pour
ce cas. /ats

Semonce
Pauvre SSR! Chaque fois qu'elle est

dans la dèche, elle est contrainte de
quémander une augmentation des re-
devances au Conseil fédéral. A chaque
tentative, elle encourt le risque de re-
cevoir une chiquenaude ou une rebuf-
fade. En rabattant un sixième de la
demande initiale, le Gouvernement
tranche très helvétiquement. Les râleurs
patentés estimeront la SSR trop bien
servie dans ses appétits gloutons. Les
autres, en particulier les collaborateurs
des programmes, s'estimeront en liber-
té de plus en plus surveillée par le
pouvoir politique. Ce dernier assortit
son cadeau tronqué d'une demande de
restructuration interne qui arrive
comme la grêle après la vendange. En
effet, la crise financière a d'ores et
déjà contraint l'institution à des mesu-
res d'austérité draconiennes.

0 José Ribeaud

Magharian : sous les verrous
mais pas sans le sou

Les frères Magharian ont été condamnés hier par la Cour de Bellinzone à quatre ans et demi
de réclusion chacun. Ils pourront néanmoins récupérer près de 5 millions de francs. Belle consolation I

L

"! a Cour d'assises de Bellinzone a
condamné hier les frères libanais

p Jean et Barkev Magharian à qua-
tre ans et demi de réclusion chacun. Ils
ont été reconnus coupables d'infrac-
tions graves et répétées à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Jean Magharian, 45 ans, et son frère
Barkev, 37 ans, se sont aussi vu infliger
une interdiction de territoire de dix
ans. Chacun devra payer une amende
de 50.000 francs et régler les frais de
justice.

La détention préventive de plus de
deux ans sera soustraite de leurs pei-
nes. Les deux frères se trouvent der-
rière les barreaux depuis le 7 juillet
1988.

Les Magharian pourront récupérer la
grande majorité des cinq millions de
francs qui ont été saisis sur leurs comp-
tes. 85.000 francs seulement seront
confisqués, car il a été prouvé qu'ils
provenaient d'un trafic de drogue.

Les Libanais ont accueilli le verdict
sans émotion apparente. Ils ont la pos-
sibilité de déposer un recours à la Cour
de cassation du Tessin.

Le procureur avait requis huit ans de
réclusion contre les figures clés de la
gigantesque affaire de recyclage d'ar-
gent sale de la ((Filière libanaise» qui
avait provoqué la chute de l'ancienne

MAGHARIAN — C'est hier que la sentence est tombée pour les deux frères.
keystone

conseillère fédérale Elisabeth Kopp. La
défense avait plaidé l'acquittement
pour ces agents de change.

La Cour d'assises de Bellinzone n'a
que partiellement suivi le procureur, a
expliqué son président Franco Verda
au terme de ce procès de trois semai-

nes unique dans les annales suisses.
Les Magharian n'avaient pas de

mauvaises intentions en pratiquant leur
commerce avec la Turquie, commerce
représentant plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Ces canaux parallèles
du marché des devises ont certes été

souvent utilises par les trafiquants de
drogue depuis les années 70. L'accusa-
tion n'a cependant pas pu prouver que
les fonds ayant passé par les mains
des deux Libanais étaient d'origine cri-
minelle.

La cour a par contre retenu la partie
de l'acte d'accusation concernant l'ar-
gent américain. Il s'agit de 32 millions
de dollars que les Magharian ont reçu
à Zurich en 1 986 et qui ont ensuite été
transférés au Panama sur un compte au
nom de trafiquants colombiens de co-
caïne.

Les frères ont non seulement eu des
doutes dans un premier temps, ils ont
ensuite su que ces fonds avaient une
origine criminelle, a déclaré Franco
Verda. Les modalités du transfert et le
fait que la somme était en petites cou-
pures leur avaient certainement mis la
puce à l'oreille. Ils ont par conséquent
contribué indirectement à approvision-
ner la marché de la cocaïne, même s'ils
n'ont jamais été en contact direct avec
la drogue. Le témoignage d'un agent
américain a été déterminant, selon
Franco Verda. La cour na pas estimé
qu'un des deux frères avait une res-
ponsabilité plus grande que l'autre
dans cette affaire, /ap

Deux fois trop!
15% d'augmentation. En tenant

compte du renchérissement du coût de
la vie, de l'inflation, du poids des char-
ges sociales et de l'augmentation des
droits de retransmission, c'est raisonna-
blement ce qu'on pouvait espérer de la
part de Conseil fédéral. Sollicité pour
rehausser la redevance radio-TV, il
s'est débarrassé du problème en ac-
cordant 25%.

Par rapport aux 30% que deman-
dait la direction de la SSR, c'est une
prise de position feutrée. 5% de
moins? C'est tout juste pour faire com-
prendre que le gouvernement n'enté-
rine pas aveuglément les desiderata
des patrons des ondes; que les médias
électroniques et ceux qui les font n'ont
pas une image de marque irréprocha-
ble; enfin, que la SSR a intérêt, (...) à
se restructurer, à économiser intelligem-
ment et à se trouver de nouvelles recet-
tes. (...)

Quel budjet accorder à la SSR? (...)
Certainement pas 25 %.

0 Jacques-Henri Addor



Une visite à la ¦

| BBOCANÏE DE COLOMBIER | I
Av. de la Gare 4 I

s 'impose ! I

OUVERT TOUS LES |0URS I
sauf lundi et mardi I
de 10 h à 18 heures I

Brocante-Antiquités chei B. KUSTER : I
c'est moins cher! I

[MM
GARANTIE 'CONFIANCE*
¦y . .
ALFA ROMEO
Alfa 33 1.5 QV Kit-J. Alu 87 Fr. 9*200.-
Alfa 331.7QV 87 Fr. 10*600.-
Alfa 75 2.0 TS Alu 88 Fr. 13*800.-

AUDI
90 Z3 E VC-gltt-PC TEN 87 Fr. 20*800.-
90 2.3 Aut 89 Fr. 23*800.-
90 Quattro Sport 20V ABS 89 Fr. 35*500-
100 5 E 83 Fr. 9'200.-

BMW
3t8i Alu 81 Fr. 5*900.-
325Ï Cabri A-ABS-Cu-BBS 88 Fr. 29*800.-

CITROEN
AX11 RE Sport 87 Fr. 8*500-
AX 11TGE3p 89 Fr. 10*900.-
AX14TRS3p 88 Fr. 8*700.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8*900.-
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9*400.-
BX 16 LEADER 86 Fr. 7*500.-
BX 16RS 88 Fr. 9*900.-
BX 16TRS 87 Fr. 11*800.-
BX16TRS 88 Fr. 12*800.-
BX 16TRS 88 Fr. 12*800.-
BX 16 TRS glt-TO 88 Fr. 13*700.-
BX 19TRI TO 86 Fr. 11*800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12*500.-
BX 19TRI 87 Fr. 13*500.-
BX 19TRI 87 Fr. 14*500.-
BX 19TRITO 89 Fr. 15*800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20*500-
BX 19 TR0 86 Fr. 10*400.-
BX 19TRD T0 87 Fr. 10*600.-
BX19TRD 87 Fr. 11*400.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15*500.-
BX 19 RD BREAK 87 Fr. 13*500.-
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 15*400.-
CX 26 GTI 84 Fr. 2*800.-
CX 25 GTI A 86 Fr. 8*800.-
CX25GT1A-ABS-AC-TO-V 86 Fr. 15*800.-
XM V6 AC-RK7-AIU 90 Fr. 32*200.-
XM V6 AC-RK7-Cuir 89 Fr. 36*800.-
XM Va AC-RK7-Cuir 89 Fr. 38*200-
XM V6 Aut AC-AK7-S.CH 90 Fr. 41*500.-

HAT
Panda 34 3p 85 Fr. 4*900.-
Uno Turbo IE 86 Fr. 8*200.-
Croma TU Diesel 88 ' Fr. 14*600.-

FORD
Escort 1.6 VAN 86 Fr. 8*900.-
Sierra 2.0 Laser Kit TO 85 Fr. 6*900.-
Scorpio 2.9i GHIA ABSA 88 Fr. 26*400.-
Scoipio 2.9i GHIA SCH-JA 90 Fr. 32*800.-

HONDA
Civic Sedan EX 86 Fr. 8*900.-
Berlinetta 1.6i 3p 89 Fr. 13*800.-
CRX 1.61-16 88 Fr. 17*800.-
Shuttle 1.6i 4WD - 88 Fr. 15*800.-
Accord EX coupé 83 Fr. 6*400.-
Aerodeck EXi ALB 3p 87 Fr. 14*500.-
Accord EX 2.0 4p 86 Fr. 14*800.-
Accord EXi ALB A TO 4p 88 Fr. 20*900.-
Prelude EX 1.8TO 83 Fr. 10*500.-
Pre|Ude EX 1.8ALB 88 Fr. 15*450.-
Preiude 2.0i-164WSAC-TO 89 Fr. 25*800.-

JAGUAR
Sovereign 4.0i CUIR 90 Fr. 72*000.-

LADA
Samara 88 Fr. 6*200.-

MERCEDES
190 E M4 83 Fr. 21*000.-
190 E A 84 Fr. 19*800.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 33*800-
190 E 2.3Look16VM5ABSASD 88 Fr. 38*900.-
190E2.6 M5ABS-ASD 87 Fr. 27*600.-
190 E 2.6 A ABS-ASD 88 Fr. 29*500.-
190E2.6 A ABS ASD 89 Fr. 38*500.-
230 TE A ABS ASD . 90 Fr. 54*000.-
500 SE A ABS 87 Fr. 59*000.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 54*800.-

NISSAN
Cherry 1.6GL5p 86 Fr. 7*400.-
Bluebird 2.0 E SLX 87 Fr. 13*600.-
Micra GL Aut 85 Fr. 6*400.-

OPEL
Kadett 1.3 Luxus 5p 83 Fr. 4*800.-

PORSCHE
928 S A-A8S-CC 86 Fr. 43*000.-

PEUGEOT
205 GTI3p ' 86 Fr. 8*200-
309 GTI TCkJ. Alu 86 Fr. 8*200.-

RENAULT
11 GTX 86 Fr. 5*800.-
25 V61 86 Fr. 13*800.-

SAAB
9000 Tur 16 TO-AC-Alar 86 Fr. 16*800.-
9000 Tur 16 AC 85 Fr. 14*800.-

SUBARU 4WD 4X4
Justy 1.2 3p 87 Fr. 9*400.-
Justy 1.2 3p 88 Fr. 10*700.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 12*200-
E12 Wagon 87 Fr. 9*800.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13*800.-
Station 1.8 Swiss Pack 88 Fr. 13*500.-
Station 1.8 Swiss Pack 88 Fr, 13*800.-
Station l.8 86 Fr. 12*400.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13*800.-
SuperStation 1.8 88 Fr. 14*600.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 12*800,-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22*900.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24*100.-

TOYOTA
Carina 1.6GL5p A 85 Fr. 6*800.-
Celica Turbo 4WD ABS 88 Fr. 24*800—

VW
Polo coupé 84 Fr. 6*200.-
Golf Cabriolet GLi 86 Fr. 15*200.-
Goif GTI 3p CH 89 Fr. 17*800.-

UTILITAIRES
Liteace De Luxe 83 . Fr. 5*600.-
Mercedes 208 Fourgon 80 Fr. 8*600.-

PUS*
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 ¦ 
'—"""MILi

12 programmes 
î ^̂

~"
entièrement autom. ! É̂ ŜTambour en acier !; È̂jBÊ \
H 85/L 60/P 52 cm j _ _ _ '
Prix choc Fust \ f% QQ .
Location 30.-/m.* WK" * '•
Bauknecht WA 921 .m^m-m -̂^
Lave-linge entière- '"rsi. .,-.
ment automatique X H. i «~~
à consommation ,̂-—...
d'énergie réduite. ¦: / P̂~P\
Capacité 5 kg. ( % M )
13 programmes. 'PiiËlF /
H 85/L 60/P 60 cm f /T/l
Prix choc Fust il 7l/»"

Miele W 753 WÊÈÊÉÈÉÊÊËÊÊ
5 kg de linge sec. _ ._ ,_ _
H 85/ L 60/ P 60 cm J QQC m
Location 84.-/m * I 7 V Je
• 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 per téléphone 021 /312 33 37

793848-10

FORD SIERRA 1984. kitée, ex
pertisée, Fr. 15.800.- ou Fr. 370.- par
mois.

PEUGEOT 205 GL 1985, exper
tisée, Fr. 6.900.- ou Fr. 160.- par mois.

FORD ESCORT XR3 1982.
expertisée. Fr. 7.900.- ou Fr. 180.-
par mois.

SCIROCCO GTI 1983. expert!
sée, Fr. 12.900.- ou Fr. 300.- par mois.

GOLF GTI 1982, expertisée,795496 -42

Fr. 9.800.- ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 75 24 78.

FORD SCORPIO
2,91 GL
1988, 60.000 km.
Dptions. expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 450.- par mois.
tél. (037) 61 63 43.

795531-42

ROBERTSUIJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400.- 828.-
RENAULT 25 GTS 10.900.- 376.-
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT18GTS 4.200.- 145 -
RENAULT11 TXE 11.900.- 411-
RENAULT11 aut. 7.800.- 269 -
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800 - 373 -
RENAULT Super 5 TL 9.200.- 317-
PEUGEOT 305 GT 5.600.- 193 -
OPEL KADETT 1,61 11.800 - 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900.- 307 -
A U D M 0 0 C 5 E  9.800 - 338.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
.• 795712-42

^̂ *̂*M WW^̂  ̂ 765563-42

LANCIA DELTA Toyota Storlef
INTEGRALE LÉght
ABS, 1990, voiture 25.000 km, décembre
d'exposition, 1988, expertisée 12
600 km, rouge, septembre 1990, gris
Fr 36 800 - métallisé, excellent
_.,. , état. Fr. 8.200.-.
Téléphone
(038) 31 62 25. Tél. (038) 47 28 03.

795451-42 795652-42

MERCEDES 190 Diesel 2,5
1986, noir métallisé.
Jantes alu. Verrouillage
central. Becquet arr.
Boîte mécanique 5 vitesses.
Fr. 28.800. -. 795572-42

Nissan Prairie
4,4 neuve

Nissan Patrol
Diesel 9

Nissan Micra,
1990, 16.000 km

Ford Escort,
Caravan

50.000 km
Bus Daihatsu,

1984, 35.000 km
Opel Kadett

1 Caravan
Fr. 4500.-

Opel Kadett
GSI 1987,
27.000 km

Opel Corsa
1987, Fr. 7.100.-

VW Polo, 1 986,
55.000 km

Subaru Justy,
1985, Fr. 6.300.-

Subaru 1800
Station, 1985

795678-42

BMW 323 i
4 portes, 1987,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

795532-42

PEUGEOT 205 GR 1,3 1983 Fr. 5 400 -
PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km
PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7 300 -
CITROEN BX16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500 -
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr. 11.300.-
RENAULT 25 GTX aut. 1988/11 46.000 km

K l̂ Ouvert 
le 

samedi matin BgaB
¦m.V'Ol Livrables tout de suite HfAi,v

r
ÊSm

, GARANTIE - REPRISES ~™
T»LBOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT

795703-42 
^

MAZDA
323 GLX

automatique,
4 vitesses, 1989,

15.000 km
Fir. 16.300.-.
Garage de la

Prairie
tél.

(039) 3716 22.
 ̂ 795775-42^

Splendide
occasion

RENAULT
25 GTX

automatique, radio,
novembre 1988,

45.000 km.
Téléphone

(038) 25 99 91.
795702-42

¦fsS
Mercedes Benz
560 SEC Cal.

7.88, bleu/noir
métallisé, cuir gris,

climatisation
automatique, double

Rollo, jantes BBS,
partait état,
72.000 km.
Demandez :

M. Hagmann.
794985-42

»X_»ii*u we. /Akm.arnetagJ
TOYOTA TERCEL
4 WD
1988, rouge,
25.000 km,
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 31 62 25.

795449-42

VW Passai
Syncro Break
1986,48.000 km,
expertisée, Fr. 19.800.-
ou Fr. 440 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795534-42

795717-42

A VENDRE

FIAT TIPO 1,6 i.e. DGT
10.1989, 22.000 km, vitres athermi-
ques + vitres électriques , sièges
arrière rabattables + servo direc-
tion, verrouillage central, métallisée.

(Prix catalogue Fr. 21.500.-)

cédée Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 33 66 33. 795302-42

BMW 520 i
1987, beaucoup
d'options, bon
état, prix
raisonnable.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, l
sous chiffres
42-2431 . 795664 -42

11 MMMHÉ

• BX BREAK 4 « 4
gris met. 1989

• BX 16 TRS
beige met. 1986

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 « 4, blanche.
1988

• TOYOTA
COROLLA 1600
gris, 1989

• NISSAIM
TERRANO 3,0
gris, 1989

• NISSAN
MAXIMA
gris, 1989,
automatique
Offres de reprises

avantageuses.
Nous manquons

d'occasions.
Ouvert le samedi

Exposition permanente
neuves et occasions

795387-42

A vendre

MAZDA
MIATA MX5
rouge, direction

assistée, lève-glace
électrique, 1700 km,

cause double
emploi.

Tél. (039) 31 69 23
(repas).

795798-42

VW SCIROCCO
GTI
I expertisée, Fr. 6900.-
I ou Fr. 160.- par mois.
I Tél. (037) 45 35 00.

795634-42

Suzuki GL
78.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

795633-42



Delamuraz :
fructueux
voyage
romain

Le conseiller fédéral
ramène dans sa valise

des assurances italiennes
Ïfl 

e chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), à
Rome hier dans le cadre de sa

tournée des capitales européennes,
s'est déclaré satisfait de l'issue de ses
entretiens, notamment avec Giulio An-
dreotti, président du Conseil italien et
Gianni de Michelîs, ministre des Affai-
res étrangères. Le conseiller fédéral a
obtenu notamment des assurances fer-
mes du gouvernement italien en vue
d'un déblocage des négociations sur
l'EEE.

L'intégration européenne figurait
comme plat de résistance au menu de
la journée. Tant le président du Conseil
que le ministre des Affaires étrangères
ont clairement réaffirmé la volonté po-
litique de la présidence italienne de
produire un accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) «maximaliste».
Mais ils ont aussi souligné qu'il faudra
des impulsions politiques pour que les
négociations, actueliement ralenties,
puissent avancer et aboutir.

Dans cette perspective, il a été con-
venu de dresser en décembre un «bilan
intermédiaire » qui pourrait donner des
lignes directrices claires. Celles-ci de-
vraient permettre aux négociations
techniques d'aboutir d'ici au printemps
prochain au plus tard.

A noter que la Communauté euro-
péenne (CE) n'est toujours pas d'accord
d'entrer en matière sur les exceptions,
qu'elle juge trop nombreuses. A cet
égard, certains malentendus ont pu
être écartés au cours des entretiens
hier a Rome. Des solutions transitoires
devraient être trouvées partout où c'est
possible (à l'exception de la politique
des étrangers et les questions des
transports, o* la Suisse campe sur ses
positions). ;

Les Italiens ont répété qu'ils considè-
rent les pays de l'AELE très importants
pour l'avenir de l'Europe. «Ce sont les
partenaires les plus proches. Comme la
base de l'intégration est la géogra-
phie, nous devons intégrer les pays de
i'AELE dans l'architecture européenne
future», a déclaré de Michelis. /ats

A mort le racisme
«Pas de quartier'pour le racisme»: tel est le logo de la campagne

lancée hier à Berne par le Cartel suisse des associations de jeunesse
_ as de quartier pour le ra-

f# |̂ cisme»: la campagne lancée
par le Cartel suisse des asso-

ciations de jeunesse (CSAJ) mercredi à
Berne veut sensibiliser la jeunesse en
livrant bataille aux préjugés racistes.
Parallèlement à un manifeste deman-
dant l'égalité de traitement pour tous,
T-shirts et badges seront distribués
((pour que les étrangers ne soient plus
pris pour des boucs émissaires».

Le manifeste, pour lequel les organisa-
teurs attendent quelque 50.000 signatu-
res de jeunes et moins jeunes d'ici une
année, demande l'abolition du statut de
saisonnier, ainsi que Je droit de vote el
d'éligibilité aux étrangers. Il demande
aussi aux politiciens de s'engager pour
une politique d'asile plus humaine. Les
signataires s'engagent par ailleurs con-
tre toute discrimination à l'égard des
étrangers.

La campagne sera lancée demain,
lors de la «manî-fête pour une Suisse
sans barrières» organisée par le Syndi-
cat du bâtiment et du bois, à Berne.

Ni plus ni moins racistes que leurs
aînés, les jeunes ont moins de tabous et
((osent par conséquent s'afficher comme
racistes. Ils sont une proie facile pour les
groupes extrémistes qui leur offrent des
boucs émissaires», a relevé un membre
du comité. La campagne vise un public
particulièrement influençable, dont ((dé-
pend le climat politique et humain de la

SENSIBILISATION - Le CSAJ veut,
au travers de cette campagne, sensi-
biliser la jeunesse aux problèmes de
racisme. asi

Suisse de demain», ont relevé les orga-
nisateurs.

Par ailleurs le slogan, illustré par une
main qui invite une autre, de couleur
différente, à la suivre, ((symbole d'une
société pluriculturelle», accompagnera
les activités des associations de jeunesse
prêtes à jouer le jeu pendant un an.

Fêtes, séminaires pour les responsables
et visites de camps de vacances par une
équipe formée sur le thème sont au
programme de l'année prochaine.

La campagne ((Pas de quartier pour
le racisme» s'inscrit dans la réaction du
CSAJ au meurtre d'un père de famille
turc à Fribourg, en novembre 1989.
L'association faîtière de 89 organisa-
tions de jeunesse avait adopté, lors de
l'assemblée des délégués au mois de
mars dernier, une résolution qui deman-
dait aux politiciens de lutter contre le
racisme. Le principe de la campagne
avait également été adopté à cette
occasion.

