
N5:
la roche
se calme

Le soulèvement de roche (7,5 cm
au point maximum) décelé depuis
décembre dernier dans le fond d'un
des tunnels N5 ouest sous Neuchâtel
a tendance à sensiblement se cal-
mer. «On peut compter sur une sta-
bilisation», relève l'ingénieur canto-
nal. Prévoyant une solution plus lé-
gère qu'un creusage, les responsa-
bles ont pu abandonner toute idée
d'excavation supplémentaire dans
la galerie. _ _a Poge 3

L'Europe se cabre
Suivant / exemple

de la France,
la Communauté

européenne
décide d ex puiser

les attachés militaires
irakiens.

Général américain
relevé de ses fonctions

LE DRAME DES RÉFUGIES (À AM-
MAN SUR NOTRE PHOTO) - Dési-
reux de manifester leur solidarité
avec la France, suite à l'agression
dont elle a été victime vendredi au
Ko weït, les ministres des Affaires
étrangères de la Communauté eu-
ropéenne ont décidé hier de pren-
dre de nouvelles sanctions contre
le régime de Bagdad.

Un responsable français a préci-
sé que les 12 ministres avaient
adopte un communique stipulant
qu 'ails ont décidé d'un commun
accord d'expulser le personnel mili-
taire des ambassades irakiennes et
de limiter la liberté de mouvement
des personnels (de ces ambassa-
des) dans le cadre des capitales».

Par ailleurs, le chef d'état-major
de l'armée américaine , le général
Mike Dugan, a été relevé de ses
fonctions. Il avait déclaré dans une
interview que la meilleure option à
sa disposition consistait en un
bombardement visant Saddam
Hussein. _p
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Pour que vive
la Collégiale

Vive animation autour de Ja Col-
légiale: avant-hier, le gâteau aux
pruneaux était offert à l'issue du
concert du Jeûne. Mais les festivités
ne s'arrêtaient pas là: le public
était aussi invité à gravir les mar-
ches de l'une des deux flèches de
l'édifice. Les concerts de la Collé-
giale et le groupe Réanimation unis-
saient leurs efforts pour donner vie
à la colline du château.
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Votations
au chef-lieu

A la fin de semaine, le souverain
de Boudry aura à se prononcer sur
deux objets importants : un crédit de
1.108.000 fr. pour la construction
d'une nouvelle route à la Bacon-
nière; un crédit de quelque 3,9 mil-
lions permettant la construction d'un
bâtiment pour les services commu-
naux. Deux objets acceptés à une
large majorité le 31 mai dernier
par le Conseil général, mais que
deux référendums soht venus con-
trer. Le point de la situation.
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Main dans la main
la Fête cantonale de l 'Union cadette neuchâteloise

a réuni 200 filles et garçons à la Borcarderie près de Valangin

RENCONTRE D'UNIONISTES - Treize groupes venus de tout le canton, soit 200 filles et garçons ont participé
à la Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise. Le badge créé pour l'occasion représentait une main noire
qui serre une main blanche. Si tous les gars du monde... François Charrière
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Sept vols
par effraction

Durant la nuit de vendredi a sa-
medi, pas moins de sept vols par
effraction ont été effectués dans le
district, soit quatre à Cernier et trois
à Dombresson. Les cambrioleurs, des
spécialistes, cherchaient de l'argent:
ils n'ont heureusement trouvé que les
fonds de caisse. Partout, ils ont utili-
sé la même technique.
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AVS:
augmentation
possible

Le Conseil fédéral a décidé hier de
proposer au parlement une modifica-
tion de loi devant permettre d'adap-
ter désormais chaque année les ren-
tes AVS et Al au renchérissement.
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Météo détaillée Page 48
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Par Jean-Luc Vautravers

Même si quelques-
uns prennent la
peine d'établir la
différence entre
l'initiative pour un
moratoire nu-

cléaire et celle en faveur d'un
abandon de l'énergie atomique,
elles seront l'une et l'autre vrai-
semblablement confondues
dans les urnes, d'autant plus
que les deux appellations abou-
tiraient peu ou prou au même
résultat, à savoir notre sortie du
nucléaire et la nécessité, en tout
cas à moyen terme, d'aller
acheter notre électricité en
France.

En effet, à moins de rêver
éveillé, ni le solaire, qui peut
constituer une solution d'avenir
partielle, ni par exemple les éo-
liennes dont le coût est de beau-
coup supérieur aux centrales
atomiques, ne permettront de
faire face à la demande. Cette
dernière ne pourra guère décroî-
tre par des économies énormes,
à moins d'un retour aux habitu-
des des années 30.

Or l'électricité française de
remplacement est nucléaire.
Ainsi donc, la logique serait
pleinement au rendez-vous : la
Suisse désaffecterait ses centra-
les ou n 'en construirait plus
avant 30 ans au moins, mais
encouragerait leur extension
dans le pays voisin...