Politiciens, artistes et sportifs ont déjà
signé le manifeste lancé par les organi-
sations de jeunesse: notamment la prési-
dente du PDC Eva Segmueller, le prési-
dent du PSS, Peter Bodenmann, ainsi
que ceux de l'Alliance des Indépendants
et du Parti écologique suisse. Les chan-
teurs Pascal Auberson, Michel Buehler,
Sarcloret, l'athlète Jeanne-Marie Pipoz
et le footballeur Stéphane Forestier y
ont également souscrit.

La campagne va durer jusqu'au 15
septembre 1991 et ses responsables
espèrent que 500.000 jeunes auront si-
gné leur manifeste d'ici là. Séminaires à
l'intention des responsables des organi-
sations de jeunesse et gigantesque fête
pour les jeunes au printemps 1991 sont
notamment au programme, /ats/ap

Vive les femmes !
l 'égalité des sexes en matière de sécurité sociale

et une représentation accrue des femmes en politique:
te Iles sont les deux initiatives lancées par le Parti suisse du travail

E

galité politique des sexes par une
j meilleure représentation et égalité
sociale par un traitement égal des

hommes et des femmes dans le système
de la sécurité sociale: telles sont les
idées de deux initiatives que va lancer
dès samedi le parti suisse du travail
(PST) avec l'appui, à ce jour, du parti
socialiste unifié du Tessin et par le
syndicat du livre et du papier. Quatre
représentantes du PST les ont commen-
tées hier lors d'une conférence de
presse à Berne en présence du
conseiller national Jean Spielmann
(GE).

La première initiative prévoit, dans
la Constitution fédérale, un nouvel arti-
cle disant que «les autorités fédérales,
cantonales et communales qui se com-
posent de cinq personnes ou plus ne
peuvent comprendre plus de 60% de
membres du même sexe».

La seconde initiative, également as-
sortie de dispositions transitoires, sti-
pule que «l'homme et la femme ont les
mêmes droits en matière d'assurance

sociale. Dans tous les cas de deces d'un
membres de la famille ou de perte de
gain pour des raisons d'âge, d'jnvali-
dité, de maladie, d'accident, de chô-
mage ou d'obligations d'assistance à
assumer, ils ont droit aux prestations
analogues de l'assurance. Il ne peut
être fait de différence en raison du
sexe dans le calcul des primes d'assu-
rance».

En ce qui concerne cette deuxième
initiative, il fut précisé qu'elle ne men-
tionne pas des prestations indépendan-
tes de l'étatcivil. Ce point est traité
dans une autre initiative, lancée par le
parti socialiste suisse et l'Union syndi-
cale suisse, que le parti du travail sou-
tient.

Au sujet de l'égalité politique, la
première initiative veut obtenir une
émancipation réelle des femmes. Le
PST pense que les partis gouvernemen-
taux «n'ont de toute évidence pas en-
vie de s'engager dans des actions dé-
cisives». Dès lors seul un système de
quota imposé sera efficace.

Les auteurs de I initiative admettent
aussi que dans les conditions actuelles,
une activité politique donne aux fem-
mes un travail double ou triple. Il est
compréhensible que les femmes ressen-
tent cela comme intolérable. La condi-
tion préalable à l'égalité dans l'activi-
té professionnelle et politique est donc
aussi un changement dans la réparti-
tion du travail de famille et de mé-
nage, changement qui ne peut être
obtenu que sous la pression de disposi-
tions contraignantes.

S'il est accepté, ce nouvel article
constitutionnel entrera en vigueur le 8
mars 2000. Si les circonstances le justi-
fient, un délai transitoire maximum de
10 ans pourra être accordé à compter
de l'entrée en vigueur, délai pendant
lequel la limite des 60% pourra être
dépassée.

La récolte des signatures commen-
cera samedi prochain. Les 100.000 si-
gnatures nécessaires à chaque objet
devront être réunies jusqu'au 4 mars
1992 au plus tard, /ats-ap

I LASER — Le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV, à Lau-
sanne, accueille depuis hier le 4me con-
grès européen d'hystéroscopie et d'en-
doscopie opératoire. Simultanément, la
Clinique Cécil célèbre cinq années de
recherches pionnières dans ce domaine
chirurgical marqué par l'emploi du laser,
/ats
¦ DÉRAILLEMENT - Le conduc-
teur de locomotive d'un train régional
a été tué dans un accident survenu
hier vers 15 h sur la ligne du Gothard
près de Gurtnellen (UR). La voiture
motrice du train 5251 Lucerne-Goes-
chenen a déraillé après avoir heurté
un outil de construction et a percuté la
paroi d'un tunnel. Aucun passager
n'a été blessé, /ap

COMPLICATIONS
— La ligne du Go-
thard a été coupée
durant plusieurs
heures. Elle n 'a été
rouverte qu'hier
soir ap

¦ NOYADE - Un garçon de sept
ans s'est noyé dans la piscine d'Embradi,
dans le canton de Zurich. Il était allé se
baigner avec son oncle et deux autres
enfants. L'oncle s'est soudain rendu
compte qu'un des trois enfants était
étendu sans connaissance au fond du
bassin. Toutes les tentatives de réanima-
tion sont restées vaines, a indiqué hier la
police cantonale, /ats
¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé Pierre Friedrich am-
bassadeur de Suisse au Vietnam,
avec résidence à Hanoï. Il prendra ses
fonctions au début de 1991. En au-
tomne 1989, le Conseil fédéral avait
décidé la réouverture de l'ambassade
de Suisse à Hanoï, qui avait été provi-
soirement fermée en 1985. /ats

Recherche
directeur

désespérément
Mise au concours

du poste de directeur
du nouvel Office fédéral

pour les réfugiés

L

? e poste de directeur (ou directrice)
I du nouvel Office fédéral pour les
- réfugiés est mis au concours dans le

dernier numéro de ((L'Emploi», le bulle-
tin des places vacantes de la Confédé-
ration. Il s'agit d'un poste à salaire hors
classe, avec entrée en fonction au 1 er
janvier 1991 ou selon entente. Les can-
didats doivent adresser leur offre au
président de la Confédération, Arnold
Koller.

Exigeances
Profil demandé pour le successeur

de Peter Arbenz: solide expérience en
matière de direction et de négocia-
tions, capacité de s'imposer, intérêt
pour les problèmes du tiers monde,
bonnes connaissances des réalités de
la politique intérieure et des structures
fédéralistes suisses, sens de la commu-
nication, goût pour les contacts. For-
mation universitaire souhaitée. Deux
langues officielles et l'anglais.

Le directeur du nouvel office, créé
dans le cadre de la récente révision
de la loi sur l'asile, sera le chef de
quelque 350 collaborateurs. Il repré-
sentera l'office auprès des cantons et
de plusieurs organisations nationales
et internationales s'occupant de réfu-
giés, /ats

Vers une pénurie d'électricité ?
TRIBUNE POLITIQUE

Par
Germain Rebetez,
député et président
du Parti libéral-PPN
neuchâtelois

C ù Faut-il s'organiser pour gérer
une pénurie d'électricité ou

faut-il continuer d'assurer le dévelop-
pement du bien-être de notre popula-
tion en mettant à profit nos connais-
sances technologiques et scientifiques
afin que ceci se fasse en faveur de
chacun d'entre nous, ainsi que dans le
respect de notre environnement?

En réponse à cette question, les libé-
raux-PPN ont très clairement choisi de
faire confiance à l'homme, à son sens
des responsabilités, à l'équité et au
refus de l'arbitraire.

Il est une autre question d'impor-
tance à laquelle les adversaires de
l'énergie nucléaire n'apportent pas de
réponse satisfaisante, c'est à celle de

savoir qui sera charge de gérer la
pénurie, d'organiser le rationnement
découlant de la perte de 40% de
notre approvisionnement en électricité
et qui finalement sera responsable des
conséquences de cette pénurie sur no-
tre développement économique et so-
cial.

Qu'on ne s'y trompe pas, que ce soit
dans le domaine
0 de la protection de l'environne-

ment,
% du développement des trans-

ports en commun,
0 du bon fonctionnement des servi-

ces publics (eau potable, traitement
des eaux, traitement des déchets,
etc.),

% du développement de l'ensemble
des prestations médicales et hospitaliè-
res,

# de l'amélioration des conditions
de travail,

nous dépendons largement d'un bon
approvisionnement en électricité, celui-

ci doit donc passer par une filière sûre
et respectueuse de l'environnement.

D'autre part, qui dit limitation du
disponible, donc pénurie, doit envisa-
ger une forme de rationnement ainsi
qu'une augmentation sensible des prix,
la combinaison de ces facteurs condui-
rait à un renchérissement des produits
suisses avec les effets pernicieux que
ceci aura fatalement sur l'emploi.
Aussi, et tant qu'on a la volonté de
maintenir un Etat à même d'assumer ses
responsabilités politiques, économiques
et donc sociales, nous devons refuser
les deux initiatives antinucléaires el
faire confiance aux organisations qui,
jusqu'à ce jour, ont parfaitement su
mettre à disposition les moyens néces-
saires au développement de notre ni-
veau de vie. Ceci nous amène à
refuser également l'article consti- ¦ ¦
tutionnel sur l'énergie. ' '

G. R.

Saisonniers
exploités

Un commerçant vaiaisan
dénoncé par la FOBB
L'-Office social valaîsan a ouvert

hier une enquête sur la situation des
saisonniers portugais exploités à
Saxon (VS) par le commerçant en
fruits et légumes Pierre Gaillard.;
Maurice Gay-Balmaz, chef de l'of-
fice, se rendra personnellement à
Saxon malgré les menaces profé-:
rées par ce marchand dénoncé
lundi passé par la Fédération des
ouvriers du bols et du bâtiment
(FOBB) pour exploitation de tra-
vailleurs étrangers. «J'irai en toute
sérénité et dans la dignité, sons
gilet pare-balles ni policiers», à«t-il
déclaré. . ¦¦ ¦ -

Germain Varone, secrétaire de
là section valaïsanrte de la FOBB,
s'est rendu lundi passé avec un col-
lègue a Saxon chez Pierre Gaillard
qui emploie plus de 50 saisonniers,
des Portugais en rnâjorité, darts des
conditions qui ne respectent pets lés
normes légales.

Les travailleurs agricoles de
Pierre Gaillard sont logés dans une
ferme vétusté à raison de 10 à 15
personnes par chambre. Ils doivent
s'acquitter d'un loyer de 6fr.7G
par jour pour leur lit, ce qui rap-
porte quelque 10.000 francs par
mois au prop riéfaire.

Deux autres griefs de la FOBB
concernent les salaires. Les travail-
leurs touchent un salaire horaire dé
8fr.25 au lieu du minimum de
8fr.60 prescrit par la loi. Seuls
8,3% de leur salaire, au lieu de
9%, sont pris en compte pour les
indemnités de vacances et dé loi*
sirs.

Pierre Gaillard a déjà pris des
mesures pour réajuster les salaires
horaires après cette dénonciation
de la FOBB. Il a par contre très mal
reçu mercredi une équipe de la TV
romande ameutée par Germain
Varone. Les cameramen ont été mo-
lestés par Pirascible commerçant.
La balle -est aujourd'hui dans le
camp de l'Office social cantonal.

Ce printemps, deux cas de sai-
sonniers exploités ef mal logés
avaient déjà'été dénoncés par la
FOBB à Ston et à Fey-Nertdaz. Ces
travailleurs sont actuellement relo-
gés. « Les communes qui doivent
contrôler les logements des saison-
niers agricoles doivent se montrer
plus attentives et plus.strictes», se-
lon un porte-paro% ; de 'a FOBB,
/ap ¦
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Ainsi, le L 300 ne vous
surcharge pas.

Les glaces latérales lui font

5,7 m3 de volume intérieur défaut, mais nous pouvons

pour économiser des dé- y remédier) /
placements. \ /\ 1200 kg de charge utile. Le /

\ L 300 Fourgon long vous / Portes coulissantes sur les
Nous vous fournirons des \ fait économiser des sous, / / deux flancs.
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cueillir jusqu'à 12 person- \ \ I / Le vaste hayon s'ouvre loin
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garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.
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tageux, prêts, paiements m̂
partie s ,easing discret et 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W^rapide - Tél. 052/23 2436. MITSUBISHI
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L300 Camionelle, pour construire des rou- 2.5 I, ponl alu de fabrication suisse, le Fourgon. Différentiel autobloquant à Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4. Ou encore le nouvel L 300 Bus GL à meil-
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OCCASIONS H
48 mois

BMW 318 i 90 000 km Fr. 9.800 - Fr. 275 -
BMW 325iX  51.000 km Fr. 32.500.- Fr. s/dem.
BMW 530 i 18000 km Fr. 38.500.- Fr. s/dem.
CITROËN AX 11 RE 16.500 km Fr. 9.700.- Fr. 272 -
CITROËN BX 14 leader 60.000 km Fr. 6.500 - Fr.182.-
CITROËN BX 14TE 19.000 km Fr.14.300.- Fr. 400.-
CITROËN BX 16 RS 91.000 km Fr. 5.900 - Fr.165 -
CITROËN BX 16 TRS 39.000 km Fr. 11.800.- Fr. 330 -
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 13.700 - Fr 383 -
CITROËN BX 19TRI. alu 46 000 km Fr. 12.900.- Fr. 362 -
CITROËN BX 19 TRI 44 000 km Fr. 13.900 - Fr. 390.-
CITROËN BX 19 TRI 28.500 km Fr.17.800 - Fr. 499.-
CITROËN BX 19 TRI 22.000 km Fr. 17.900 - Fr. 501 -
CITROËN CX 2000 TRE 75.000 km Fr. 5.500 - Fr. 154.-
CITROËN XM-Vé. climat. 4.000 km Fr. 39 000 - Fr. s/dem.
FIAT UNO Turbo 89.000 km Fr. 7.800 - Fr. 219.-
LADA SAMARA. 3 p. 22.000 km Fr. 6.900 - Fr. 194 -
OPEL VECTRA 2.0 i. 4 x 4 6.000 km Fr. 22.900 - Fr. 632.-
PEUGEOT 205 GL 24 000 km Fr. 11.300 - Fr. 316-
PEUGEOT 205 Open 43.000 km Fr.11.500 - Fr. 322 -
PEUGEOT 205 Open 24.000 km Fr.12.800 - Fr. 359 -
PEUGEOT 205 Open 32.000 km Fr.12.500 - Fr. 350.-
PEUGEOT 205 GT, t.o. 104.000km Fr. 6.800 - Fr. 190.-
PEUGEOT 309 GRI 43.000 km Fr.10.900.- Fr. 305.-
PEUGEOT 405 GLI 34.000 km Fr. 15.300 - Fr. 428 -
PEUGEOT 405 GRI 27.000 km Fr.16.900 - Fr. 474 -
RENAULT 21 Symphonie 45.000 km Fr.14.300 - Fr. 401 -

DIESEL
CITROËN BX 19 TRD 55 000 km Fr.12.800 - Fr. 359 -

UTILITAIRES ET BREAK
OPEL KADETT 1300 LS. 93 000 km Fr. 4.800.- ¦ Fr. 135.-
PEUGEOT 505 GTI. BK 42.000 km Fr.19.200 - Fr.537 -
TOYOTA Tercel 4 WD 102.000 km Fr. 6.800 - Fr. 190.-

AUTOMATIQUES
CITROËN BX 19 TRI , aut. 55.000 km Fr.12.900 - Fr. 362 -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 6334 63

Samedi : ouvert de 8h30 à 12h et de 13H30 à 16h.
795649-42

Toyota
Corolla

Liftback1300
1982, 79.000 km

Fr. 4200.- .
Garage de la

Prairie,
tél.

(039) 37 16 22.
V^ 795774-4^

Sympa, fouEiieuse. jeune el sèdui choses encore. El dans son coflïe, on
sante:laversionspécialePeugeot205 peul transporter jusqu'à 564 dm' de
Junior développanl 44 kW/60 cv bagages
(CEE) tirés de U24 cm 3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoml} Sa consommation? -3,8 foutierdelaPeugeot205Junior. Lehit!
petits lilres d'essence sans plorfib aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
100 km (M.xte FTP 75/HDC). Des Fr.13 995.- (ill).
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeol 205 Junior 5 portes,
bleuset des filets latéraux très -élégants Fr. 14 495.-.
lui conlèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasing avantageux par
ment de série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 205 JUNIOR
essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA,

CONCOURS JUBILÉ : une 205 GTI à gagner
M. + JJ. SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91

795543-42 BlSa
Votre concessionnaire PEUGEOT TALBOT I

Vous préférez la
performance?
(Superbe occasion)

APRILIA
REPLICA
125 cm3
Renseignements au
(038) 21 14 23.

795482-42

Volvo coupe
480 ES

rouge, 1988,
31.000 km

Fr. 19.800.-

Garage de la
Prairie

Tél.
(039) 3716 22.

 ̂ 795776-42^

A vendre

SAAB 9000 i
septembre 1987,
62.000 km,
nombreuses options.
Tél. (038) 31 89 88,
SOir. 775711-42

IETTA GTX 16 V
1988, 55.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 340 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795535-42

MERCEDES
280 SE
1983, Fr. 17.900.-
ou Fr. 349.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

795536-42

OPEL MANTA GSI
1986,48.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

795633-42

Peugeot 205 GTI
1,9 L 105 PS
expertisée, diverses
options. CD,
50.000 km.

Tél.
(038) 41 32 04,
dès 17 h. 795631-42

NOS OCCASIONS
Citroën BX, 1988 Fr. 13.500. - , 20.000 km
Lancia Prisma 1600 i.e , 1987,

Fr. 11.500.-
Mazda 323 1600 i 1987,

40.000 km, Fr. 11.500.-
Opel Corsa 1,2 1986,

60.000 km, Fr. 6200.-
Mazda 323 1,5, break , Fr. 4800.-.

GARAGE DU PORT
O. Schafer

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 22 07. 795632-42

OCCASIONS EXPERTISEES
Panda 1000 1988 26.000 km
Uno 45 1986 Fr. 4.400.-
Uno 45 1989 11.000 km
Uno 75 Top 1989 10.000 km
Uno Turbo 1987 Fr. 8.200 -
Tipo 1,6 1988 11.000 km
Croma ABS 1987 29.000 km
Ritmo 105 1985 80.000 km
Ducato pick-up 1990 5.000 km

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

795713-42

GARAGE • CARROSSE RIE
1 j atajtccL ' rr~ *m^MÊMM

PORTES ROUGES 1-3

2000 NEUCHÂTEL • TEL 038/24 21 33

À VENDRE cause décès

Ford Scorpio 2,9 i GL
ABS, 1989, 25.000 km, gris métal.,
automatique, toit ouvrant, radio
K7, pont auto#loquant, pare-brise
chauffant, rétros électriques, pha-
res longue portée.

Sous garantie jusqu'au 03.1 991.
(Valeur à neuf, plus de
Fr. 35.000.-) à céder à
Fr. 23.800.-.

Tél. (038) 33 66 33. 795801 -42



Koweït livré au pillage
Témoignagesvccablants de diplomates et de réfugiés. l 'Etat irakien décide de s 'approprier

tous les biens de la famille régnante et des membres du gouvernement koweïtien
f» ix semaines après l'invasion du Ko-
S| : weït, les soldats de Bagdad se

5 livrent au pillage systématique ei
pourchassent sans merci les Koweïtiens
qui résistent à l'occupation, selon les
témoignages de diplomates et de réfu-
giés. Les forces de Bagdad ont ainsi
mis à sac, avant de les faire sauter, les
maisons, les commerces, les entrepôts et
les palais de la capitale de l'émirat.

«Le pillage semble maintenant systé-
matique», a déclaré un diplomate occi-
dental en poste en Arabie séoudite.
Même les feux rouges et les panneaux
routiers ont été démontés et envoyés
en Irak.

Dans les hôpitaux, les malades ont
été arrachés de leurs lits et contraints
de rentrer chez eux, certains portant
encore leurs bouteilles de perfusion.

«Les soldats ont pillé les palais, les
bureaux, les commerces, avant de les
détruire. Ils ne laissent rien derrière
eux», raconte Fayçal al Ghanim, pre-
mier secrétaire de l'ambassade du Ko-
weït à Abou Dhabi. Le palais de Des-
man, résidence de l'émir, Djaber al
Ahmed al Sabah, a été pillé et incen-
dié.

Des réfugiés arrivés à Dubaï ont par
ailleurs rapporté que de nombreux Pa-
lestiniens s'installaient à Koweït City
pour prendre le contrôle des commer-
ces et des biens abandonnés par les
étrangers. Des réfugiés asiatiques ont
raconté qu'ils avaient reçu des sommes
insignifiantes des Palestiniens venus
prendre" possession de leurs maisons ou
de leurs magasins.

«Les réfugiés quittent le pays, tandis

À BORD DU BÂTIMENT BRITANNIQUE uHMS YORK» - Le déploiement de la force anti-irakienne s 'est poursuivi hier
dans le Golfe. Quant au dispositif américain, il ne devrait être complet que dans deux mois. af p

que les Palestiniens s'installent», expli-
que un diplomate. «Les nouveaux arri-
vants sont corrects et versent quelque
chose aux anciens propriétaires afin
qu'ils ne partent pas sans un sou».

Selon ce diplomate, ces Palestiniens
viendraient de Jordanie. D'après cer-
tains témoignages, les soldats irakiens

les armeraient et les entraîneraient
pour les incorporer dans les troupes
d'occupation. Des dirigeants de la ré-
sistance koweïtienne réfugiés en Arabie
séoudite ont assuré au contraire que les
Palestiniens les soutenaient contre l'oc-
cupation irakienne.

Fayçal al Ghanim a dit que les sol-

dats irakiens, à la recherche de résis-
tants, avaient tué mardi 15 Koweïtiens
désarmés.

Par ailleurs, le ministre irakien des
Finances par intérim, Mohammad
Mahdi Saleh, a annoncé hier que tous
les biens de la famille régnante du
Koweït, les Al-Sabah, et des membres

du gouvernement koweïtien, dont Bag-
dad avait ordonné la saisie le mois
dernier, sont devenus propriété de
l'Irak.

Mahdi Saleh, cité par l'agence ira-
kienne INA, a précisé que «les biens
meubles et immeubles, les avoirs en
liquide déposés auprès de banques
arabes et étrangères et toute autre
propriété de la famille Al-Sabah et
des ministres de l'ancien gouvernement
koweïtien, sont devenus propriété du
gouvernement de la République
d'Irak».

Selon Mahdi Saleh, ce transfert de
propriété prend effet à partir du 8
août 1990, date de l'annexion du Ko-
weït par l'Irak. Le 19 août, l'Irak avait
ordonné la saisie de ces biens.

En conséquence de la décision ira-
kienne de s'approprier ces biens, en
disposer «est interdit sans autorisation
préalable des autorités irakiennes
compétentes», a annoncé M. Saleh.

«Tout gouvernement, banque et insti-
tution arabe ou étrangère, toute per-
sonne physique ou morale concernée
qui disposerait de biens ou d'avoirs
sus-mentionnés exposerait sa responsa-
bilité juridique entière», a déclaré le
ministre, affirmant qu'une telle éventua-
lité serait considérée comme «une at-
teinte aux biens et aux droits de
l'Irak».

Apres l'invasion et l'annexion du Ko-
weït par l'Irak, les avoirs koweïtiens ont
été gelés par plusieurs gouvernements
occidentaux afin d'éviter qu'ils ne tom-
bent entre les mains de l'Irak, /reuter

¦ DÉTECTION - Le système de
missiles sol-air séoudien Shahine, de
fabrication française, a réussi à dé-
tecter l'avion «furtif» américain
F117-A, rapporte l'hebdomadaire
français «L'Express » dans son édition
paraissant aujourd'hui, /reuter

¦ VISITE - Le secrétaire général
de l'OTAN, Manfred Woerner, est
arrivé à Varsovie pour la première
visite officielle d'un chef de l'Al-
liance atlantique en Pologne, qui
doit durer quatre jours, /afp

¦ TUERIE - Une dizaine de jeunes
Noirs armés de fusils et de poignards
ont pris d'assaut hier un train de ban-
lieue près de Johannesbourg, faisan!
au moins 15 morts et une centaine de
blessés parmi les passagers noirs, /ap

TRAIN DE LA
MORT - Selon
des témoins, les
jeunes tueurs
étaient des lou-
lous, reuter

¦ LIBÉRIA - De violents combats
se sont poursuivis à Monrovia poui
le contrôle du palais présidentiel, où
la force d'interposition de la Com-
munauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
semble éprouver des difficultés
croissantes à accomplir sa mission
d'interposition entre les factions bel-
ligérantes, /afp

¦ COMMUNISTE - Giancarlo Pa-
jetta, ancien chef de la résistance an-
tifasciste pendant la dernière guerre
et un des responsables du Parti com-
muniste italien, est décédé mercredi
soir d'une crise cardiaque à son domi-
cile, à l'âge de 79 ans. /ap

¦ TAMOULS - Plus de 100 per-
sonnes ont été tuées hier dans l'of-
fensive lancée par les troupes gou-
vernementales sri-lankaises qui ont
mis fin à l'encerclement, par les sé-
paratistes tamouls, du fort de Jaf-
Fna. /afp

¦ GRÈVE - Plus de 100.000 ou-
vriers de 25 entreprises de construc-
tions mécaniques roumaines ont cessé
le travail hier en Roumanie à l'appel
de la fédération Infratirea. /afp

L'embarras des Arabes américains
De New York :
Louis Wiznitzer

«Les Palestiniens ne perdent jamais
une occasion de perdre une occasion»,
dit Abba Eban, l'ancien ministre des
Affaires étrangères israélien, à pro-
pos de la décision de Yasser Arafat
de se ranger derrière Saddam Hus-
sein, après l'invasion et l'occupation
du Koweït par l'Irak. Des porte-parole
de l'OLP ont bien essayé par la suite
de nuancer son propos mais le mal est
fait. L'OLP s'est coupée pour de bon
de ses généreux bailleurs de fonds
(Koweït, Arabie séoudite, Emirats qui
jurent qu'on ne les y reprendra plus)
et des Américains avec lesquels elle
avait réussi à entamer le dialogue.

D'autre part, elle a sérieusement
embarrassé les Arabes américains.
Certes, l'Association des Arabes amé-
ricains a publiquement condamné
l'Anschluss du Koweït par le «voleur
de Bagdad» et exigé le retrait immé-
diat des troupes irakiennes de ce

pays. Et rien n'indique de John Sununu,
secrétaire général de la Maison-Blan-
che, qui est d'origine libanaise (Sununu
signifie «petit oiseau» en arabe et se
prononce «Sahnoun» au Maghreb), ail
souffert d'avoir à se prononcer en
faveur de l'opération «Bouclier du dé-
sert». Pourtant, on sent sourdre chez
les Américains d'origine arabe un res-
sentiment certain: pourquoi deux
poids et deux mesures, pourquoi con-
damner l'annexion du Koweït par
l'Irak et pas l'occupation de la Cisjor-
danie (et l'annexion du Golan) par
Israël? se demandent-ils.

Selon Bernard Lewis, un des orienta-
listes américains les plus respectés,
l'anti-américanisme des Arabes s'ex-
plique en raison du fait que depuis
trois siècles l'islam a été continuelle-
ment humilié par l'Occident. Les Turcs
ont été chassés d'Europe. La France et
la Grande-Bretagne se sont partagé
les dépouilles de l'Empire ottoman au
Moyen-Orient. Les Britanniques ont
permis aux juifs européens de s'instal-

ler comme colons en Palestine. Les
Etats-Unis soutiennent Israël depuis
trente ans sans prendre le moins du
monde en considération les sentiments
et les intérêts des Arabes.

De son côté, Edward Said, profes-
seur de littérature à l'Université de
Columbia, d'origine arabe, s'étonne
de ce que les opinions des savants juifs
qui se penchent sur les problèmes ara-
bes trouvent un large écho tandis que
les avis des savants d'origine arabe
sur les problèmes juifs n'intéressent ja-
mais personne. Les intellectuels occi-
dentaux ne manifestent que peu d'in-
térêt pour la littérature arabe, et la
couverture de la crise du Golfe par
les journaux américains est, depuis le
début, horriblement partiale.

La raison du fossé qui sépare les
Arabes des Américains réside sans
doute dans le fait qu'aux Etats-Unis
les juifs sont nombreux et bien organi-
sés, qu'ils exercent sur la politique et
dans les médias une grande influence.

Mais elle vient aussi du fait qu'il y a
sur le plan culturel, moral, religieux
des correspondances certaines entre
la civilisation juive et IPamerican way
of life», une sorte de parenté, d'affini-
té élective. Il est certain que Calvin et
Luther sont plus proches de l'Ancien
Testament que du Coran.

De toute manière, les 2,5 millions
d'Arabes américains ne font pas le
poids en face des 5 millions de juifs
américains.

Cela dit, contrairement à ce qu'es-
pèrent les organisations juives améri-
caines et les représentants d'Israël, il
n'est pas du tout certain que la crise
actuelle aboutira à ramener les Etats-
Unis à une position pro-israélienne
sans faille. Au contraire, la crise du
Golfe a amené beaucoup d'Améri-
cains à penser que leur pays devra
prêter l'oreille aux doléances des au-
tres peuples de la région et pas seule-
ment à celles d'Israël.

0 L- W.

Agriculteurs furieux
Violents affrontements à Nevers, ville du ministre français de l 'Economie

De violents incidents ont opposé hier
en fin d'après-midi agriculteurs en co-
lère et CRS autour du centre ville de

RÉVOLTE — A Châteauroux, autre ville du centre, des manifestants jettent un
pneu enflammé par-dessus la grille de la préfecture. afp

Nevers, bouclé par les forces de l'or-
dre. Selon des témoins, au moins un
millier de manifestants se sont opposés

t

en plusieurs points de la ville aux CRS
à coups de boulons et autres projecti-
les. Les forces de l'ordre ont riposté à
coup de grenades lacrymogènes.

Ces incidents sont intervenus au
terme d'une manifestation pacifique or-
ganisée dans .la ville du ministre de
l'Economie Pierre Bérégovoy par la Fé-
dération nationale de syndicats d'ex-
ploitants agricoles et le Centre national
des jeunes agriculteurs.

Une dizaine de milliers d'agriculteurs
venus d'une vingtaine de départements
du centre de la France ont participé à
cette démonstration de force pour pro-
tester notamment contre la chute des
cours du marché bovin.

Dans la soirée, le ministre français de
l'Agriculture, Henri Nallet, a annoncé
que le gouvernement préparait un plan
d'urgence pour les agriculteurs, /reuter

Explosion
en URSS

Plusieurs personnes ont été bles-
sées mercredi lors d'une explosion
suivie d'un incendie dans une usine
de combustible nucléaire à Oust-
Kamenogorsk (République du: Ka-
zakhstan, en Asie centrale soviéti-
que), a annoncé hier l'agence Tass.

Oust-Kamenogorsk est situé à
quelque 175 km de la ville de 5e-
mipalatinsk, où sont pratiqués les
essais nucléaires soviétiques. Selon
Tass, l'explosion dans l'usine de
combustible a provoqué des rejets
de gaz toxiques dans l'atmosphère.

Ces gaz ont rempli les rues de la
ville d'Oust-Kamenogorsk, se dissi-
pant lentement en raison d» man-
que de vent, précise le quotidien au
gouvernement les «lasvestia».

D'après un responsable régional,
le niveau de radioactivité dans la
région est normal, /ap



LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct .
22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Le film
de Yves Robert, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel. Les souvenirs d'en-
fance de Pagnol revivent à travers des
scènes naturellement belles.

CADILLAC MAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Roger Donaldson, avec Robin Williams,
Tim Robbins. La vie de cet homme es!
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 Badji. Le film
d'un grand poète du cinéma: un film
aux images somptueusement sensuelles.

GREMUNS 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 Cotes. Des
retrouvailles fracassantes...

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 15 h - 18 h 15 -
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 - 18h30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Mel Cibson, Coldie
Hawn, David Carfadine. 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 - 18 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
En première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavernier, avec Dirk Bogarde,
Jane Birkin. Chronique intimiste sur la
vie, l'amour et la mort.
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Vous êtes propriétaire d'une
maison familiale.

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

Q
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Coupon Express EX 14.9
Veuillez m'envoyer immédiatement un prospectus détaillé
sur le générateur de chauffage compact OertliBloc PUS-N.

Nom 

Rue 

NPA, lieu 

Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA
1023 Crissier, ch. de Mongevon 13, téléphone 021-634 99 91
Une entreprise de W^H - Walter Meier Holding AG
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2 795490-10o
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Hôtel Berghof. Wilderswil

Connaissez-vous l'Oberland bernois en
automne?

Nous vous offrons du 29.9 au 14.10.1 990

1 semaine, 7 nuitées
Fr. 390.-

en demi-pension, chambre avec dou-
che/W. -C. et balcon.

Nous vous enverrons volontiers notre
prospectus.
Jannik Balmer-Leresche.

. Tél. (036) 22 75 66. 794344.10 .
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Atelier-Galerie Origan
Château 9 à Neuchâtel
Du 14 septembre au 13 octobre

EXPOSITION
Myriam Gunzinger, vêtements
Françoise Froesch, roku
Mireille Donzé, maille
Zabo, chapeaux 795475-10

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appelez maintenant
le (038) 2VW22 \

\ Faubourg de L'Hôpital 78, \
\ 2000 Neuchâtel 795821-io \

NOUVEAU contre la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures d'am-
poule? à base naturelle. 792261-10

La-cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

Renseignements: *2 (071) 63 53 93.
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¦ NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmi
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 460.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n... 1350.— 1325.—G
Neuchateloise n.. . .  1100— G 1100—G
Cortàiliod p 3900.—G 3900.—G
Cortàiliod n 3750.—B 3800.—G
Cortàiliod b 570.—G 570.—
Cossonay 3726.—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 8200—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bque cant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.—G 930.—L
Atel Const Vevey... 1040.— 1000.—G
Bolisl p 3770.— 3750 —
Innovation 600.— 580.—
Kudelski 290.—G 290.—G
Publicitas n 1550— 1600 —
Binsoz & Oraond... 670—G 660.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE •̂ |-li-li-li^M''t*>'É*>'É*>'ÉH
Affichage n 525— 500.—
Charmilles 2400.—G 2410.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 660.—G 680.—
Interdiscount p 3685.—G 3790.—
Pargesa 1175.— 1170.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 45 48 
Surveillance ' il '. '. '. '. '. 6000— 6000—B
Zyma n 875 — 875—G
Montedison 1.60 1.55
Olivetti priv 3.60 3.60
Nat. Nederland .... 43.75 43.25
S.K.F 25.— 24.—G
Astre 2.—G 2.05

¦ BâLE mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊomÊÊmm
. Ciba-Geigy p 2580.— 2610 —

Ciba-Geigy n 2270.— 2245.—
Ciba-Geigy b 2230.— 2220.—
Roche Holding bj . . .  3700— 3690.—
Sandoz p 9050—G 9100—G
Sandoz n 8875— 8900.—
Sandoz b 1805.— 1790.—
Italo-Suisse 170.—G 165.—G
Pirelli Inlem. p . . . .  432.— 430.—
Pirelli Intern. b . . . .  201.— 203.—
Bâloise Hold. n.... 2130.— 2110.—
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 2050.—

¦ ZURICH a-a-a-a-i-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-l
Crossair p 640.—G 640.—
Swissair p 690— 670—L
Swissair n 680.— 680 —
Benque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3010— 3010 —
UBS n 708.— 709 —
UBS b 122.—G 120—A
SBS p 306.— 307.—
SBS n 267.— 271 —
SBS h 261.— 261.—
CS Holding p 2010.— 2010.—
CS Holding n 395— 395 —
BPS 1280.— 1270.—
BPS h 121 — 121 —
Adia p 1070— 1055.—
Adia b 147.— 140—
Eleclrowatt 3250.— 3200—
Holderbank p 5240.— 5200.—
Intershop p 525.— 530.—
J.Suchard p 8490 — 8470.—
J.Suchard n 1650.— 1680.—
J.Suchard b 754.—G 754.—
Landis & Gyr b.... 115.— 114.—
Motor Colombus.... 1630— 1625 —
Moevenpick 5220.— 5300 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  720.— 725.—
Schindler p 5700.— 6400.—
Schindler n 1000.— 960—G
Schindler b 930.— 930.— '
Sika p 3700.— 3650.—
Réassurance p 3030— 3020—L
Réassurance n 2150.— 2120.—
Béassurance b 528.— 625.—
S.M.H. n 501.— 496.—
Winterthour p 3710.— 3710.—
Winterthour n 2740— 2710.—
Winterthour b 705.— 698.—
Zurich p 4040 — 3930.—
Zurich n 3180.— 3170.—
Zurich b 1B70.— 1830.—
Ascom p 2820.—A 2780.—
Atel p 1450.—L 1375.—G
Brown Boveri p 4750.—L 4750 —
Cementia b 800— 785.—G
El. Laulenboorg.... 1730.— 1660.—G
Fischer p 1510.— 1490.—
Forbo p 2020.— 1980.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 780.—G 770.—
Jelmoli p 1820.—G 1830—A
Nesdé p 7540.— 7530 —
Nestlé n 7360.— 7330.—
Alu Suisse p 1180.— 1165.—
Alu Suisse n 565.— 550.—L
Alu Suisse b 93.— 92.50
Sibra p 405.— 420.—
Sulzer n 5550.— 5500.—
Sulzer b 509— 503 —
Von Boll p 1600.— 1530.—

(̂  ̂ (DM>̂  IORÎ te8 ISà LDO0NWES Nk
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ ¦
Aetna Life..' 55.76 G 66 —
Alcan.... 28.—L 29 —
Amas 32.25 G 34.28 L
Am. Brands 90.25 91.—
Am. Espress 31—L 31.50 G
Am. Tel. & Tel.... 40.75 40.75
Baxler 31.—G 31.25
Caterpillar 57.25 56.50 G
Chrysler 17.—L 16.50 G
Coca Cola 55.50 56.75 L
Control Data 17.75 17.75
Walt Disney 133.—L 131.50 L
Du Pont 46.50 47.50
Eastman Kodak.. . .  64.25 55.—
EXXON 67.50 67.75
Fluor 48.50 48.75 G
Ford 46—G 47.26
Generel Elect 82.75 82.50
General Molors.... 50.50 G 50.50
Gen Tel & Elect... 33.75 A 33.50 G
Gillette 77.—G 77.—G
Goodyear 26.75 26.50
Homestake 26.—L 26.—
Honeywell 127— 125.50 G
Inco 35.50 37.—L
IBM 143.— 143.—
Int. Paper 62—G 62—G
Int. TeL S Tel 69.50 69.25
Lilly Eli 99.75 99.75
Lilton 96.75 97.50
MMM 103.— 104.—
Mobil 85.50 G 88.25
Monsanto 54.50 G 55.50 G
N C R  78.— 79.25 G
Pacilic Gas 27.—L 27.50 A
Philip Morris 60.—L 60.25 L
Phillips Petroleum... 36.75 G 37.50 L
Proclor a Gamble.. 102.— 102.—G
Schlumberger 86.50 88.25
Texaco 82.50 85.25
Union Carbido 21.50 21—G
Unisys corp 11.75 11.25
U.S. Steel 43.50 44.50
Warner-Lambert 83.25 G 84.—
Woolworlh 33.25 34.50
Xerox 51.50 G 51.50 L
AKZ0 72.75 72.25
A.B.N 24.75 G 24.75 G
Anglo Americ 35.— 34.75 L
Amgold 108.—L 107.50
De Beers p 25.75 25.75 G
Impérial Chem 22.25 21.75 G
Nosk Hydro 51.50 52.—
Philips 18.50 18.—L
Roysl Dutch 108.50 L 109.—L
Unilever 108.— 107.50
8AS.F 188.50 L 1BB.—
Bayer 193.—L 191.50
Commerzbank 223.—L 219 —
Degussa 286.—I 286.—

Hoechst 190.— 189.50
Mannesmann 213.50 L 211.—
R.W.E 344.— 347.—
Siemens 514.— 510 —
Thyssen.. '. 186— 183.—
Volkswagen 389— 382—
¦ FRANCFORT WÊÊÊÊÊÊÊËËÊm
AEG 251.— 250.—
BAS.F 227.10 226.50
Bayer 233.20 231.90
B.M.W 487.— 482.—
Daimler 714.50 702.50
Degussa 348.— 345.50
Deutsche Bank 678.20 671.—
Dresdner Benk 407.60 408.—
Hoechst 229.90 228.90
Mannesmann 253.50 251.50
Mercedes 569 — 560 —
Schering 611.50 610.—
Siemens 616.56 610.80
Volkswagen 465.50 459.50

¦ MILAN aTJJeBli>ffe--i--i--i--i--i>iTa
Fiai 6635— 6835 —
General i Ass 38000— 38525 —
llalcamenti 21380.— 21500.—
Olivetti 4150.— 4166.—
Pirelli 1765.— 1810 —
Rinascenle 7015.— 7160 —

¦ AMSTERDAM aleleffJIel'eSHaffJ
AKZ0 97.70 97.60
Amro Bank 66.50 —.—
Elsevier 82.70 81.80
Heineken 124.30 124.—
Hoogovens 60.70 59.86
K.LM 25.20 25.—
Nal. Nederl 5B.8B G 58.—
Robeco 89.90 90.40
Royal Dutch 147.— 147.30

¦ TOKYO eHeSeffJJt-teleHeBaffJB
Canon 1660— 1630.—
Fuji Photo 3990.— 3960—
Fujitsu 1210.— 1180.—
Hitachi 1280.— 1270.—
Honda 1520.— 1510.—
NEC 1660.— 1660.—
Olympus OpL 1240.— 1210.—
Sony 7020.— 7030.—
Sumi Bank 1830.— 1810.—
Takeda 1580.— 1590.—
Toyota 1960— 1930.—

¦ PARIS ¦¦a'JaMraaaac'e.stleaï
Air liquide 612.— 604.—
EH Aquitaine 671 — 680 —
B.S.N. Gervais 797— 792.—
Bouygues 48B.50 480.—

Carrefour 3225.— 3250.—
Club Médil 431.— 433.—
Docks de France... 3460— 3470 —
L'Oréel 499.50 487.50
Matra 254.— 255.—
Michelin 73.— 73.30 *
Moët-Hennessy.... 3677— 3645 —
Perrier 1340.— 1290.—
Peugeot <538.— 537.—
Total 668— 6B2 —

¦ LONDRES eaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Brit. S Am. Tabac . 5.39 5.42
Brit. Petroleum 3.70 3.69
Courlauld 3.13 3.17
Impérial Chemical... 8.72 8.68
Riu Tinlo 4.46 4.37
Shell Trensp 4.99 4.97
Anglo-Am .USS 26.667M 26.25 M
De Beers US« X X

¦ NEW-YORK ¦BBBBBBBBBBBBBB«Bl
Abbott lab 40.75 40.25
Alcan 22.125 21.875
Amax 26.125 25.125
Adantic Rich 138.625 138.75
Boeing 47.625 46.875
Canpac 15.625 15.75
Caterpillar 42.75 42.75
Citicorp 218.16 214.65
Coca-Cola 42.375 41.25
Colgate 64.25 64.—
Control Data 13— 12.75
Corning Glass 37.25 36.50
Digital equip 61.50 59.375
Dow chemical 41.375 40.625
Du Ponl 35.625 35.50
Eastman Kodak....  41.50 40.375
Enon 51.375 50.75
Fluor 36.875 36.625
General Eleclric... 62.— 60.375
General Mills 85.56 84.625
General Molors.... 38.25 38.25
Gêner. Tel. Elec... 25.66 25.625
Goodyear 20.25 19.875
Halliburton 54.875 54.50
Homestake 19.875 19.50
Honeywell 94.50 92.50
IBM 107.875 105.—
lit Peper 47— 47.—
Inl Tel 81 Tel 52.375 51.75
Utlon 74.— 73.125
Marryl Lynch 20.375 20.25
NCR 68— 59.50
Pepsico 25.50 25 —
Pfizer 72.50 71.375
Sears Roebuck 28.125 27.75
Texeco 64.375 64.375
Times Mirror 25.25 25.625
Union Pacilic 70.75 70.375
Unisys corp 8.375 8.375
Upjohn 36.875 36.50

US Steel 33.375 32.875
United Techno 49.625 47.875
Xerox 39.125 39.125
Zenith 6.— 5.75

¦ DEVISES * aaTJJe-Baa-a-eaaTJJe-ea-aH
Etats-Unis 1.312G 1.342B
Canada 1.125G 1.155B
Angleterre 2.447G 2.497B
Allemagne 83.15 G 83.95 B
Fronce 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.75 G 74.55 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 0.956G 0.968B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 22.55 G 23.25 B
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * aTJJea-a'BaaaeaTJJe-BaaB
Etals-Unis (U) 1.29 G 1.37 B
Canada ( i s can ) . . . .  1.10 G 1.18 B
Angleterre |1£ .... 2.40 G 2.55 B
Allemagne 100 DM) . 82—G 85—B
France (lODIr) 24.15 G 25.65 B
Hollande (10011). . . .  72.60 G 75.60 B
Italie (100lil| 0.108G 0.1168
Japon (lOOyens). .. 0.92 G 0.99 B
Belgique (100lr).... 3.94 G 4.19 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 B
Autriche ( lOOscb l . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal (lOOesc)... 0.86 G 1—B
Espagne (lOO ptas). .  1.27 G 1.39 B

OR " tmLmmmmaim̂ m
Pièces: 
suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
sngL(snuvnew) en t 91.50 G 94.50 B
emeric.(20J) en $ . 385.—G 435.—B
sud-alric.(1 Ozî en t 381.—G 385.—B
mex. (58 pesos) en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16200.—G 16450—B
1 once en i 381—G 384.—B

¦ ARGENT " eaVeaTaHaeaSeal
Lingot (1kg) 198.—G 213.—B
1 OOCB en $ 4.82 G 4.84 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaW
plage Fr. 16.600—
achat Fr. 16.200—
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 ...)