Dans la mesure où le peuple
a déjà dit trois fois qu 'il ne veut
pas se passer d'une de ses
sources d'énergie qui est le nu-
cléaire, non pas qu 'il la trouve
sans défaut — le sérieux point
faible des déchets demeure,
malgré la recette suédoise —
mais parce qu 'il n 'existe pas en
ce moment d'énergie à la fois
aussi économique et aussi pro-
pre, la réponse des citoyens ne
variera que dans la proportion
des effets politiques de Tcherno-
byl. La technologie soviétique
n'a rien à voir avec le niveau
de la nôtre. En URSS, le système
de sécurité et de précaution
n 'est en rien comparables à ce-
lui que nous connaissons et qui
a atteint un seuil de perfection-
nisme typiquement helvétique
— voir les millions dépensés à

Mùhleberg - grâce d'ailleurs à
la vigilance critique et très utile
des anti-nucléaires. N'empêche
que c'est bien l'image d'un acci-
dent survenu a des milliers de
kilomètres qui sera détermi-
nante. Comme pourrait l'être
celle du début de la guerre dans
le Golfe avec montée en flèche
du prix de l'or noir qui pourrait
inciter à des réactions excessi-
ves.

Dans un cas comme dans
l'autre, nous laisserons-nous
impressionner ou ferons-nous
parler davantage la raison que
l'émotion ?

0 J.-L. V.

© Lire en page 38

Raison ou émotion ?

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20 et 23.

Mots croisés page 4.

? SPORTS - Pages 25-35.
Feuilleton et BD page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 37-48.

Cinémas à Neuchâtel page 44.



Dix oui dans l'urne
VOTATIONS

le Parti socialiste neuchâtelois donne ses consignes
¦ki importantes votations, tant sur
Il ; le plan cantonal que fédéral,

,î appellent les citoyennes et les
citoyens aux urnes le week-end pro-
chain. Le Parti socialiste neuchâtelois
fait part des recommandations de vote
de son comité cantonal.

Votations cantonales
Restructuration de la faculté des

sciences: une dotation en nouveaux bâ-
timents est urgente pour la faculté des
sciences de notre Université qui, actuel-
lement, fait de la recherche dans des
locaux dispersés, trop exigus et pour
certains d'une incroyable vétusté. L'Uhï-
versité constitue un des éléments fonda-
mentaux du développement régional
et la construction prévue, rationnelle et
intelligente, correspondant aux normes
admises, rétablira la situation face à
d'autres institutions universitaires. Le
projet implique le déménagement du
jardin botanique du Mail. Son heureux
relogement — un enrichissement foncier
— permettra la sauvegarde d'un bio-
tope dans le vallon de l'Ermitage et
son ouverture au public.

Réorganisation et décentralisation
des services de l'Etat: la volonté de
maîtriser les coûts et le développement
de l'administration cantonale nécessite
une solution d'ensemble rationnelle,
correspondant aux besoins des services
administratifs et de la population.
L'administration est actuellement dis-
persées dans 47 bâtiments en ville de
Neuchâtel. Des locaux adaptés et pro-
priétés de l'Etat, une meilleure réparti-
tion régionale sont gages de presta-
tions améliorées et d'efficacité. Le PSN,
de longue date, a souhaité voir s'atté-
nuer les inégalités entre les régions et
se développer l'emploi dans le secteur
tertiaire ailleurs qu'au chef-lieu. Cette
réorganisation a l'avantage encore de
libérer des logements en ville de Neu-
châtel. Des .'regroupements rationnels,
d'un coût raisonnable, sont prévus dans
une perspective d'ensemble cohérente.
¦ W f l ï l i i nw . mlt'r.Vr'/.'.ly

Nous souhaitons vivement que le peu-
ple dise OUI à la réorganisation des
services de l'Etat et cimente ainsi l'unité
cantonale.

Loi concernant la caisse de pensions
de l'Etat: la nouvelle loi, d'une lisibilité
appréciable, comprend des modifica -
tions intéressantes: égalité constitution-
nelle entre hommes et femmes formelle-
ment réalisée, traitement assuré corres-
pondant au degré moyen d'activité et
abaissement de l'âge de la retraite
sont des mesures auxquelles nous sous-
crivons. A terme, un financement équili-
bré de la caisse de pensions est ga-
ranti.

Subventions cantonales pour l'exécu-
tion de travaux d'améliorations fonciè-
res: le crédit demandé permet de mo-
derniser les infrastructures de l'agricul-
ture neuchâteloise et s'inscrit dans le
cadre de I 'action cantonale soutenue
depuis une trentaine d'années. L'impor-
tance des améliorations foncières n'est
pas négligeable et répond aux exi-
gences d une utilisation parcimonieuse
et judicieuse du sol, prenant en compte
les intérêts de la nature et du paysage.

Création d'une communauté tarifaire
cantonale: l'abonnement «vert» ou
abonnement cantonal existe déjà dans
plusieurs cantons alémaniques. L'intro-
duction d'un abonnement général
avantageux vise à encourager l'utilisa-
tion des transports publics. C'est aussi
un effort en faveur de la protection de
l'environnement qu'il convient de saluer.