Ogi charmeur
Humour et détermination, hier au Comptoir, pour le conseiller fédéral

qui plaide contre les deux initiatives antinucléaires
De Lausanne:
Nicole Ruchtî

I e ministre du Département fédéral
; i des transports, des communica tions
jet de l'énergie est un homme heu-

reux. Hier à Lausanne, pour la Journée
officielle du Comptoir suisse, Adolf Ogi
a pu donner libre cours — et avec
humour — a son thème favori actuel: le
rejet des initiatives dites «moratoire »
et «pour l'abandon du nucléaire » pro-
posées au vote du peuple suisse le 23
septembre prochain.

Très attendu, le discours du conseiller
fédéral a toutefois surpris les quelque
600 invités réunis pour le dîner, surpris
et amusé car le représentant du Conseil
fédéral s'est donné beaucoup de peine
pour plaire à l'assistance, en majorité
vaudoise, représentant le gratin du
monde politique, économique et mé-
diatique. Un auditoire de qualité pour
Adolf. Ogi, qui s'est tout d'abord
adressé à ses compatriotes de Suisse
alémanique — en allemand — «parce
que depuis que la Suisse romande veut
devenir un super canton (...), les Suisses
allemands n'ont qu'à bien se tenir. Et
c'est bien connu, il faut soigner les mi-
norités, donc je  leur fais une fleur».

Trêve d'humour, fort apprécié par
ailleurs, Adolf Ogi s'est dit heureux du
hasard «qui a permis au chef de la
communication que je  suis de m'expri-
mer à la Foire nationale qui a juste-
ment pour thème, Cap sur l'An 2000.
Un thème de discours tout trouvé, les
énergies, celles qui mettent déjà le cap
sur le futur».

Et d ouvrir le catalogue par les étu-
des faites pour les voitures solaires, les
électromobiles — qui circulent sans
bruit et sans pollution — et dont les
piles sont rechargées avec de l'électri-

BONJOUR MICHELINE - Cette petite
cochonne de trois semaines a été
offerte à Adolf Ogi, qui la remettra à
l'un de ses parents paysans. asi

cité d'origine solaire. Pour mieux sensi-
biliser l'auditoire, Adolf Ogi s'est plu à
rappeler qu'en Suisse, il y a entre 30
et 40km2 de toitures qui pourraient
théoriquement être équipées de cap-
teurs solaires, ce qui correspondrait à
une plus forte puissance que celle de
Gôsgen! «Mais, regrette le conseiller
fédéral, /'/ y a un pas de la théorie à la
pratique, même un pas de géant, et
avant que le solaire ne nous fournisse
une part importante de notre électri-
cité, nous ne pouvons abandonner le
nucléaire. Il faut que Confédération et
cantons obtiennent des compétences,
entre autres pour encourager les instal-
lations pilotes. Donnez-les leur le 23
septembre». Punktschluss!

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie ne pouvait pas ne pas rappe-
ler certains grands projets dont la via-

bilité dépend de l'énergie: la TV Hau-
te-Définition (TVDH) pour laquelle les
différents pays étudient une norme
mondiale unique et dont la Suisse est
partie prenante.

Autre projet, l'extension de Radio
Suisse internationale. Elle suscite des
oppositions, «pourtant, il est préféra-
ble d'avoir les émetteurs sur son propre
territoire», défend bec et ongles Adolf
Ogi.

De Swissmétro, il en a aussi été
question. Et le rêve du conseiller fédé-
ral, de voir Genève reliée à Zurich en
une heure, ne l'empêche pas «de voir
encore plus grand», c'est-à-dîre d'un
Swissmétro intégré à un Eurométro.

Rapide allusion aux 40 tonnes éga-
lement, et Adolf Ogi d'expliquer: «En
Europe, je  suis le deuxième plus ancien
ministre des Transports encore en fonc-
tion, et quand j'ai fini d'expliquer mon
projet à un collègue européen, il quitte
son ministère et je  dois recommencer
avec son successeur. Voilà pourquoi il
m'est difficile de vendre ma solution».

C'est très fort que le représentant du
Conseil fédéral a conclu son discours, et
il a lancé une dernière «vanne» en
direction des «Neinsager; ceux qui ont
permis de faire d'un Etat de droit, un
Etat des voies étroites...». Et c'est à
Ramuz, encore lui, que le conseiller fé-
déral a emprunté l'image suivante,
«On est toujours au commencement de
faire, on se propose de faire plutôt
qu'on ne fait. On est sur le point de se
mettre à essayer». Adolf Ogi souhaite
un changement des mentalités. Décidé-
ment, le chef du Département fédéral
des transports et de la communication
n'a pas ménagé son énergie pour con-
vaincre son public. . , , _

0 N. R.

26.400 frs
pour une
Swatch

LA MIMMO PALADINO - Pour ses
premières enchères portant unique-
ment sur des montres Swatch, la
prestigieuse maison Sotheby a ob-
tenu des prix record. A Milan, 99
montres retirées du commerce ont été
mises aux enchères, a La Mimmo Pa-
ladino», produite à 120 exemplaires
seulement, créée en Italie en 1989,
gagnante d'un concours de stylistes,
a remporté le prix le plus élevé. Elle
a été adjugée à un amateur passion-
né pour 24 mios de lires (26400 frs)

Deux autres modèles de Swatch en
provenance de collections spéciales
produites en petites séries, une u Ori-
ginal Jelly Fisshu de 1983 et une
«Désert Puff» de 1988 ont été adju-
gées à 22000 et 20900 frs respecti-
vement. Les recettes globales de cette
vente aux enchères, à laquelle ont
participé 250 collectionneurs du
monde entier, ont été estimées à
250000 frs. keystone

Lait :
accord
à trois

La Centrale laitière
de Neuchâtel cède
40% de son capital
à Interlait et Orlait

L
*f es entreprises Interlait/Fédération

E laitière bernoise, Or-
;;| lait/Fédération laitière vaudoise-

fribourgeoise et Centrale laitière de
Neuchâtel représentant ensemble un
chiffre d'affaires d'un milliard de
francs, ont passé des accords de colla-
boration, a annoncé hier l'agence
CRIA, à Lausanne. Ces accords concer-
nent les domaines industriels, commer-
ciaux, de marques et de matières pre-
mières.

L'objectif est de mieux utiliser les
équipements industriels à disposition et
d'assurer la distribution des produits
laitiers dans les meilleures conditions
possibles.

Ainsi, Interlait et Orlait ont racheté, à
raison de 20 % chacune, une part du
capital social de la Centrale laitière de
Neuchâtel, les 60% restants étant dé-
tenus par la Fédération laitière neu-
chateloise.

Orlait et Interlait viennent en outre, à
des fins de rationalisation, de signer
une convention portant sur la réparti-
tion de la matière première en fonction
des ateliers existants (beurre et pou-
dres de lait), sur la spécialisation des
ateliers et sur l'échange de produits
laitiers finis qu'implique une telle spé-
cialisation.

D'autres accords de ce type pourront
être passés avec d'autres sociétés lai-
tières, précisent les trois centrales, /ats

The Effects of Uncertainty
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

E

l ven in the best of times, an effort
' to project price movements in the

p long term represents an analytical
challenge of the first order. When poli-
tical instability and économie uncer-
tainty become givens on the global
scène, as they are today, bona fide
long term analysis cèdes to short term
emotionalism which produces radical
market volatility.

The présent instability in the Persian
Culf and uncertainty about future oil
priées are the two key factors driving
stock priées, interest rates and the va-
lue of currencies in the world market
today. A look dt market activity in
Tokyo, in Europe and in the United
States at the beginning of this week is
indicative of current market dynamics.

On Monday September Wth, encou-
ragea by the APPEARANCE of diplo-
matie unity brought about by the one
day summit meeting between Prési-
dents Bush and Gorbatchev in Helsinki,
stock markets in Tokyo and Europe
registered strong gains for the day.
The Nikkei Index posted a 4.6 percent
advance; the DAX Index in Frankfurt
rose 2.4 percent; the CAC-40 in Paris
gained 2.6 percent; and FTI-100 in
London showed a 1.1 percent rise. The
économie factor whidn facilitated thèse
upward movements was a drop in the
price of oil. In London, the price of a
barre! of North Sea Brent oil for Octo-
ber delivery closed at twenty-nine dol-
lars, down significantly from priées of

above thirty dollars a barre! during
the previous week.

On that day, the New York security
market took its eue from Japanese and
European market performances and
the downtrend in the price of oil. Up
until the last ten minutes of trading, the
Dow remained in the plus column. Du-
ring the day it had posted gains of as
many as thirty-two points as oil priées
seemed to be stabilizing at lower le-
vels, When, however, the price of oil
rose six percent in the final minutes of
trading on the New York Mercantile
Exchange, the Dow reversed its course
and closed down 3.96 points. The price
of the benchmark 30 year U.S. Trea-
sury bond also moved down in reaction
to the sudden spurt in the price of oil.
At the close, its yield stood at 8.96
percent, a rise of five basis points from
the previous Friday.

It was ail well and good for Prési-
dent Bush to rally the American people
in a televised address to Congress on
Tuesday night, but words, even those of
the Président of the United States, will
only palliate économie reality.

The dollar has been sinking in world
currency markets, and the U.S. eco-
nomy is probably already in a reces-
sion. A fédéral budget réduction pro-
gram has not yet been enacted. Since
oil is bought and sold in dollars, a
weak dollar will assure nations with

strong currencies of relatively dheaper
oil costs than the United States will
hâve to bear. Since the demand for
crédit around the world shows no sign
of easing, the threat of inflation will
probably persist and long term interest
rates cannot be expected to fait.

The future cost and availability of
energy is the major unknown which fa-
ces the world economy. According to
the lead article in The Wall Street
Journal of Monday september Wth,
Japan is the world's most energy-effi-
cient nation. This is due in large part to
a consistent and long term policy follo-
wed by the Japanese government to
encourage conservation and the diver-
sification of energy sources and sup-
pliers. The Journal's article stated that,
«Between the 1973 oil crisis and
1987, Japan's économie output more
than doubled, yet its oil imports fell 25
percent. (U.S. reliance on foreign oil
during the same period actually in-
creased from 36 percent to 43 percent
of total usage»).

During the 1980's, as world oil prices
fell, the U.S. gradually abandoned its
efforts toward energy conservation
and diversification. Domestic explora-
tion programs for oil and gas was
dramatically reduced as the prices of
thèse commodities fell.

Should the price of oil remain at
présent levels or more higher, the effect
of thèse costs on the Japanese eco-
nomy is expected to be relatively mh
nor. The conséquences for the U.S. eco-
nomy may well be major.

0 H. P.

Ascom : accord en Italie
Le groupe de télécommunications

Ascom Energy Systems a créé avec la
société italienne MEC Elettronjça SPA
une société à capitaux mixtes qui
commercialisera sur le marché italien
des systèmes modulaire? d'alimenta-
tion en énergie pour ses propres équi-
pements de télécommunications, a
communiqué hier Ascom Holding SA. :

Celte collaboration s'inscrit dans la
stratégie d'Ascom qui est de globali-
ser ses activités en matière de sys-
tème d'a I i men ta Kon en énergie. La
nouvelle société, Ascom-MEC Elettro-
nica SRL, sera détenue par Ascom et
MEC à raison de 40% de son capital
chacun, les 20% restants étant aux
mains d'entreprises tierces.

MEC Elettronica SPA, à Oria près
de Brindisi, est un fabricant de géné-
rateurs diesel, mobiles et stationnai-
res, ainsi que d'appareils de réglage
et de commande destinés aux appli-
cations industrielles. Il emploie 100
collaborateurs et a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 25 millions
de francs, /ats

Canin :
repreneur
suisse sur
les rangs

De Besançon:
Denis Bonnot

En redressement judiciaire depuis
le mois d'avril, à la suite d'un dépôt
de bilan, la manufacture horlogère
Cattin, de Morteau, était à la re-
cherche d'un industriel providentiel,
capable de reprendre et surtout de
faire tourner cette entreprise fron-
talière.

La ville de Morteau avait été
traumatisée par cette affaire, dou-
blée par un autre dépôt de bilan,
celui de Kiplé-Lip. On espérait un
repreneur français. C'est un Suisse
qui vient de se mettre sur les rangs,
la société Lemerich, de La Chaux-
de-Fonds, spécialisée dans les ca-
drans et verres de montre. Il devra
en tout cas attendre la décision du
tribunal de commerce de Besançon,
qui se prononcera sur la proposition
Lemerich.

Le personnel inquiet a vivement
réagi à l'annonce de cette candi-
dature tandis que les militants du
Parti communiste, renforcés par des
collègues de Besançon et de Paris
menaçaient d'occuper l'usine.

Le «repreneur» suisse abandon-
nerait la formule de la manufacture
et de la fabrication complète en
s'approvisionnent en mouvements et
pièces à l'extérieur. Il poursuivrait
toutefois la fabrication de montres
mécaniques et particulièrement le
haut de gamme très demandé en
Suisse et qui est appelé à se déve-
lopper en France.

Longtemps Cattin fut un des fleu-
rons de l'horlogerie française du
bas de gamme. Au début de l'an-
née, l'entreprise de Morteau em-
ployait encore 245 personnes. Il en
reste 160 et on prête l'intention à
Lemerich d'en conserver 80.

OD- B.

t é le x
¦ 700me — A l'occasion du
700me anniversaire de la Confédé-
ration, les membres de l'Union suisse
des éditeurs de journaux et périodi-
que (SZV) feront paraître gratuite-
ment dès cet automne huit à dix
annonces pleine page dans leurs
journaux, afin de présenter la diver-
sité des festivités organisées pour la
commémoration du 700me, a an-
noncé hier la SZV, qui a développé
la campagne. «Que souhaite la
Suisse, pour ses 700 ans?: telle est
la question que se verront poser les
lecteurs, /ats
¦ ABB — La poursuite de la crois-
sance du volume des commandes et
le maintien du bénéfice sont les prin-
cipales satisfactions du groupe ABB
Suisse au terme du premier semestre
de l'année. Sur l'année entière, les
entrées de commandes devraient
être supérieures à 1989 malgré des
perspectives à l'exportation assom-
bries, /ats
¦ CHIMIE — Croissance économi-
que ralentie, hausse des taux d'inté-
rêt et haut niveau du renchérisse-
ment: des perspectives peu réjouis-
santes pour la chimie suisse, selon la
Société suisse des idustries chimiques.
Les résultats du premier semestre
montrent des signes de ralentisse-
ment, les exportations progressent
de 6,1 % pendant le premier semes-
tre 1990, contre 14,2% à la même
période de 1989. /ats
¦ SWISSOTEL - L'invasion du Ko-
weït par les troupes de Saddam
Hussein a bouleversé les conditions
du rachat de Swissôtel, selon Aoki.
Ce coup de force a exacerbé la
hausse des taux d'intérêt, provoqué
l'effondrement de la bourse de To-
kyo et accentué l'anémie du yen par
rapport au franc suisse jusqu'à ren-
dre prohibitif le coût du financement
de la chaîne hôtelière suisse, /ats
¦ DÉCÈS — Gustave-Louis Cha-
puis, qui fut directeur des Usines mé-
tallurgiques de Vallorbe de 1946 à
1969, puis administrateur-délégué
et président du conseil d'administra-
tion jusqu'en 1989, est mort lundi à
Pully-Lausanne. Il avait 84 ans. /ats
¦ CONJONCTURE - Même si la
lutte contre le renchérissement a créé
des problèmes sociaux, la tendance
conjoncturelle demeure positive au
second trimestre. La croissance se
poursuivra, et à un rythme relative-
ment élevé bien qu'un peu affaibli,
écrit la Commission pour les
questions conjoncturelles. L'emploi
continuera à progresser, /ats
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Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCIM met à disposition son
nouveau service:

VIDÉOTEX - TÉLÉ BANKING

Le Vidéotex-Télébanking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter lès heures
d'ouverture.

Le Vidéotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au moyen du bulletin
de commande ci-dessous.

Banque Cantonale Vf£\
Neuchateloise LsrXI

793003 10 'VwJ?

Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Lieu : . 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchateloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING
Case postale, 2001 NEUCHÂTEL
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ÉmÊÈÊ[armou"ns
Neuchâtel ilfJl -r JR&4J9L Pour vous , le meilleur.

¦ : ' ' ' «««S&r**:M.s;S..JA. " ' - ~ ¦"¦ ¦¦ ¦'¦ ¦'- ' ¦ ' . "'¦
- ' : ':¦.. : ¦ : .¦. ¦?.*. : . :  "' . >¦¦'¦> ¦ . 

¦ ¦
.. -¦ . :% i. SïS SïïMW :.;

" ' JÊfÊ
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PARLONS ÉCOLOGIE
Le calcul est simple. Large de 2,30 m, un train routier
avec remorque transporte 26 palettes.
Augmenté de 20 centimètres dans sa largeur, il en
transportera 34!

Economiser un trajet sur quatre...
quoi de plus écologique ?

795714-10

Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Miss Manager

Changement de régime.
10.15 Racines. ...

avec Madeleine Robinson.
10.30 Mémoires d'un objectif

Génération télé: mon regard à
12 ans.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Cours de drague.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 Côte ouest

Le problème avec Peter.
14.30 Adam et Eve

64' - Suisse/France -1983.
Film de Michel Soutter. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Véronique Genest, Jean-
François Stévenin, Roger Jen-
dly, Anne- Laure Luisoni.
Le bonheur de Louis Bolomey
s'effondre: sa mère meurt.
Adrienne, sa femme, le quitte.

• Avec opiniâtreté et candeur,
Louis veut comprendre ce sur-
saut du destin.

15.35 La montagne aux ours.
Dans une haute vallée des Py-
rénées, vivent une vingtaine
d'ours à l'état sauvage.

16.05 Le médecin de campagne
Le joueur.

16.55 Les Babibouchettes
etlekangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models. Série (584).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Nucléaire en Suisse: des urnes
électriques. Reportage
d'Hubert de Senarclens et Pas-
cal Chevalley.

20.50
Le revers
de la médaille
tlllllUUIJLUIWW»—1WW—H——...i m.

Téléfilm de David Lowell Rich.
Avec: Robert Urich, Julianne
Phillips, Cynthia Sikes, Tim
Thormeson.
Une femme jeune, intelligente
et belle, devient la maîtresse de
son patron, ce qui semble
bloquer toute promotion pro-
fessionnelle.

22.30 TJ-nuit
22.40 Les Rolling Stones

La tournée qui a le plus parlé
d'elle en 1990 est sur la Télévi-
sion suisse romande: Urban
Jungle Tour enregistré cet été
à Barcelone.

0.10 Adam et Eve
Film de Michel Soutter. Avec:
Véronique Genest, Jean-Fran-
çois Stévenin, Roger Jendly.
Le bonheur de Louis Bolomey
s'effondre: sa mère meurt.
Adrienne, sa femme, le quitte.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte
i

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd 'hui avec les lettres
inutilisées est: BÉGUETER

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école

Pour les jeunes.
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
La révélation de l'année.

11.00 Passions
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin

Ricochets.
16.20 Tribunal

Une histoire de seringue.
16.50 La chance aux chansons

Variétéx.
17.15 Club Dorothée

vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

Meurtre à la prison.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Caroline convainc Brian de res-
ter encore quelques jours à
Santa Barbara.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Tous à la Une

Présenté
par Patrick Sabatier.
Invité: Jean Lefèbvre.
Invitée théâtre: Emmanuelle
Béart.
Variétés: Toto Cutugno, Kas-
sav', Les Inconnus, Patrick Sé-
bastien, Michel Fugain et Vé-
ronique Genest, La Compagnie
Créole, Marc Lavoine.

22.35
Grands
reportages

Proposé par Michèle Cotta.
Les gros. La faim du rêve amé-
ricain.

23.35 Madame SOS
Karatécœur.
Avec: Annie Cordy, Jean-Pierre
Darras.

0.50 TF1 dernière-Météo
1.10 Intrigues
1.30 Passions
1.55 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.15 Histoires naturelles

*uLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Olive et Tom, cham-
pions de foot. Les aventures de
Claire et Tipoune. Koalous.
9.20 Thibaud ou les croisades.
9.50 L'île mystérieuse. 10.45
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Drôles d'histoi-
res.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.35 Youpi, l'école est finie
18.00 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Ma femme a disparu

Téléfilm de David Greene.
Avec: Elliot Gould.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Soko, brigade des stups
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Soko, brigade des stups
(suite). 0.35 Les enquêtes du

• commissaire Maigret. 1.55 L'île
mystérieuse. 2.50 Thibaud ou
les croisades. 3.15 Le journal
de la nuit. 3.25 Tendresse et
passion, 3.55 Voisin, voisine.
A 55 Tbv>àress9 Bl passion. S.2S
Voisin, voisine.

¦ŒJ-
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
14.05 Eté show
16.45 Larry et Baiki
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.05 Château vallon

(26 et fin).
Alexandra accuse sa mère de
complicité dans la mort de
Teddy. Une rue Antonin Berg '
est inaugurée et pendant que
Jérôme fait un discours, Flo-*
rence se querelle violemment
avec Armand. Bernard avertit
Albertas qu'il veut se rendre à
la police.

19.05 MacGyver
Les perles de Cléopâtre.
Une réfugiée de la Fondation
est poursuivie par des voleurs
parce qu'elle est en possession
d'un plan indiquant où se
trouve la Broche Noire, un célè-
bre bijou.

19.59 Journal-Météo
20.40 Profession comique

21.50
Caractères

Présenté
par Bernard Rapp.
Les premiers romans
de la rentrée.
Avec: la participation de Phi-
lippe Blasband pour De cen-

- dres et de fumées; Kits Hilaire
pour Berlin, dernière; Jean
Rouaud pour Les champs
d'honneur; Amitav Gosh pour
Les feux du Bengale.
Et avec la participation d'Emile
Papiernik qui présente le der-
nier livre de Lennart Nilsson,
Naître (Hachette).

23.05 Edition de la nuit - Météo

23.20
Trahisons
conjugales

Film de David Jones.
Avec: Ben Kingsley, Jeremy
Irons, Patricia Hodge.
L'histoire de trois personnages

' pris entre la haine et l'amour.

2.00-4.00 Magnétosport

¦M»
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard 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 Panique

dans le téléphérique
18.54 6 minutes
19.00 La fête à papa
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Racolage

Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Lee Remick, Jill Clayburgh, Mé-
lanie Mayron.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.35 Avec ou sans rock
0.20 6 minutes
0.25 Capital
0.30 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: Londres.
2.25 Parcours santé. Le sida. 2.50
Culture pub remix. 3.20 L'auto
dans la ville: Los Angeles. 3.45
Médecins de nuit. 4.35 Parcours
santé. 5.00 Paul Pichet et Michel
Pagliaro en concert. 6.00 Bou-
levard des clips.

¦ ffll —
8.00 Continentales

11.00 Magazine du vendredi
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Tennis
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Il était une fois la transat (ou
l'histoire des plus prestigieux
paquebots français). Réalisa-
tion de Ramon Gutierrez et Pa-
trick Boileau.
Mode de transport ou art de vi-
vre, les paquebots ont connu
leurs plus grandes heures de
gloire pendant l'entre-deux-
guerres. Parmi ces grands bâti-
ments, Le Normandie, L'Ile-de-
France, Le Liberté. Ils alliaient
confort, espace, luxe et rapi-
dité. Pour beaucoup de pas-
sagers, voyager à bord de ces
superbes navires n'était pas
uniquement un moyen de se
déplacer.

21.35 Le roi de Patagonie
Moi, Antoine de Tounens, roi
de Patagonie. D'après le roman
de Jean Raspail. Avec: Frédéric
Van Dan Driesshe, Omar
Sharif, Caria Gravina.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo

Présenté par Christine Bravo.
23.50-0.40 Musicales

.S-
15.30 Italien 16.00 Dialogue 16.55
Grafic 17.00 Le maître 18.15 Blanche
et Claire 18.30 Grafic 18.45 Portraits
d'Alain Cavalier 1. La matelassière.
19.00 Ex-romance 19.50 Virevolte
20.00 Rêves des enfants du dragon
20.55 Grafic 21.00 Le maître 22.10
Les chiens 22.30 Grafic Tout va bien.
22.40 Portraits d'Alain Cavalier 2. La
fileuse. 23.00-0.00 Paris-Nord

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Destination le
monde 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Sylvie Grange, conservateur des
musées de Cavaillon. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Volets verts Spécial
Colmar. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Au nom
de la loi 21.00 Aventures et voyages
Thème: Coup de chien. 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Ciné-club: Le père
tranquille 0.10-0.35 Le divan

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Le diable
au cœur 15.45 La souris motorisée
15.50 Cinq pour cent de risque 95' -
Fr.-Bel. - 1980. Film de Jean Pour-
talé. 17.30 La gloire en partage 1. Sé-
rie anglo-canadienne. 19.05 Anima-
lement vôtre 19.35 Un toit pour dix
20.05 Ciné- journal suisse 20.15 Un
prince à New York 116' - USA -
1987. Film de John Landis. 22.10
Down Town 23.00 Championnat du
monde de bridge 23.20 Arthur II 1.00
Night Games 2.10 Opération Tirpitz

¦Autres chaînes É̂ H
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Engel auf Erden 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Eidg. Volksabstimmung am 23.
September 20.05 Die Auseinander-
setzung 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.20 Ein Fall fur zwei
0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Malibù 14.50
Uomini di mais 15.55 Ornitologia,
che passione! 16.50 II cammino délia
liberté 17.30 Disegnami una storia
18.00 Bersaglio rock 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centro
21.25 Tesori nascosti 22.15 TG sera
22.30 Prossimamente cinéma 22.40
Exorcismus-Cleo, la dea dell'amore
0.10 Agenzia musicale 0.50-0.55 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Fit
und frisch 10.00 Tagesschau 10.03
Rufe von einem fremden Stern 10.55
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis 12.25 Ein
Hauch von Luxus 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Sesamstrasse 14.30
Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg 15.30 Tagesschau 15.35
Das Màrchen vom Brunnen 15.45
Der dritte Prinz 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hausbesuche 21.50
Gott und die Welt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Piranhas 1.20 Tages-
schau 1.25-1.30 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Die Pyra-
mide des Sonnengottes 16.00 Heute
16.05 Bugs Bunny zum 50. 16.30
Wartesaal zum kleinen Gluck 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise - Das nachste
Jahrhundert 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Derrick 21.15 Die
Rote Couch 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.25 Die Légion der Ver-
dammten 1.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Und immer lockt das
Weib 12.00 Inlandsreport 13.30 Aktu-
ell 13.40 Vevey 13.45 Am fernen Hori-
zont 15.30 Inspektor Gadget 16.00
Am, dam, des 16.20 Sport-ABC 16.40
5xlch und du 16.55 Mini-Zib 17.05
Sport Goofy 17.30 Mini-Quiz 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.20 Unser Boss ist eine Frau 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Rio
Grande 0.30 Aktuell 0.35 Mannix
1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 La caccia al tesoro di Yoghi
10.30 Inaugurazione délia Fiera
12.00 TG1 -Flash 12.05 Su e giù per
Beverly Hills 12.30 Fuorilegge 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 Papa
diventa nonna 16.35 La guerra dei
colori 18.45 Santa Barbara 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Spartacus 24.00 TG1-Notte
Che tempo fa 0.10 Le pistole non di-
scutano Film de Mario Caiano. Con
Rod Cameron, Dirk Palmer

A2-20h40- Profession comique.

f WUm
6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion «Bonsaï». 6.15 Au pied levé.
6.30 Journal des régions. 6.43 His-
toire d'un jour. 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15. Le
coup de fil... 7.25 Commentaire de....
7.35 «La Nature». 7.43 « Bonsaï», le
mini-magazine de l'information. 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour. 8.53 Actualité de la musique.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Euro-
parade. 14.10 Les histoires vraies de
M. Grammaire. 14.30 env. Le musée
de l'an 2000. 15.05 Objectif mieux
vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Jazzz.
9.15 Magellan. A vous la chanson.
«La langue de chez nous». Par
Yves Duteuil. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 19.45 Plein feu. 20.15
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Festival de musique Mon-
treux-Vevey. En direct de la Fonda-
tion Pierre Gianadda à Martigny.
22.30 Démarge.

¦ 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 Ré-
cits de musique. 11.00 Les rencon-
tres d'été. Radu Lupu, piano.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Concours international de
quatuor à cordes de Borciani.
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 val-
ses de l'été. 19.09 Discothèques
privées. 20.30 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio-France.
22.20 Concert du G RM. Cycle
acousmatique. 23.07 Nuits chau-
des.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Eglises-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.

k

¦ DRS 1
7.00 Morgenjournal. 7.15 Presses-
chau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 13.30 Gast/Serie. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 1,7.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
.19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspielabend. 20.05 Le nozze.di
Figaro. 22.00 Nachtexpress.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 19 sept.
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 14,7°.

De 16h30 le 12 septembre à 16h30
le 13 septembre. Temp.: 19h30: 7,3;
7h30: 10,1; 13h30: 17,5; max. : 20,1;
min. : 10,0. Vent dominant: nord-est
modéré à calme, dès 13h, sud faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à
nuageux, brumeux. *

Pression barométrique

Assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera dans l'ensemble assez ensoleillé
avec des passages nuageux plus nom-
breux sur l'ouest et le sud que sur l'est.
Température à l'aube 9 degrés, l'après-
midi 24 degrés. 0 degré à 3400 mètres.

Situation générale: la haute pression
axée de l'Angleterre à l'Italie continuera
d'influencer le temps en Suisse aujour-
d'hui. De l'air plus humide remonte
lentement du sud-ouest de l'Europe.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain et dimanche: au début, temps
probablement encore ensoleillé, ensuite
augmentation de la nébulosité. Quel-
ques averses ou orages possibles: dès
demain à l'ouest, s'étendant à l'est et au
sud dimanche.

Tendance pour lundi et mardi: au
nord: par moments pluie et plus froid.
Dès mardi, éclaircies à partir de l'ouest.
Au sud: au début nuageux, puis pas-
sage à un temps ensoleillé.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 19°

Lacs romands: vents locaux de 1 à 2
Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne beau, 18°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles beau, 15°
Francfort-Main beau, 19°
Munich beau, 18°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 18°
Helsinki pluie, 8°
Stockholm non reçu
Vienne beau, 17°
Prague très nuageux, 14°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest non reçu
Rome non reçu
Milan peu nuageux, 21°
Nice peu nuageux, 24°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 33°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne temps clair, 26°
tas Palmas non reçu
Athènes nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesburg temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 27°
Tokyo pluvieux, 31°
Tunis beau, 28°

Le soleil conserve la maîtrise du ciel.
Le week-end s'annonce bien...
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Film d'Afrique
« TILAÏ» — Histoire d'amours interdites, le nouveau film
d'Idrissa Ouedraogo arrive en avant-première à La
Chaux-de-Fonds. filmcooperative

Page 51

« Daddy nostalgie»!
ODETTE LAURE ET JANE BIRKIN - Mère et fille dans
«Daddy nostalgie», un nouveau et remarquable film de
Bertrand Ta vernier. &

Page 51

Miniatures Pahari
« Pahari-Meister», à Zurich, Musée Rietberg, l'exigence la plus élevée
dans le domaine des miniatures de l'Inde du Nord: avec quatorze
maîtres et une évolution de quelques trois siècles - les œuvres les plus
anciennes remontent au milieu du XVIe s. l'exposition satisfait en même
temps à l'émerveillement et à la connaissance, à la veine populaire et
aux critères les plus aristocratiques.

AMOUR DE VIF ARGENT — Mugdha est l'héroïne des brèves amours de Krishna, par le Maître de la série Rasamanjari,
vers 1660-1670. B

ne 

monde des
dieux est un
monde amou-
reux: Vishnou a
quatre faces,
Shiva ondoie
d'une multitude
de bras, et

Krishna éclaire la nuit de sa peau du
plus beau bleu. Mais tous retrou-
vent après leurs hauts faits créa-
teurs la paix, l'harmonie et la grâce
auprès de leur shakti, leur femme
ou maîtresse bien-aimée.

Ce cycle d'exploits et d'amours lé-
gendaires a trouvé au Nord de l'Inde,
dans les cours princières de la région
Pahari, au Rajasthan, une veine de
peintres d'une qualité exceptionnelle.
De leur production étalée sur trois
siècles, les concepteurs de l'exposi-
tion de Zurich n'ont retenu que le
meilleur, en provenance d'une ving-
taine de musées et de collections pri-
vées du monde entier: seules les œu-
vres pouvant être attribuées d'une
manière certaine, et parmi elles les
plus abouties et les plus importantes,
ont été retenues.

L'exposition n'a cependant rien
d'un rendez-vous pour spécialistes. La
nature même de la peinture Pahari, sa
source populaire, cet univers magi-
que peuplé de héros superbes et de
femmes passionnées parle directe-
ment à l'esprit et au cœur. Pour le
débutant, un étage entier de compa-
raisons, de présentations techniques,
soit sur vidéo, soit par les œuvres à
leurs différents stades de réalisation,
des vitrines montrant les pigments,
pinceaux, mortiers, feuilles d'or et au-
tres ailes de scarabés utilisés pour les
rehauts constituent une information
appréciable. Pour le spécialiste, ou
celui qui entend accéder à la pleine
connaissance du sujet, le catalogue

très complet apport e - mais en alle-
mand seulement - des études généra-
les et le commentaire particulier à
chaque œuvre.

«Ceux de la montagne»: c'est ainsi
que Ananda K. Coomara-swamy
nomme les Maitres Pahari quand il
écrit la première étude à leur sujet en
1916. Il résume leur ligne éthique en
quelques mots: accomplir en fait
d'amour humain ce que les Chinois
ont réussi en matière de paysage, soit
faire d'une image le lieu d'une harmo-
nisation sacrée, donc de toutes les
harmonisations, réconciliations, paci-
fications, conjuguaisons; le lieu des
fêtes erotiques, mais aussi de la musi-
que par la flûte de Krishna, du cha-
grin par les pleurs de Radha, de la
violence par la chasse aux démons,
de la famille, du voyage, de la danse
et de la méditation.

Le commentaire se limite à la com-
préhension de la peinture par la pein-
ture elle-même en dehors de déve-
loppements socio-culturels. La lecture
des œuvres est donc guidée en fonc-
tion de l'évolution formelle et techni-
que, présentée par maître. Cela suffit,
tellement la gaieté, la passion, l'hu-
mour et la majesté y sont int ensé-
ment vibrantes. Mais on y rapporte
tout de même une ou l'autre anec-
dote significative des relations entre
artiste et mécène, et une reconstitu-
tion vraisemblable, sans plus, de ce
que pouvait être la vie d'un enfant
Pahari destiné à succéder à son père
et à ses oncles dans le métier. C'est
moins leur performance que la hau-
teur et la pureté de l'émotion pro-
duite qui fait le prix de l'exposition du
Musée Rietberg.

0 Ch.G

• «Pahari Meister», Musée Rietberg, Zu
rich, jusqu'au 21 octobre

Flotilles de l'espace
..GALERIE

Avec quelques notes de peinture, André Siron qui expose à la Galerie
du Faubourg, Neuchâtel, jusqu'au 29 septembre, propose des pistes
bleues pour s'en aller planer dans un univers suggéré.

FILA TURE — Sur les pistes de l'indicible. ptr- M-

Hur 

les traces lé-
gères de la dé-
trempe, la cou-
leur ténue tisse
sa toile entre des
fils impalpables.
Une brise légère
semble éparpiller

les notes bleues, mais elles sont
liées par une mélodie commune. Le
peintre rejoint la musique avec des
variations en «crescendo ma non
troppo» sur des portées immatériel-
les. La flotille des touches en par-
tance vers l'horizon est parfois en-
cadrée par un liseré bleu qui ne
freine pas cette fuite, mais crée la
distance.

Le pinceau se fait léger jusqu'au
murmure. Le vertige prend; si tout
allait disparaître, si ces messages
éthérés, dont le code s'oublie, allaient
se perdre dans un dernier coup de
brise. Peut-on bâtir le silence? Les
plans de l'invisible sont révélés par
des traits frémissants aussitôt éteints.
Dans une suite de trois détrempes
(30, 31, 32), la tonalité s'amplifie pour-
tant. Lorsque la touche s'affirme da-
vantage, le signe purement spirituel
se matérialise quelque peu pour de-
venir espace onirique, toujours insai-
sissable mais plus proche de l'image.
Les empreintes que le peintre s'auto-
rise sont plus clairement structurées,
pour des architectures imaginaires.

Les huiles font sentir les vibrations
du blanc, dans un souffle partant en
diagonale, s'ébouriffant à peine, man-
quant même au coin de la toile. Les
voiles sont tendus, couleur de perle,
pour masquer l'indicible./lc

© André Siron, Galerie du Faubourg, Neu-
châtel. Détrempes, aquarelles: 750 à 2 500
francs. Huiles, 3 500 à 8 500 francs.

Les
Kourganes

APTHÉQ ĝlP

• 
Grâce à la disponibilité des res-
ponsables du Musée national

de l'art des peuples de Moscou, le
Musée d'archéologie de Locarno pré-
sente jusqu'au 18 novembre le mobi-
lier funéraire découvert dans les
Kourganes (tombes en tumulus) de la
Russie méridionale et du Caucase, sur
une période de plus de quatre millé-
naires.

Les collections comprennent plus
de 600 obje ts qui ont été découverts
ces dix dernières années et certains
d'entre eux sont exposés pour la pre-
mière fois dans un pays occidental.
Les populations nomades ou semi-
nomades des steppes et du Caucase
ont participé aux grands moments de
l'évolution de l'humanité préhistori-
que. Ils ont vécu la domestication du
cheval, l'emploi du char, l'adoption
du modèle de sépulture sous tumu-
lus. Ils ont été les protagonistes di-
rects des traditions linguistiques indo-
européennes.

Ces découvertes constituent une
source documentaire tout à fait nou-
velle qui permettra aux archéologues
soviétiques de préciser les connais-
sances scientifiques de manière signi-
ficative. I e t**rXe. contenu dans le ca-
talogue, icdigé par le Dr Alexander
Leskov, directeur des recherches ar-
chéologiques dans le Caucase sep-
tentrional, permet déjà d'apprécier
l'intérêt des recherches actuel-
les, /comm/lc
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
aque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
795800-10 )

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
«j • 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 •

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ITTWER
PARTEZ EIM VACANCES

24-29 septembre
MAYRHOFEIM - ZILLERTA L - TYROL

6 jours, pension complète Fr. 696:-

28-30 septembre
TRAIN GLACIER-EXPRESS
DU VALAIS AUX GRISONS

3 jours, pension complète, train 1° classe Fr. 470.-

. 1-7 octobre

d&P CÔTE ADRIATIQUE
Ŷ  RIMIIMI - IGEA MARINA

7 jours, pension complète Fr. 386.-

1-7 octobre
ALASS 10 - RIVIERA ITALIENNE

7 jours, pension complète Fr. 592.-

<yS  ̂ 6-13 octobre

W8#* ESPAGNE
 ̂COSTA DEL AZAHR - PENISCOLA

8 jours, demi-pension dès Fr. 594.-

8-14 octobre
LUGANO - LE TESSIN
7 jours, demi-pension dès Fr. 492.- 775733 -10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22
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Le temp s donne le ton: être très
exigeant sur la qualité et très
regardant sur les prix. Vitrine
«Dekora » (418.343.0) , p laqué frêne
noir, portes vitrées; 950.- livrée/
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Choisir la beauté, sans excès Eviter la banalité et l 'uniformité, donc
(de prix). Dressoir «Dekora » l'ennui qui en découle . Table «Nuova 2»
(418.341.4), p laqué frêne noir, (426.183.0), p laqué frêne noir; 780.- livrée/
portes vitrées; 650.- livré/ "7 A f \

D î/ W ¦ ~ retirée au dépôt
retiré au dépôt „. . ,r ,.,,,„ „,. „, , „r Chaise «Nuova » (428.505.2), hêtre noir

laqué mat , tissu gris et blanc; 155.- livrée/

145. -
retirée au dépôt
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le bon sens helvétique
. . 1

795494 .10 Neuchâtel Terreaux 7, t él. 038 25 7914

/y  y  \^̂ x ̂ m*̂ % HOTEL \\CHAUAVONT P
2067 CHAUMOrfT-MCUCllATEL ET GOLF

L'automne à la montagne est féerique, offrez-
vous l'impression de prolonger les vacances...
conjuguez calme et confort dans un cadre
privilégié.
En terrasse...
notre jardin entrouvert vous offre

UN BUFFET
CAMPAGNARD DE CHOIX

composé de salades fraîches, poissons,
grillades, viande, desserts maison

pour Fr. 30.- par personne

Tous les samedis et dimanches midi, en cas de
mauvais temps, à l'intérieur.
// est prudent de réserver sa table au 35 21 75

794649-10

J

BON POUjngUS:

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. p 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.

^1 I à la communauté tarifaire
\J \J \\ 22 - 23 septembre

¦ 

Pour le comité de soutien: resp. C. Bernoulli

FORMATION EN SOIRÉE
Investissez sur votre temps libre 2 à 3 heures par
semaine et suivez l'une de nos formations dans votre
ville.

NOUVEAU PROGRAMME AVEC INFORMATIQUE
¦ SECRÉTARIAT sur P.C. pour débutant(e).
¦ COMPTABILITÉ sur P.C. pour débutant(e).
¦ COURS DE VENTE ET MARKETING avec sémi-

naire d'informatique.
¦ COURS DE MARKETING ET MANAGEMENT

avec séminaire d'informatique.
¦ COURS D'ASSISTANT(E) DE DIRECTION avec

séminaire d'informatique.
¦ COURS D'UTILISATEUR EN MICRO-INFORMA-

TIQUE en soirée ou par correspondance.
BYVA, VOTRE PROGRAMME POUR SUIVRE
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL.
De plus, nos séminaires de créativités, ressources humaines,
droit et relations publiques, peuvent être suivis gratuitement
par les participants(es) des cours BYVA.
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2002
Neuchâtel, et sans engagement nous vous guiderons sur
l'une ou l'autre des opportunités que nous pouvons vous
proposer. 795782-10

Nom Prénom 

Rue/N° N° P./Localité 

Tél. privé Tél. prof. 

D SECRÉTARIAT D ASSISTANT(E) DE DIRECTION

D COMPTABILITÉ n MARKETING

D VENTE D MICRO-INFORMATIQUE

INSTITUT BYVA - 16 ANS D'INNOVATION
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Pianos des cataclysmes^A^PIPQ

Torrentueux, sauvage, déchiré entre des sen-
sations viscérales et sa soif de l'absolu, le
peintre Bruno Zimmermann puise avec fou-
gue dans sa palette pour se délivrer de ses
souvenirs et pour chercher des issues d'ordre
spirituel.

DEPARTS — Musique de l'espace. M-

Lucernois d'origine, Bruno Zimmer-
mann se veut proche des forêts et
des forces magiques, encore perçues
par les peuples des montagnes. Il se
sent le messager d'un certain primiti-
visme rude et violent. Il n'hésite pas à
nouer un cadre de tiges de vignes
autour d'un de ses tableaux. Certai-
nes œuvres prennent l'allure d'un ex-
voto de conjuration, ce qui est parti-
culièrement évident dans «Cicatrice »
La toile trouée reçoit un pansement
de fibres grossièrement nouées et
tressées. Il cherche à s'arracher à ses
déflagrations de pâtes colorées pour
prendre ses distances dans des vi-
sions planantes. Sa peinture s'apaise
alors. Les poches d'eau crevées de-
viennent fleuves et deltas.

Avec le thème des pianos, le pein-
tre maîtrise ses débordements. Les
claviers lancés dans l'océan, creusent
les flots comme des navires. Des tou-
ches, récepteurs d'émotions, jaillis-
sent des images oubliées. Des souffles
s'en échappent dispersant des échos
d'ans la nuit. Bruno Zimmermann qui
a retenu un certain mysticisme de ses
études décante parfois ses impulsions
pour une peinture plus proche des
visions surréalistes. Il travaille alors
avec une touche diffuse tout à fait
différente.

Autodidacte, Bruno Zimmermann,
né en 1951 a exposé en 1984 pour la
première fois. Son tempérament ex-
ceptionnel a été aussitôt reconnu.

0 L. C.
% Bruno Zimmermann, Galerie du Vieux
Pressoir, Onnens, jusqu'au 30 septembre. Hui-
les sur toile 1800 à 4500 francs.

FYPyomoj|i

SAHARA — Villages fruits des sables. B-

nés 

aquatintes de
Maryse Guye-Ve-
luzat, longue-
ment mûries, len-
tement bâties
sont exposées
jusqu'au 28 octo-
bre à la Galerie

du Château, à Môtiers. Inspirées par
les grands spectacles planétaires des
océans et des déserts, elles disent les
enserrements des sables, les rythmes
des marées, le goût du silence.

Sur des plans, simples et nus, se
lisent les griffures du vent, la violence
de la lumière, l'immuable alternance
de construction et de destruction du
temps. Dans un accord de douceur et
d'âpreté, les ocres du désert devien-
nent la chair de la terre. D'un récent
voyage en Algérie, Maryse Guye-Ve-
luzat a ramené l'empreinte de rochers
fortifiés, de villages en ruines, redeve-
nus pur minéral. Les compositions
partent souvent en diagonale, créant
une nouvelle étendue. Les roches dé-
vorent l'espace et sortent parfois du
cadre de la gravure.

D'autres gravures, à dominante de
noir et gris, amplement charpentées

sont inspirées des rugosités des éçor-
ces, la part d'éternité des plantes;
Ravinées fet-solides elles présentent"
des jeux graphiques d'une infinie ri-
chesse. Dans deux œuvres, intitulées
«Rupture», les lents travaux de stratifi-
cation et d'érosion échappent parfois
soudain à l'imperceptible durée.
L'équilibre se brise introduisant bruta-
lement la notion du temps dans ce
qui paraissait inaltérable.

La matière n'est jamais perdue. Les
montagnes devenues sable se recons-
tituent en dunes, en roches compres-
sées. On peut tenir comme un paral-
lèle symbolique, le patient travail de
Maryse Guye-Veluzat qui incorpore
dans ses œuvres nouvelles, des frag-
ments de gravures précédentes écar-
tées. Dans ces collages intervient un
subtil effet de relief. Le caractère dé-
chiré des découpages accentue en-
core cette impression.

Dans une vitrine disposée dans la
petite salle voisine, l'artiste présente
les phases de la technique de l'aqua-
tinte.

O Laurence Carducci
• Maryse Guye-Veluzat, Galerie du Château
Môtiers, jusqu'au 28 octobre. Gravures 300 à
380 francs. Découpages de 600 à 900 francs.

Temps architecte

Salade au pétrole
dfltiiûMûyfai

Voilà, dit-il. Saddam
s'éteignit d'un coup
de pouce sur la télé-
commande. Et le dé-
sordre se tenait-ïà,
dans le silence des
rêves non vécus et
des désirs malmenés
par nature indéfenda-
bles. Comme c'était
l'été, ils attaquèrent
la salade.

Q

haque soir ils
assistaient à la
crise du Golfe.
Là-bas, loin
d'eux, se jouait
un bras de fer
dont ils étaient

partie prenante — moralement so-
lidaires des soldats américains et
occidentaux. Quelle était cette
cause soudain advenue ? Pour ce
qu'ils en éprouvaient qui ne fût
pas du domaine des émotions liées
à leur rôle de spectateurs, c'était
quelques francs supplémentaires à
verser devant la colonne d'essence
et bientôt peut-être quelques cen-
taines lorsqu'il s'agirait de remplir

les citernes à mazout. C'était de
payer encore plus cher ce qui, de
toute manière, ne cessait jamais de
coûter plus cher.

Dire en quoi cette cause était la
leur paraissait bien plus ardu que
de compter le supplément d'infla-
tion qu'elle provoquait. Si chacun
comprenait que les intérêts écono-
miques occidentaux se trouvaient
enjeu, chacun devait surtout com-
prendre — depuis le temps qu'ils
l'entendaient répéter — que le cô-
té noble de cette cause était de,
défendre le droit international. In-
tellectuellement, c'était très simple
à comprendre: le gouvernement
dont l'armée envahissait un pays
voisin attentait de toute évidence
au droit international. Tout te
monde comprenait ça. Donc tout
le monde prenait parti contre
l'agresseur et approuvait que fût
dressée contre lui une force mili-
taire supérieure capable de re-

pousser là brebis galeuse dans le
champ balisé du droit internatio-
nal.

Mais l'unanimité n'entraînait pas
que cette cause fût vraiment res-
sentie comme la leur. Il leur était
impossible dé se sentir solidaires
du cheikh fabir Àl-Àhmad Al-Ju-
bah et dès autres milliardaires ko-
weïtiens qui ne savaient plus quoi
faire de leur argent dans l'une des
régions les plus pauvres du
monde.

Ainsi, derrière une cause quasi
unanimement partagée se dissimu-
lait une indifférence non moins
répandue. Us étaient même déçus
d'être si peu convaincus de cette
juste cause. C'est qu'ils vivaient
dans un pays qui lès privait de
causes susceptibles de provoquer
en eux le mouvement, de les pré-
cipiter toutes affaires cessantes
dans l'urgence. Leur quiétude était
si grande en surface, et si profonde

leur fragilité, qu'ils a vaient perdu
le sens de la menace. Ce qui me-
naçait le monde révélait ici, par-
delà une certaine perfection fonc-
tionnelle, un territoire si mal habi-
té et si gros de rêves d'ailleurs
qu'il n'était pas à se défendre. Leur
sédentaritè soucieuse se nourris-
sait toujours du même désir de
fuite.

Et Saddam s'éteignit d'un coup
de pouce sur la télécommande. Et
le désordre du monde se tenait
maintenant dans le silence des rê-
ves non vécus et des désirs mal-
menés par nature indéfendables, fl
enrobait cette cause de la défense
du droit international qui sonnait
si bien dans le monde des princi-
pes, mais ne trouvait pas de réson-
nance au fond dès gens.

Ils attaquèrent la salade.

<> Jean-Bernard Vuillème

Les traces du feu

n 

artiste valaisan
Jean-Jacques Pu-
tallaz a choisi de
s'exprimer en pui-
sant à même la
matière terre. Il
en fait des ta-
bleaux, selon une

technique comprenant des liants et
des sculptures, où s'illustre son talent
de céramiste. Ses œuvres sont expo-
sées pour la première fois à Neuchâ-
tel à la Galerie de la Maison de Jeu-
nes, jusqu'au 23 septembre.

C'est la peau de la terre, ses fièvres
éteintes, au-dessus de la force brû-
lante des magmas qui inspirent Jean-
Jacques Putallaz. Sa maîtrise de céra-
miste lui permet de saisir les nuances
mates de la cendre, les vestiges d'in-
candescences, le velours noir du
charbon. Ces spectacles sont abordés
à respectueuse distance. Souvent de
sombres palissades enferment le re-
gard sur les rugosités d'une calcina-
tion. Lorsqu'une verticalité s'installe,
elle prend la forme d'une stèle arra-
chée à la gravitation terrestre pour
entrer en fusion. Des îlots de matière
arrachées planent dans l'espace. Les
terres, colorées de pigments naturels
sont appliquées sur des panneaux de
bois. La plasticité de cette matière,
travaillée en stries et en granulosités
donne le caractère de l'œuvre. Mais à
force de cerner la simplicité des
moyens dans la composition, l'artiste

tombe parfois dans une certaine ba-
nalité. Plusieurs tableaux comportent
des inclusions de fétus de fer, vestiges
•d'une industrie, témoins d'une pré-
sence passée, ossature pour des com-
positions plus originales qui établis-
sent un jeu de symétries. L'artiste re-
cherche aussi une expression plus
gestuelle dans un magistral triptyque.

L'humilité du matériau est trans-
cendé par la bénédiction du feu. Les
sculptures, les œuvres les plus intéres-
santes, inspirées peut-être de son sé-

TERRE FUMÉE — Ruines précieuses d'antiques beautés. ptr- M-

jour au Japon, rappellent la fascinante
beauté des objets dévorés par de len-
tes combustions. Devenues supports
de comptemplation, symbole de
royaumes perdus. Très présentes par
une qualité rare de réfraction de la
lumière, elles enchantent par leur cli-
mat poudré de rose et de cendres.

~"'
0 L.C.

0 Jean-Jacques Putallaz Galerie de la Maison
des Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 23 septembre.
Tableaux 2000 à 6000 francs. Sculptures 1000 à
3000 francs.
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p . . ' ¦ ') : ¦ . - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ y ¦ ¦¦¦ ¦ ' . '¦ ¦ . . P . ' ' ' . ¦ . . .

\\\\\\\vmWSuif !Kim1 ^
'. . . - ¦ ¦ . -. . - :  ¦ . ¦ -.- 

' 
. . ¦ .. ¦ . ¦ . .  . 

" 
.
' ' ¦¦ ¦

¦¦ ¦ -.
' ¦ ¦¦ . . . , , . , . . . . . . . . . . . ,. . 

¦ ¦ . . / . ' 
. . ¦ ¦ 

¦ 
. . . . . . . . .- ,. . . . .. .,;- .

HP1. ¦ . " - ' ¦ • ¦ . ¦
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦  . 

¦ 
. ¦ . . ¦ ¦ ¦¦ - . . : .

¦¦¦ ¦ ¦ - ¦¦¦.. 
¦¦¦¦:¦ ¦ : ¦¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

.aTââfÊÈÊ 5 *̂ 2̂*2

•ï-- - - ' ¦ ¦¦p';̂ B̂^̂ B •̂ 'j â m W l mË r  ^ÊÈÈ» iJll^^B

£ £!:p.-pp^p; B̂flfl fluBi R̂ Ili^KjR 1 - ' . ¦ JBF''̂ 1 ,̂ Bfc%% ^IM
W*sSmmBtë. :-- -y f a \ \ W m m  Wm¥ * :$&nt an1 %. i|̂ |

B ipi „ flÊ Bt\t ' ¦vp^b (̂B
\\\\\\m -MÉi ffi*. ''i sSi ¦ ¦ 'p^tiÉ^iSJj^^^^^B BBiifeî ^ ,fc^^: ^^Éhh. ^^(M

La nouvelle Saab 9000 2,3 Turbo est disponible avec botte manuelle ou automatique, en versions à quatre ou cinq portes, à partir de 52 450 francs. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

l^Jans la nouvelle Saab 9000 233 Turbo, les ingénieurs de Ignition ultra-précis et ultra-fiable parachève le tout. Enfin,

Saab ont créativement attesté leur art d'améliorer simulta- au niveau de la sécurité Vantiblocage ABS + 3 associé de
j ., m - ¦ "-f ¦ '- * P-'-¦» -¦

nétnent le comportement routier et les rapports entre voi- 1 série (sur les version à boîte ma-

- i tT ŝiSB̂ M W

' HjKij^B| ¦M f̂lH .̂ ^~\ * * _^2S ̂ ^^s^^^5j ' '

vous disposez à partir de 2000 t/min d'un fabuleux poten- \ exemplaire qu 'un brio éblouissant. Il vous suffit mainte-

tiel d'accélération. En d'autres termes, les passages de vi- I nant de prendre le volant d'une Saab 9000 2,3 Turbo et de

tesses se limitent au strict minimum, la sécurité en dépasse- j vous lancer dans un galop d'essai prolongé pour voir com-

ment augmente considérablement - et la consommation ment un pur-sang en remontre à tous ses concurrents...

chute bruta lement. De plus, le quatre -cy lindres tourne très / ^É^^Èks

(B SAAB
silencieusement et très «rond», grâce à deux arbres d'équili- ^SiECS^

brage contrerotatifs . L 'allumage électronique Saab Direct Saab. Une saga suédoise.1

70!i71B IO
Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 7018450. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hiigli, 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Ouest , G. Asticher, 039 265085.



Les Verrisans
en balade

C'est dans deux cars de couleurs
[•vives

Que nos aines s'en sont allés
Pour aborder vers d'autres rives
Dans la joie pure des gens comblés.
En cet automne de la vie,
Que de visages ont disparu
Pour retrouver le Paradis
Dans la vallée des pas perdus.
Des jeunes les ont remplacés,
On est toujours aussi nombreux
Malgré le poids de nos années
Et chacun chante à qui

[mieux-mieux
Merci aux organisateurs
Qui font tout pour combler nos

[vœux
Pour que chacun au fond, du cœur
Se retrouve un peu plus heureux
Et, c'est par monts et puis par vaux
En passant par La Côte-aux-Fées
Qu'on a vu le Pays de Vaud
Avec des yeux émerveillés.
Pour se rendre jusqu'à Servion
visiter le zoo splendide
Des animaux rois et champions
Bien dans leur peau, sans une ride.
Ds avaient tous une santé
Que l'on avait plaisir à voir
Et de la viande à satiété,
De l'eau pure dans leurs

[abreuvoirs.
Flamands roses et grues

[couronnées
Couple d'autruches et leurs petits
Sangliers et beaux cervidés
Renard putois, tout est joli
Tigres du Bengale ou lions
Gros ours repus et satisfaits
Pumas, lynx ou loups bien

[mignons
Bisons ou singes bien coquets.
Retour par le beau lac de Bret,
Le grand Léman, toujours si bleu
Préalpes et Moléson, sommets
Ont su charmer tous nos grands

[yeux
Souper à notre Hôtel de ville
Où le grand chef, Monsieur Daniel
Sous son habit de vaudeville
A fait vraiment des étincelles.
Car, son menu, digne d'un roi
Etait vraiment délicieux
Avec des légumes de choix
Et de la viande on ne peut mieux
Potage exquis et bien corsé,
Sauce suprême aux champignons
Dessert offert par le t'nancier
Eau, vin, sans bourse déliée
Ceci, servi à profusion
Par un personnel souriant.
C'est bien là qu'on prendrait

[pension
Avec plaisir, plusieurs fois l'an.
Offerte par la communauté
De nos églises et la commune,
Cette course très appréciée
Valait bien mieux qu'une fortune!

0 Au nom des participants
Germaine Garin, les Verrières

Eli gibilité , un seul impératif
dépassionner le débat

•j> e 23 septembre, le peuple
^| neuchâtelois devra se 

pro-
noncer sur la question de

l'éligibilité des étrangers dans les
Conseils généraux. D. est donc né-
cessaire de clarifier le débat, afin
que ce choix soit le fruit d'une
réflexion objective et sereine.

Seuls les étrangers au bénéfice
d'un permis C sont susceptibles
d'être élus. D'autre part, il faut ad-
mettre que par rapport aux an-
nées 70, la structure sociologique
de l'immigration a fondamentale-
ment évolué. Aujourd'hui 50% de
ceux qui ont le droit de vote (et
qui pourraient être élus) sont nés
ou ont fait leur scolarité dans ce
pays et la plus grande partie des
autres étrangers résident depuis
20, 30, voire 40 ans dans ce can-
ton.

Quelques représentants de l'im-
migration siègent déjà dans des

commissions communales, en
particulier, dans les commissions
scolaires. Ces expériences se sont
révélées très positives. Dans d'au-
tres communes, des étrangers font
partie du corps des sapeurs-pom-
piers, veillant ainsi à la sécurité
des habitants. En outre, dans la
vie économique de ce canton, nom-
beux sont ceux qui assurent la
bonne marche des entreprises, des
hôpitaux (infirmières et méde-
cins). On voit également des
étrangers dans les équipes de re-
cherche scientifique , dans les in-
dustries de pointe, à l'université et
dans le domaine de la création ar-
tistique. Alors, pourquoi ne pas
utiliser tout ce potentiel humain?
Si l'on admet que les étrangers
œuvrent avec compétence dans
cette société, pourquoi ne mérite-
raient-ils pas notre confiance
dans la gestion de la commune?

En ce qui concerne le nombre et
la qualité des étrangers qui pour-
raient être élus, il faut relativiser
les arguments fallacieux des «Dé-
mocrates suisses» ex-«Action na-
tionale». En dernière instance, ce
sont les partis politiques qui déci-
deront s'ils veulent ou non admet-
tre des candidats qui leur seront
proposés. Les quelques étrangers
élus dans les Conseils généraux ne
vont assurément pas bouleverser
l'échiquier politique de ce canton.
Au contraire, l'éligibilité des
étrangers renforcera les espaces
de participation à la vie sociale,
culturelle et politique. En défini-
tive, priver les étrangers du droit
d'éligibilité équivaudrait dans les
faits à ralentir le progrès social et
à maintenir une démocratie sélec-
tive qui nuit finalement aux inté-
rêts mêmes de la majorité des ci-
toyens.

Dans les pays qui ont déjà ac-
cordé ce droit aux étrangers, la
démocratie s'est élargie et enri-
chie grâce à la collaboration fruc-
tueuse de tous les élus.

Enfin, ce canton se situe au cen-
tre de l'Europe; en ce qui concerne
son économie et sa culture, son
cœur bat avec elle, donc en votant
oui le 23 septembre, vous ferez un
petit pas vers cet horizon de 1992
qui porte en lui tant de promesses.

Le peuple neuchâtelois confir-
merait ainsi l'ouverture d'esprit,
la générosité et le sens de l'accueil
qui animaient déjà les artisans de
la République en 1848, qualités
qui ont fait la réputation de ce
canton bien au-delà de ses frontiè-
res.

O Pour la Colonie libre
italienne

Vitaliano Menghini
Saint-Biaise

Les Turcs au Comptoir
CC£0&

«M* écoutais 1 autre jour la Ra-
«I dio romande. On y parlait

de la Turquie et de sa parti-
cipation comme hôte d'honneur
au Comptoir suisse.

Le lendemain il devait y avoir
des manifestations afin de mar-
quer une désapprobation au sujet
des droits de l'homme en Turquie
(ce qui fut fait entretemps de fa-
çon agitée et tumultueuse).

Et on évoque toujours le pro-
blème des Kurdes.

Il convient dès lors ici de dire
les choses telles qu'elles sont et de
tenter de corriger une informa-
tion parfois à sens unique.

Pour cela il suffit de reprendre
les déclarations d'un Suisse, prési-
dent de l'Association Suisse-Tur-
quie. Celui-ci disait qu'une bonne
partie des Suisses connaissent
mal ce pays. En effet, ils croient
qu'il n'y existe que l'agriculture,
alors que la Turquie est devenue
une puissance industrielle. De
plus, elle veut être dans le concert
des pays européens et occiden-
taux. Et elle fait tout pour y arri-
ver. Sa participation active à tou-
tes les organisations internatio-
nales, sa candidature au Marché
commun et enfin son attitude lors

de la crise du Golfe le prouvent.
Faut-il maintenant par des atti-

tudes hostiles la décourager, voire
la décevoir de manière à la jeter
dans les bras des pays orientaux?
Bien sûr que non. Les dirigeants
de la Suisse l'ont très bien com-
pris.

Il existe certes encore des pro-
blèmes. En particulier, le déséqui-
libre économique entre régions
(est-ouest) contribue à l'existence
d'un état de sous-développement à
l'est, alors que l'ouest n'a rien à
envier à un pays européen. C'est la
raison pour laquelle un pro-
gramme de développement gigan-
tesque (projet GAP) a été entre-
pris depuis quelques années déjà
dans l'est de la Turquie. La Suisse
y contribue par un crédit d'un mil-
liard de francs.

Une fois cette région économi-
quement développée, les problè-
mes d'ordre politique et social ces-
seront, l'afflux des réfugiés dimi-
nuera et on ne parlera plus des
Kurdes, en tout cas de ceux en
provenance de Turquie.

On constate que le Gouverne-
ment turc donne et va encore don-
ner des possibilités de développe-

ment économique aux régions
peuplées de Kurdes (il en va aussi
de son avenir économique et so-
cial). Contrairement à ce que l'on
prétend, il n'y a aucune politique
délibérée en défaveur des Kurdes.
L'accueil et l'hébergement des cen-
taines de milliers Kurdes lors de
la guerre Iran-Irak, la présence
des Kurdes dans l'Assemblée na-
tionale et l'administration turque
en témoignent.

Les difficultés proviennent du
fait que, souvent sous l'influence
de l'extérieur, les Kurdes veulent
par les armes s'approprier une
partie du territoire turc. Quel pays
accepterait aujourd'hui que l'on
enlève par la force une partie de
son territoire? Imaginons qu'un
groupe ethnique en Suisse en-
tende créer par les armes un état
autonome sur le territoire helvéti-
que. Qu'aurait fait le gouverne-
ment central suisse dans ce cas,
tout en étant un pays moderne et
dans un temps moderne?

Or la Turquie ne fait rien d'autre
que cela.

Par sa situation stratégique, par
ses richesses naturelles, par sa ca-
pacité de production et par son

économie libérale, la Turquie va
beaucoup apporter aux pays euro-
péens, entre autres à La Suisse.
D'ici l'an 2000, le point de vue du
Suisse sur la Turquie sera fonciè-
rement modifié. Mais dans la si-
tuation actuelle, il faut aussi com-
prendre les gens d'ici qui ne
voient comme Turcs que souvent
les requérants d'asile et les tra-
vailleurs clandestins. Nous les
personnes d'origine turque, éta-
blies en Suisse, nous essayons de
montrer que la Turquie et les
Turcs ne sont pas que cela. C'est
aussi la tâche du Gouvernement
turc de trouver des moyens écono-
miques pour retenir ces travail-
leurs chez eux et pour élever leur
niveau, de démontrer au peuple
suisse les autres aspects de la Tur-
quie, et enfin d'achever le proces-
sus déjà entamé en faveur des
droits de l'homme.

La participation de la Turquie
au Comptoir suisse s'inscrit préci-
sément dans le cadre de cette idée
qu'il faut plutôt saluer que con-
damner.

0 Ôzgerhan Tolunay
Docteur en droit

Boudry

Carrefour
dangereux

Hk ans le sens Neuchâtel -
t t m  Saint-Biaise par la rue de la

Pierre-à-Mazel, il est interdit
de quitter cette route pour monter
la nouvelle rue du Gibraltar. Une
ligne continue et une flèche droite
interdisent cette manœuvre. Or,
depuis mon balcon, je suis bien
placé pour constater qu'un grand
nombre d'usagers de la route se
moquent de cette interdiction,
consciemment ou non.

Est-ce vraiment mal signalé?
Est-ce dû aux habitudes de l'an-
cienne rue? Doit-on attendre un
grave accident pour faire quelque
chose? On peut s'interroger. Qu'en
pensent les autorités compéten-
tes? Pourtant, il me semble que
chacun sait ce qu'est une ligne
continue !
J'en profite également pour rele-

ver le caractère dangereux du car-
refour Maladière-Gibraltar, parti-
culièrement aux heures de pointe.
Les piétons sont bien courageux
car traverser la route à cet endroit
est véritablement périlleux ! D'ail-
leurs, le refuge a déjà bien souffert
et bon nombre d'accrochages ont
déjà eu heu
J'espère avoir soulevé là un pro-

blème qui intéressera les habi-
tants de mon quartier.

O Mario Tarabbia
Neuchâtel

A quelques
noms près...
D

ans son édition du lundi 3
septembre, votre journal re-
late sous le titre «A quelques

vagues près», la traversée du lac
de Neuchâtel par les élèves des
écoles secondaires du canton. Je
tiens à préciser que votre article
déforme passablement l'esprit et
le but de cet exploit. En effet , et
sans pour autant vouloir enlever
le moindre mérite aux vainqueurs,
l'important pour ces élèves était
bel et bien de traverser la lac, quel
que soit le temps réalisé. Ne pas
inscrire leur nom à tous les 21
dans un journal local me semble
être d'une profonde maladresse
envers ces adolescents. Leur déter-
mination et leur volonté à tous
méritaient mieux que ça!

O Christine Reymond
Neuchâtel

A propos de l'armée
C

oncerne l'article de Marc-
André Capt paru dans la

>: page «Courrier» du 31 août
1990 à propos du recrutement et
de l'armée.

Ce matin en lisant mon journal
préféré, j'ai remarqué un article
au sujet de l'armée et des recrues,
qui m'a dans un premier temps
fort intéressé. Suite à l'article
susmentionné, je souhaite vous
faire part de l'opinion de mon
entourage et du mien par la
même occasion.

En effet, nous sommes tous
dans l'âge du recrutement, et ces
phrases nous déconcertent légè-
rement. Je tiens néanmoins à
souligner que je n'ai rien contre
l'armée, mais certaines opposi-
tions face à ses procédés.

1) Je trouve qu'il est ridicule
de parcourir des kilomètres qui
donnent des cloques et des maux
de jambes, sous une chaleur in-
soutenable et torride.

2) Faire « le zouave » sur un ter-
rain l'est encore plus.

3) Pour ce qui est de la cha-
leur, il est clair que notre bien
aimé soleil est fort agréable, sur
une plage avec un coca-cola bien
froid à disposition.

; 4) Quand vous déclarez que
beaucoup de monde y a passé, et
bien d'après moi si on leur avait
laissé le choix 80% auraient refu-
sé de se soumettre à ce régime si
peu utile.

5) Pour ce qui est des ancien-
nes méthodes, il est vrai qu'elles
ont été remplacées, ce qui n'est

pas toujours à l'avantage des re-
crues, et cela s'appelle le progrès.

6) Une fois de plus, quand
vous parlez de «caserne tout con-
fort», je peux vous parier que tout
le monde se sentirait mieux chez
soi avec sa famille, ses amis, mis
à part quelques fanatiques bien
sûr.

En conclusion, je pense que
l'armée ne pourra nous apporter
qu'un minuscule sursis auquel je
n'ose même pas réfléchir. Alors à
la place de nous entraîner à faire
la guerre, entaînons-nous à nous
aider, afin que la planète bleue
puisse devenir un monde meil-
leur pour les générations à venir.

0 Raphaël Woodtli
Cortàiliod
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Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 19 septembre à 16h00 et 20h00

Jeudi 20 septembre à 16h00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 21 septembre à 20h00

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70-
Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée

796720-10

^robertf f̂ischeiO
Nos prochains séjours

Du 24 au 29 septembre

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN

6 jours - Fr. 745.-

Du 1" au 7 octobre

SÉJOUR À MAURACH
ACHENSEE - TYROL

7 jours - Fr. 745.-

Du 6 au 13 octobre

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

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

<? (038) 24 55 55 795706-10
^̂aâaâwaaaââââââââââââââââââââ%ââ âââamaaaaââââââââââââââââââââ *̂
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LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE
DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE

• OUVER T TO US LES JOURS
SA UF LE L UNDI MATIN

I JAROTEX SA . I
l|̂  CRESSIER (NE) (038) 47 13 73 

^P

Le trend du stretch en look noir et blanc. Le raffinement du fuseau avec un shirt à capuchon ou celui de la jupe associée au shirt et au blazer. Très féminin et agréable à porter.
Fuseau 79- , shirt à capuchon 69.90. blazer 159.-, shirt 49.90, jupe 69.90

&AU LOUVRE

M. SAKHO
GRAND VOYANT
MEDIUM
spécialiste de tous
problèmes affectifs.
Quels que soient la
durée ou le désespoir,
retour rapide et
définitif de l'être aimé.
Réussite dans les
affaires.
Désenvoûtement.
14, avenue des
Libellules,
1219 Genève.
Tél. 797 09 87.
Possibilité de
déplacement.

796788-10

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état

Centre Social
Protestant

f (038) 2511 55
791619-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w CT3 HJ: un partenaire sûr

scbiffl^
%%sk Piz Gloria l1 |H '
Miirren Berner Oberland -

j/NoJ- doE
^a l' Obotomt
pa -^ $0!i
0 N1/N6/N12
H 1500 gratuit
O Restauration aux prix favorables

O ©036/ 231444 70M30 10790420-10
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Tendresse
filiale

TETE D'AFFICHE

Une petite fille qui a bien grandi passe quel-
ques jours chez son père, qui sent sa fin
proche. Bertrand Tavernier raconte leurs re-
trouvailles dans « Daddy nostalgie».

n

ntimidants, les
deux derniers
films de Bertrand
Tavernier! «La vie
et rien d'autre»
s'autoproclamait
«monument» en
caractères plus

gros que ceux du titre sur l'affiche.
«Daddy nostalgie», quant à lui, sem-
ble à première vue trop en phase
avec ce fameux «cinéma de l'émo-
tion» des années 80, hors duquel il
n'y aurait point de salut. Heureuse-
ment, les premières séquences du
film dissipent les craintes d'un chan-
tage à l'émotion et au vécu.

C'est l'histoire d'une petite fille dans
une maison bruissante de conversa-
tions incompréhensibles. Des adultes
trop grands, une chanson, un père
distant. Un jour, ce père subit une
grave opération. Sa fille, qui a grandi,

vient passer quelques jours avec ses
parents dans leur maison du sud de la
France. L'occasion de se souvenir de la
chanson, des adultes trop grands, du
père distant. Celle aussi de manifester
son affection, d'essayer de se dire ce
qu'on n'a jamais eu l'occasion de se
dire. A mots couverts. Le vieil homme
sent que sa fin est proche. Son entou-
rage aussi. On fait avec. On balance
les conseils du toubib aux orties. On
vit.

Sur le scénario déjà très autobiogra-
phique de Colo O'Hagan, Bertrand Ta-
vernier a apporté d'autres touches per-
sonnelles. Sa simplicité, sa sincérité suf-
fisent amplement à emporter l'adhé-
sion. Même lorsque l'aquarelle des
sentiments reçoit la griffe un peu pro-
fessorale (ou truffaldienne?) de la voix-
off. De bout en bout, la justesse de ton
prévaut, tandis que s'inscrivent les pe-
tits riens sur l'écran large.

DIRK BOGARDE ET JANE BIRKIN - Une exceptionnelle complicité. M-

La complexité des rapports père-fille
— il faut saluer l'exceptionnelle com-
plicité nouée entre Dirk Bogarde et
Jane Birkin — élève le film au-dessus
des conventions. On peut toutefois
regretter que le rôle de la mère
(Odette Laure, casting peu heureux)
n'ait pas été mieux écrit, son person-

nage chargé d'autant de densité que
celui de ses deux partenaires.

Toujours est-il que le cinéaste fran-
çais retrouve la justesse de ton de ses
meilleurs films, sans devenir mécani-
que ou roublard. Il suscite l'émotion
sans la convier à toute force. Ainsi, les
manifestations de tendresse et

d'amour filial qui jalonnent «Daddy
nostalgie» ne sauraient laisser indiffé-
rents. Comme Jane Birkin face à son
père présent-absent, on passe sur les
détails pour se souvenir du meilleur...

O Christian Georges
# Bio, Neuchâtel

Dure loi
AVANTiBtttMlÈBt

Avec «Tilaï », Idrissa Ouedraogo se penche une
nouvelle fois sur la réalité villageoise en Afri-
que. Mais avec plus de rigueur et un visible
souci d'aller droit au but.

Hi 

«Yaaba» offrait
à nos yeux in-
crédules des
images qui sem-
blaient préexis-
ter au monde
des images —
pures sans

même qu'ldrissa Ouedraogo ait à
jouer le simulacre de l'innocence —
«Tilaï» évoque une loi qui paraît
avoir précédé les hommes. Ya tilaï,
c'est en effet la loi. Une loi qui place
l'honneur au sommet de toutes les
vertus et qui en fait le socle de la
vie sociale.

En revenant au village après deux
années d'absence, Saga est aba-
sourdi. Son père lui avait promis
Nogma. Or, il a changé d'avis et pris
la jeune fille comme deuxième
épouse. Saga s'installe à l'extérieur
du village. Avec la complicité de sa
petite sœur, Nogma vient le retrou-
ver, plusieurs jours de suite. Le scan-
dale est découvert. Seule la mort du
«coupable» pourra réparer l'affront
fait au mari trompé. Le sort désigne
le propre frère de Saga pour s'ac-
quitter de la sinistre besogne. Il ne
parvient pas à s'y résoudre, simule le
meurtre et favorise la fuite du cou-
ple. Mais on n'échappe pas facile-
ment à la Loi...

Idrissa Ouedraogo sait qu'il a en-
core beaucoup à apprendre. Fort du
succès de «Yaaba», il a saisi la

« TILAÏ» — Plus de prise pour le pathos. filmœoperative

chance de pouvoir enchaîner direc-
tement sur «Tilaï». Et d'approcher
une nouvelle fois la réalité villa-
geoise. Comparaison oblige, le réali-
sateur burkinabé avait pourtant tout
à perd re dans l'aventure. Si «Tilaï»
est réussi, c'est qu'il prolonge le film
précédent de façon cohérente, sans
que le réalisateur donne l'impression
de ressortir les mêmes recettes. En
étant, de son propre aveu, plus ri-
goureux, Ouedraogo ne laisse quasi-
ment plus de prise au pathos. Avec
ses plans secs et ses dialogues très
directs, «Tilaï» court à l'essentiel
comme ses personnages sillonnent
l'espace : d'une allure décidée et sans
détour inutile.

Mais ce n'est pas pour susciter de
savantes analyses sur la pureté des
trajectoires humaines qu'Ouedraogo
a éliminé du champ filmique toute
joliesse complaisante. Au risque de
la sécheresse — sans mauvais jeu de
mots — il focalise l'attention sur les
personnages, sur leurs sentiments. Et
il a visé juste. Ecoutez un peu les
réactions du public lorsque les per-
sonnages du film expriment leur sur-
prise, leur désir ou leur dédain. Pour
arriver à ce résultat, Ouedraogo a dû
multiplier les prises, rencontrant sou-
vent l'incompréhension de ses ac-
teurs. La simplicité et l'épure, ça se
travaille!

O Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds, jusqu'à lundi.

De l'ordre!
L//»I^U 1_H>3 kJriLLLj

Deux manières de ramener les excités et les
méchants dans le droit chemin: le baratin
d'un vendeur de voitures jet le style musclé et
métallique d'un cyborg policier.

APfïl IO LA GLOIRE DE
Mrwl-,-v-' MON PÈRE Yves

Robert adapte sans grosse tête d'affi-
che, mais avec respect et fidélité l'un
des deux recueils de souvenirs auto-
biographiques romancés de Marcel
Pagnol. Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 22h45), pour tous.

CADILLAC MAN Grand coureur de
jupons et vendeur de voitures légè-
rement odieux, Robin Williams réus-
sit à résoudre tous ses problèmes
personnels et professionnels grâce à
Tim Robbins, mari j aloux, motard
fracassant et preneur d'otages mala-
droit. Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

ET LA LUMIÈRE FUT «En ce temps-là,
les hommes étaient heureux...» Otar
Josseliani raconte la vie, quelque
part en Afrique, d'un village en har-
monie avec lui-même et la nature.
Salle 3. 15h, 20h45, 12 ans.

ARCADES GREML,NS 2 Les
petits monstres

réapparaissent et pullulent dans le
building new-yorkais d'un magnat
de la finance et de l'immobilier.
Quand on sait que le personnage
est directement inspiré du fameux
Donald Trump, les menées destruc-
trices et ricanantes des gremlins
n'en prennent que plus de saveur.
15 h, 18 h 15, 20h 30 (ven/sam/dim.
noct. 23 h), 12 ans.

RIO NUIT DETÉ EN
olyj ! VILLE Un homme

rencontre une femme, et la caméra
de Michel Deville les suit pour ra-
conter «la fragilité de tout être face
à l'amour». 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

PAI APF COMME UN Ol-rnLnv-c SEAU SUR LA
BRANCHE Pour se protéger des trafi-
quants de drogue qu'il a dénoncés,
Mel Gibson s'est fait passer pour
mort. Mais voilà que son ex-petite
amie et les tueurs le retrouvent. 16 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
12 ans.

BERNARD & BIANCA Aidés de la
précieuse libellule Evinrude, deux
souriceaux volent au secours d'une
fillette, maintenue prisonnière par
une sorcière extravagante au fin
fond d'un sombre bayou.
Merc/sam/dim. 14h, matinées pour
enfants.

REX ROBOCOP 2 Le
policier cyborg à

conscience humaine s'attaque aux
trafiquants d'une nouvelle drogue
dans un Détroit ravagé par la pollu-
tion et la décadence. Mais Robocop
doit également affronter un conflit
avec lui-même et un autre robot.
Pour ce «sequel», Irvin Kershner a
disposé de très gros moyens. A-t-il
fait aussi fort que Paul Verhoeven
avec le premier «Robocop»? 15 h,
18 h, 20 h 30 (ven/sam/dim. noct.
23h), pour tous.

STUDIO ™DD,Y NOS™L"
L.̂ ". GIE Jane Birkin
passe quelques j ours chez ses pa-
rents et redécouvre son père, con-
damné à plus ou moins brève
échéance par la Faculté. Un nou-
veau Tavernier qui séduit d'abord
par sa justesse de ton (lire texte ci-
dessus). 15 h, 18 h 30, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

ABC FINYE (Le vent)
s Etudiants dans

une grande ville africaine, Bah et
Batrou refusent l'ordre établi, décou-
vrent la répression et la souffrance...
De Souleymane Cissé. Sam/dim.
17 h 30.

TILAÏ Saga revient dans son village
pour découvrir que sa fiancée est
devenue la seconde femme de son
père. Mais les deux j eunes gens s'ai-
ment toujours. D'Idrissa Ouedraogo
(lire texte ci-contre). Ven/sam/dim/
lun/jeu. 20 h 30.

JOM (Jom ou l'histoire d'un peuple)
Jom est un mot wolof qui désigne
l'origine de toutes les vertus. Il s 'ap-
plique ici à une grève dans une
usine. De Ababacar Saurb Makha-
sam. Mar/merc. 20 h 30.

CCïBZCl TOUCHE PAS À
LUMU MA FILLE! Un bon

papa-poule veille scrupuleusement
sur ses deux filles, jusqu'au j our où
l'une d'entre elles abandonne lunet-
tes et appareil dentaire pour devenir
une reine de la nuit. 18h45, 21 h
(sam/dim/lun. aussi 16h).

FnFNÎ FAUX E1" USAGE
Cl̂ Ll-X DE pAUX Ecnvain

reconnu mais mal lu, Philippe Noiret
choisit de se faire éditer sous un
autre nom. Et trouve en Robin Re-
nucci un jeune loup prêt à simuler
les petits génies de la plume. 21 h
(sam/dim/lun aussi 16h), 12 ans.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h30, 12 ans.

PI A7A FANTASIA En re-
rLrtirt gard de certaines

bluettes commises par les héritiers
de Walt Disney, cette œuvre ma-
jeu re du Maître semble auj ourd'hui
encore révolutionner l'an du dessin
animé. 21 h (sam/dim/lun/merc.
aussi 15 h), pour tous.

LA VOCE DELLA LUNA Vagabond
doux, Roberto Benigni observe ce
monde oblique et faux. Il a des ma-
nières délicates, des petites lunettes
du siècle passé et la pâleur lunaire
d'un Pierrot. C'est lui qui joue le rôle
du passeur dans le dernier Fellini.
18h30, 12 ans.

SCALA GREMLINS 2 Voir
¦f^ I cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sam/dim/lun/merc. 15h), 12 ans.

COLISÉE EINSTE,N JUNIOR
^** Totalement in-

culte, mais capable de foudroyantes
intuitions scientifiques, Yahoo Se-
rious scinde un atome de bière d'un
coup de marteau, invente la planche
de suri et le violon électrique, et
s 'emploie à éviter la mise au point
de la première bombe atomique.
Ven. 20h30 (dim. aussi 17h30), 12
ans.

CYRANO DE BERGERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, authentique moraliste et fier
bretteur, Gérard Depardieu allonge
ses narines et prouve qu'on peut
faire du cinéma en alexandrins. La
mise en scène dynamique de Rappe-
neau s'accorde au rythme endiablé
du texte de Rostand, revu et corrigé
par Jean-Claude Carrière. Sam/dim/
iun/mar. 20 h 30.

0 C.G.—J.-M.P.



AFFAIRE UNIQUE!
100 TÉLÉVISEURS D'OCCASION

BLAUPUNKT, PAL/SECAM
51 cm, télécommande ,

32 programmes

GARANTIE 3 MOIS. 795415 10
Prix : Fr.450.-~ la pièce à l'emporter.
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RADIO -TV - VIDEO - HI-FI TELECOMMUNICATION
CENTRE DE L'HABITAT, MARIN TEL. 038/33 55 22

Sensationnelle
comme son prix.

r | — 

Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réj ouir de I 
 ̂Tf\\gf\f'ft ^

ne fl00
''1* Irréprochable.

la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de / Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des

la saison, entre autres par son prix: fr. 19490.-. Et ils COfOllO COtTIDQCt GT S* 
méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve x # ~ 4 t% At%f\  Toyota figurent régulièrement parmi les voitures ayant

qui comprend: O DGItl Q ¦¦• I M fr M I/o™» les moins de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1,6 Compact GTS, 77 kW (105 ch), 3 portes,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme fr. 19 490.- (illustr.). 1,3 XLi, 60 kW (82 ch), 3 portes,

électrique ¦ g/aces teintées ¦ feux arrière de brou/7- qu'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours fr. 11 390.-; 5 portes, fr. 11 990.-. 1,6 XLi, 77 kW

lard M essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norme OEV-1). (105 ch), 5 portes, fr. 18 990.-. 1,6 GTi S, 92 kW
¦ volant sport réglable en hauteur ¦ compte-tours (125 ch), 3 portes, fr. 24 690.-.
¦ avertisseur acoustique de phares oubliés M dossier de Un confort de première.

banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Com- >¦¦¦ '̂ g^̂ ^ttdjljljljlj ^̂ M
¦ spoiler avant et béquet M élargisseurs latéraux pact GTS possède un train de roulement d'un niveau
¦ et bien plus encore. exceptionnel: une suspension à roues indépendantes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une direction à crémaillère T Y A SA , 5 4

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise, un confort exceptionnel en conduite sportive , yÇY\^>v ^T^Wf^^^Til
à inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) ^Jt-̂  ^̂  ^̂  ^̂
Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. 795539.10 L £ N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23-Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

LL tmêv * _ js0i
OPTICIENS ^̂ W\ -

lk'- '# v 9 de neuf M
qui vaut le coup d'oeil... I

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. Tél. 24 57 57 |

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

LACOSTE
UOOTDWfl

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande TMIM-IO

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée
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Œ WEEK-END •¦ 
t , j

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber,
rue de l'Orangerie. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
Cp 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
Cp 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
cp 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h); salle de lecture (8-17h).
Lundi fermé.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h. Lundi fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
Cp 24 565\ .

' t MANIFESTATION 

¦ Neubourg: sam. Fête au Neu-
bourg - soirée jazz avec Focus
211.

CONCERTS 

¦ Collégiale: dim. 17h, concert
par l'Ensemble «Caccia da ca-
méra» (8 cors), direction Bruno
Schneider. - Après le concert, le
public est invité à se rendre dans
ie cloître pour y déguster le tradi-
tionnel gâteau aux pruneaux of-
fert par les Concerts de la Collé-
giale.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Wild Bill Durkin and the Diplomats
(New York) rock-rhythm & blues,
(dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17 h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
- Derniers jours, et nouvelle présen-
tation des collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
<(Le trou», (( Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17 h), expositions:
((Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
losèt, ((Graine de curieux», «Zo-
nes humides de Suisse, sauvegarde
et entretien» et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).
¦ LES MUSÉES SONT FERMÉS
LUNDI.

— EXPOSITIONS —

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h/ 14-17h) Al-
phonse Layaz, peintures récentes.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h/ 14-17h, dim. 15-18h)
Peter Wullimann, gouaches et gra-
vures sur bois (dim. 15-1 8 h).
¦ Galerie de l'Evole: sam.
14h30-17h, Pauline Liniger,
aquarelles.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15 h-18 h) André Siron,
aquarelles-peintures.
¦ Galerie des halles : (sam.
10-12 h/ 14-17 h), Maurice Empi.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18h) Jean-Jacques
Putallaz, terres.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18 h 30) John
Wynne, aquarelles.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage inférieur place Pury :
((Histoire d'un passage», pan-
neaux peints par Claudine Grisel.
¦ LES GALERIES D'ART SONT
FERMÉES LUNDI.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
^311347. Renseignements:
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr F. Racine, ^2 462464,
privé 46 24 14; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
mardi à 8h, Cp 247 \ 85; La Côte,
centrale d'appel, <̂  31 8931.

MANIFESTATIONS _ 

¦ Saint-Aubin, la Tarentule: ((Le
fauteuil à bascule», pièce de
Jean-Claude Brisville, samedi,
20h30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h.

EXPOSITIONS : ; 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Armande Oswald, peintures et
dessins, Jean Mauboulès, sculptu-
res et reliefs, samedi et dimanche,
14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Schoumann, peintu-
res, samedi et dimanche, 14h30 -
18h30.
¦ Vaumorcus, Galerie du Châ-
teau: ((La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h.

NATURE 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâtelbise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Antonio
Morales, Gare 1, Fleurier, Cp
61 2505, répond de sam. 8 h à
lun. 22h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Marc Petitpîerre, Ecole d'horloge-
rie 11, Fleurier, Cp 611239 et
61 1276, répond de sam. 8 h à
lun. 22 h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Centrale, Grenier 1, Fleurier,
Cp 61 1079, de sam. 16h à ma.
8 h. Ouverte au public de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h les diman-
ches et jours fériés.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
cp 6325 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
cp ô ï  1081.
¦ Ambulance : p 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
cp 63 ] 727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet ^63 2348, Fleurier
(̂ 5 61 3850.
¦ Aide familiale: P 61 2895.
¦ Service du feu : P 1  1 8.
¦ Fleurier , gare RVT : informations
^611078.
¦ Police cantonale : Môtiers
^5 61 1423, Fleurier <£>61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) :
permanence téléphonique Cp
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: cp
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque : ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

MANIFESTATION 

¦ Môtiers, pisciculture : sam. dès
8 h, préparation et pêche des
étangs.

MUSÉES 

¦ Môtiers , Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château:
Maryse Guye Veluzat, gravures et
collages, jusqu'au 28 octobre. Ou-
vert du mardi au dimanche de 1 Oh
à 23h.
¦ Môtiers, musée Rousseau: Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau, ou-
vert en septembre le dimanche de
14h à 17h. Hors-saison et en se-
maine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier:
Denis de Rougemont, humaniste.
Ouvert du mercredi au dimanche
dès 15 h, jusqu'au 29 septembre.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Septembre, ouvert sam.
et dim. de 13h30 à 18h. Visites
commentées, groupes dès 1 2 per-
sonnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, Cp
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 1 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie ^5 2424 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : ï 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 531 531,
du lun. au ven. 11 -12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: <̂  531 531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
cp 533444.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin : ouvert tous les jours de 1 0 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes,
incendies d'hier et de toujours»,
jusqu'au 28 octobre.
¦ Valangin: «Les pays du
monde», fête cantonale de l'Union
cadette neuchateloise. "

H ' MHr/TrlMi-B

I -—I
CE WEEK-END 

¦ Terrain de la Sombaille: Du sa-
medi au lundi, 6me Rencontre in-
ternationale de montgolfières du
Jura neuchâtelois.
¦ Club 44: Lundi 20 h 30, Histoire
de La Chaux-de-Fonds, de 1 900 à
1915, par Sylviane Musy-Ram-
seyer (colloque Ferdinand Gon-
seth). _ '
¦ Conservatoire : Colloque Ferdi-
nand Gonseth. Lundi, colloque pré-
liminaire (toute la journée) sur la
musique.
¦ Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale : Samedi, ((Africana
90», l'imaginaire dans le théâtre
et la BD africaine, dans le cadre
de la Biennale du TPR.
¦ Beau-Site : Samedi 20h30, «La
folle du gouverneur», de Laurent
Owondo (Gabon), dans le cadre
de la Biennale du TPR.
¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, cp 23 1017.
¦ Pharmacie d'office: Fontaine,
avenue Léopold-Robert 1 3 bis, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; lundi, Centrale, ave-
nue Léopold-Robert v 57,
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
^5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
cp 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche et lundi 10h-12h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
+ te311017.

; EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15h-19h, dim. 10h-l 2h, Ruedi Pe-
duzzi, peinture.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9h-12h et 13h-18h.
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30, rétrospective
Walter Wehinger, dessinateur,
graphiste et peintre (jusqu'à di-
manche).

. MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts: Fermé.

LA COLLÉGIALE - Elle accueillera,
dimanche du Jeûne fédéal, à 17h,
l'ensemble u Caccia Da Caméra» (8
cors). M-

U Musée international d'horloge-
rie : 10 h-17 h, L'Homme et le
Temps.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, (( Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
(( Les Francs-Maçons», 10h-12h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h, Bouille, Cattin,
Etienne, «D'un territoire l'autre...».
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 10h-12het 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Cp
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Maison du Peuple : sa. 20h30,
musique albanaise.
¦ Théâtre de Poche: sa. 20h30,
cycle Ingmar Bergmann «La
Source » V.O.s/t. fr.all.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert du Jeûne fédéral avec Ga-
briel et Sylvia Ingivel (flûte) et Ber-
nard Heîniger (clavecin).

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: (sa.
ll-22h/di. 11-16 h/lu. 17-22h)
Hans-Jôrg Moning.
¦ Caves du Ring : (sa. 15-1 Zh/di.
10-12h/ 15-17h) Hans Thomann.
¦ Galerie Schùrer: Annamaria
Godât.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa.
14-17h) Claude Sandoz.
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15-1 9h) exposition Eugen Bavcar,
le photographe aveugle.
¦ Pré-de-la-Rive : Max Kohler,
sculptures.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «La Cigale et
la fourmi». Alimentations et provi-
sions au XIXe siècle (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-1 2 h,
l-4-17hl

| CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, Cp 47 2242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
Cp 251017. Lignières: perma-
nence au cp (032) 95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des 3 Chevrons, rue Laurent-
Péroud 1, Cressier, ^5 47 1 2 17;
sam. de 8h à 12h et de 17h30 à
18h30; dim. et lundi, de l l h  à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
cp 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, cp 33 2544.

EXPOSITIONS - lOlSIRS 

¦ Cressier: Salle Vallier, Salon

des 3 Dimanches, Exposition des
familles de peintres de Cressier
Jeanneret et de Coulon. Sam. de
14hà 21 h; dim. de 1 Oh à 21 h et
lundi de lOh à 18h (dernier jour).
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Anne-Lise Galland,
aquarelliste; sam. de 14h à 18h,
dim. fermé.
¦ Le Landeron : Visite de l'Hôtel
de Ville, sam. et dim. de 15h à
17h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de lOh à 12h et de 16 à
18h; dim. de 16h à 1 8h.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 10 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Sam. et
dim., ouvert de lOh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de
9h à 20h et dim. de 9h à 19h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau; vernissage sa. dès 17h; ou-
verture du je. au sa. de 14 à 19h
ou sur rendez-vous. <^51 27 25.
¦ Médecin de service: Dr. Hum-
bert-Droz Cornaux
cp 038/472242.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours
cp 032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : cp 032/95 2211.
¦ Musée historique : Expo ((Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di. du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur
cp.032/9521 32, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-2 1 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
11 août sauf le sa. de 9 h à 11 h.
Section des jeunes: lu., me., je.
1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: cp 51 2603 ou
511170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
Cp 514061, Rue Hôpital 9, de
1 6h 15 à 17h, sa. et di. exceptés.
¦ AA: cp 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et dï. départ Mon
Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : cp 7]  3200.
¦ Ambulance : <p 7125 25.
¦ Aide familiale: cp 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : cp 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
cp 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: Cp 117.
¦ Ambulance et urgences : <P
117.
¦ Garde-port : Cp 771828.
¦ Rallye populaire : dim. matin,
départ à la buvette du Centre
sportif. Org. FC Cudrefin.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le Cp 111
renseigne.
¦ Service du feu: cp 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Pietro
Sarto (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Ada Massaro
(peintre), sa-di de 14h à 1 8h.
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«J'aime les Français d'avant
la Révolution.»

Sigmund Widmer, un collaborateur de l'UBS
. . .
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Apurant ses loisirs, Sigmund merveilleux instrument de solo.» participation de bons clavecinistes ,
Widmer est facteur de clavecins. Sigmund Widmer construit sont très appréciés de ses amis et
«On peut dire que 1789 marqua également des épinettes et des connaissances.
l'apogée du clavecin français.» Puis clavicordes. Dans sa salle de musi- Son visage s'illumine lorsqu 'il

il se met à un clavecin, un instru- que se côtoient des instruments parl e de sa passion. C'est avec
ment blanc-or et joue «Les trois baroques et rococo anglais, français, la même expression radieuse qu 'il
cadences» de Daquin. «Cette tona- flamands et italiens. accueille nos clients à la Bahnhof-
lité libératrice, cette puissance, un Ses concerts de Noël avec la strasse.

Réussir ensemble. H"|s) Banque! Suisses



RÉFORMÉS .

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie). Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. J.-P. Barbier. Lundi,
16hl5, culte de l'enfance au
Foyer; jeudi 8h30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie); lOh,
culte de l'enfance. 8 h 1 5, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi.
Jeudi 18 h, culte de jeunesse au
temple.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
¦ Charmettes : 10h, culte, sainte
cène. Vendredi 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du Bas um 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst Frau M.
Haller 

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
sam. 17h (en portugais),l 8h; dim.
9h30, 1 1 h, 16h (en espagnol),
18 h. 20 h, complies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8h 1 5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des
Frères) dim. 10h45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne
église Saint Jean Baptiste, dim
1 8 h, messe.

P ¦ ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangelique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Pierre
Tschirren (culte des enfants et gar-
derie) ; pas de rencontre le soir.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn. 9
Uhr Gemeinde-Frûhstùck, 10 Uhr
Gottesdienst/Abendmahl mit der
EMK in der Stadtmission, 14.30
Uhr Jugend-Treff. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell.
Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin.
Donn. 9.45 Uhr Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. in der evang. Stadtmis-
sion: 9 Uhr Gemeinde-Frûhstùck,
10 Uhr Bettagsgottesdienst mit
Abendmahl. Dienst. 20.15 Bibela-
bend.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangeli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangelique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangelique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte ; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

P AUTRES S 
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¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Bôle : lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Cqrcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortàiliod : 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte,sainte cène,
Mme D. Coliaud.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, sainte
cène, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim.
1 Oh, culte, sainte cène, M. W. Roth
(culte de l'enfance et garderie).
Mar. 19h, catéchisme.

T" CATHOLIQUES "~I 

P AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gelique libre : sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche, culte et Sainte-Cène, M.
de Bernardini ; jeu. 20h, première
rencontre avec Jacques Mougon.
¦ Couvet, Eglise évangelique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangelique du
Réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier , Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène, maison de paroisse: accueil
de Frédéric Vernet, nouveau pas-
teur de la paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin : " 10h,
culte des familles. ,
¦ Coffrane: voir Montmollin et Les
Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 1 Oh, culte avec
sainte cène, M. Clerc ; culte des
enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10h, culte unique avec
sainte cène, R. Ecklin.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : 10h30, culte.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec
sainte cène.

CATHOUQUE ¦ ' 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortàiliod : (chapelle) 1 1 h,
messes ¦¦- *¦¦¦
¦Pese.uX: messes : sam- 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La t Béroche
(S.Roch) : messes : sam. 18h, dim.
9 h 

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangelique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, MM. J.-C. Nicolet et E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangelique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe
des familles.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5,
messe, __.-,v___-  ̂
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim., 9 h 30, messe.

P AUTRES ''"T 

RÉFORMÉS 

¦ JEUNE FÉDÉRAL
¦ Grand-Temple: Dim 9h45 à la
salle de paroisse, Cure 9, culte, M.
Waldvogel, sainte-cène. Vend.
15h30, culte de l'enfance. Vend.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Au-
que, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Merc. 18h45, culte de jeu-
nesse. Merc. 1 9 h 30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, M.
Morier, sainte-cène. Vend. 15h30,
culte de l'enfance. Vend. 18h30,
culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte,
Mme Guillod, sainte-cène. Jeu.

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9h 30, service divin.

¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 9h, office oecumé-
nique.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte du
Jeûne fédéral, M. E. Perrenoud,
sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8 h 30, culte, M. P. Bezençon, sain-
te-cène. 1 9 h, culte du soir, Mme L.
Bezençon.
¦ Dim. 9h45 à la cure : Garderie
pour les tout petits.
¦ Les Monts: Dim. 9h30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse: Vend.
1 6 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde: Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Pfarrer Seifart in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
P. Bezençon, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, ouverture de l'ins-
truction religieuse, M. Tùller, sain-
te-cène; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. E. Julsaint, garde-
rie d'enfants. Ecoles du dimanche:
lOh au collège de Brot-Dessus,
11 h à la cure pour les 5 à 7 ans,
1 1 h à la salle de paroisse pour les
8 à 1 2 ans.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, M.
Tùller, sainte-cène; 9h30, école du
dimanche.

'- "'" CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.

¦w*-**... ;'M**flfnrv^̂ ^ntnf̂ ^̂ ^K

| ;¦¦ .RÉFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la
Blanche Eglise à lOh

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh
¦ Armée du salut : di. 9hl5
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangelique de l'Abri:
di. 9h30, culte; ma. 20h, étude
biblique
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h

vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

| RÉFORMÉS : j 

¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Ençjes: (chapelle) 1 Oh 1 5, culte,
sainte cène. Pic-nïc paroissial.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods : 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte
cène - Offrande du Jeûne (garde-
rie des petits au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cure du Bas).

. | . CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes : sam. 17h30,
dim. 10h30.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

AUTRES ' 

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh,
culte et communion, culte de jeu-
nesse à 10 h.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 1 Oh, culte-messe à
l'hôpital, communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. lOh, culte et
communion.
¦ Môtiers : dim. 9 h l 5, culte et
communion.
¦ Travers : dim, 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 1 Oh, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

- CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh, messe et culte dans le
hall de l'hôpital.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (bap-
têmes et garderie pour les petits);
19h45 messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,

17 h, culte de jeunesse. Vend.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Lebet, sainte-cène. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte oecumé-
nique, M. Keriakos.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h45, culte,
message par M. Jacques Béguin.
20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M.
Moser, sainte-cène; 9h30, école
du dimanche.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
Mme Graf, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Pfarrer Seifart.

1 CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe (chorale). Dim.
9h30, messe; >8h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
pas de messe en italien; 1 Oh 15,
messe; 1 1 h30, messe en espa-
gnol.

¦ Le Landeron, Communauté
évangelique: sam. 17h30,
groupe de jeunes; dim. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche, catéchisme). Merc. 20 h,
cassette David Pawson «Sauvé en-
fin ».

messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe à
la cure.

Spiritualité fédérale

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Quand on dit: M c'est
du français fédéral n,
on fait allusion à un
langage utilitaire
mais qui brille pat
une totale absence

de finesse et d'esthétique.
Quand on entend u Jeûne fédé-

ral» ça devient carrément fumeux.
En effet la notion de jeûne fait
allusion à une pratique vaguement
religieuse, tandis que le terme fé-
déral, ça fait plutôt carré, solide.
Enfin, deux concepts issus de réali-
tés aux antipodes l'une de l'autre
et rassemblées pour l'occasion.

De manière étonnante, dans no-
tre société laïque, un arrêté du
Conseil d'Etat du 9 juillet 1980 in-
vite la population neuchateloise à
faire du jour du jeûne une journée
de «recueillement et d'action de
grâces à Dieu (...)»! Très curieux
cet amalgame un peu anachroni-
que Dieu-Etat à la fin du XXe siècle
et ces relents de vieux protestan-
tisme du XIXe siècle avec l'interdic-
tion d'ouverture des établissements
publics avant 77 heures.

Resserrons notre propos! Du côté
des personnes engagées dans la
foi, le jeûne renvoie à l'idée de
privation-générosité, attitude loua-
ble. En remontant plus loin, la pra-
tique du jeûne, dans notre culture
judéo-chrétienne trouve ses racines
dans l'ancienne piété juive, bien
avant le Christ. Jésus, dans les
évangiles y fait allusion. Il l'a
même pratiqué très sérieusement:
Quarante jours nous dit-on, à l'is-
sue desquels il a été confronté di-
rectement aux forces du mal pour
les vaincre, quant èl'titfc

Alors pourquoi le jeûne, pour-
quoi se priver momentanément de

nourriture ? D'aucuns y verront une
fois de plus une manie du chris-
tianisme à toujours vouloir prôner
l'austérité si possible au détriment
du corps.

Positivement maintenant. De nos
jours, avec référence judéo-chré-
tienne ou autre, la pratique du
jeûne refait timidement surface.
Ceux qui le pratiquent un jour pat
semaine ou plus sont unanimes
sur ses effets positifs sur les plans
tant physique, psychique que spiri-
tuel.

Si l'idée de H jeûne fédéral» fait
parfois un peu sourire, la pratique
du jeûne tout court mériterait une
sérieuse reprise en considération.

0 P. W.

FÉDÉRAL* - Ça fait plutôt carré,
solide. xi



Un réfrigérateur
Bosch ne vous laisse pas

dé glace.
i

réfrigérateur Bosch. Et du cellier très amène qui
Ses nombreux atouts feront s'amène sur des rails télescopiques.

-~ fonclre tous vos doutes : Idéal pour le stockage du «vin du

Saviez-vous que l'on ne doit patron» (plus d'expéditions répétées

j amais dégivrer le réfr igérateur à la cave!).

Bosch ? Révolue, l'ère glaciaire, au Vous commencez à prendre feu ?

soleil , esquimaux! Les réfr igérateurs Bosch s'intègrent

Peut-être avez-vous déj à entendu harmonieusement dans tous les

parler des trois zones climatiques intérieurs, parce que chaque habit,

avec présélection automatique de la du plus rustique au pkis «cool», leur

température: va comme un gant.

Du compartiment-congélateur Bosch a fait peau neuve à la cui-

classé quatre étoiles par la crème sine. Tout de blanc vêtus, ses appa-
_ glacée parce qu 'il y fait moins 18 reils ont du style jusqu'au moindre

Al y a longtemps que vous pen- degrés. bouton de commande.

siez offrir un bij ou à votre précieuse Du compartiment de réfrigéra- Quand efficacité rime avec

femme? Voici un j oyau tout à fait tion où le j us d'orange peut se re- beauté, tout devient simp lement

exceptionnel pour elle : le nouveau dresser sans se faire écraser. parfait.
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemple en —^ ^
parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un réfri- \tj/ D\#^V#I

technologies et inconditionnelle- gérateur Bosch . P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i n.