Révision de la loi sur les droits politi-
ques et de la loi sur les communes:
dans le canton de Neuchâtel, les étran-
gers au bénéfice d'un permis d'établis-
sement ont depuis longtemps le droit
de vote en matière communale. Depuis
plusieurs générations souvent, ils contri-
buent au développement de nos cités.
Nombre d'entre eux sont nés dans le
canton, partagent la formation et les
loisirs de nos enfants, animent les socié- '
tés locales, travaillent pour nous et
avec nous. La population immigrée est

intégrée au corps des pompiers, peut
l'être à la protection civile; elle siège
dans certaines commissions (scolaires,
par exemple). Historiquement ouvert
sur l'extérieur, le canton de Neuchâtel,
conscient de l'apport économique, fis-
cal, social et culturel des immigrés doit
leur accorder des droits et pas seule-
ment des devoirs.

Votations fédérales
Initiatives antinucléaires et article

constitutionnel sur l'énergie: il devient
impératif de stabiliser une consomma-
tion exagérée, d'utiliser rationnelle-
ment et économiquement l'énergie, de
recourir aux énergies indigènes et re-
nouvelables et de se préoccuper da-
vantage de la qualité de l'eau et de la
sauvegarde de l'atmosphère, il est im-
pensable d'accumuler des milliers de
tonnes de déchets radioactifs pour les-
quels nulle part au monde on ne trouve
de solution et de soumettre les popula-
tions aux dangers des radiations ou
aux risques d'une catastrophe. Cons-
truire l'avenir ne se fait pas dans la
méfiance populaire. Renoncer au nu-
cléaire est possible, même judicieux,
aussi bien du point de vue économique
que social et écologique.

Modifications de la loi fédérale sur
la circulation routière: à l'heure où se
négocie la forme de la participation
de la Suisse à l'Europe communautaire,
le combat dépassé «contre des ca-
mions plus larges» est une menace face
à certains avantages: alignement sur
les normes européennes standard, faci-
lités touristiques pour les autocars, utili-
sation accrue des conteneurs de ferrou-
tage, par exemple. D'autre part, outre
la largeur des camions, la modification
comprend d'autres aspects intéressants
qui nous portent à l'approuver. Ainsi, le
Comité cantonal du Parti socialiste neu-
châtelois vous invite à voter 10 fois
OUI les 22 et 23 septembre prochains.

O Parti socialiste neuchâtelois

6 x oui, 4 x non
Les mots d'ordre du Parti radical-démocratique neuchâtelois

m m  odification de la loi fédérale sur
Iwl la circulation routière: oui à une

: loi routière moderne; 95 % des
autocars, des trolleybus et des cars PTT
ont déjà une largeur de 2.50m!

Initiative pour un abandon progressif
de l'énergie atomique: non à une aven-
ture économique dangereuse. Attendons
que les techniques soient suffisament
avancées pour permettre l'exploitation
des énergies alternatives avant de sortir
du nucléaire.

Initiative «Halte à la construction de
centrales nucléaires» (moratoire) , non.
Ne démobilisons pas nos... spécialistes
du nucléaire, ils sont les garants de notre
sécurité.

Article constitutionnel sur l'énergie: oui
à un approvisionnement énergétique suf-
fisant diversifié, sûr, économique et com-
patible avec les exigences de la protec-
tion de l'environnement.

Oui à une consommation économique
et rationnelle de l'énergie.

Oui au soutien financier pour dévelop-
per les énergies renouvelables, qu'elles
soient solaire, éolienne ou bioénergéti-

que.
Octroi d'un crédit de 48.330.000fr

pour la restructuration des bâtiments de
la faculté des sciences au Mail, à Neu-
châtel; oui à une faculté des sciences
moderne et performante. Nos chercheurs
le méritent pleinement.

Octroi d'un crédit de 46 millions de
francs pour la réorganisation et la dé-
centralisation des services de l'Etat:

Non à un projet coûteux qui n'a pas
sa raison d'être dans un aussi petit can-
ton.

Nouvelle loi concernant la caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel:

Oui à une loi moderne qui permet de
réaliser l'égalité de traitement entre
homme et femme.

Octroi d'un crédit de 6.320.000fr
destiné à l'attribution de subventions
cantonales pour l'exécution de travaux
d'améliorations foncières: oui à ce crédit
très important pour l'agriculture neuchâ-
teloise que nous soutenons.

Introduction d'une communauté tari-
faire dans le canton:

Oui encourageons nos concitoyens à
utiliser les transports publics pour pré-
server l'environnement et économiser
l'énergie.

Révision de la loi sur les droits politi-
ques et de la loi sur les communes (éligi-
bilité des étrangers dans les conseils
généraux):

Non les radicaux neuchâtelois disent
NON à la xénophobie infantile et extré-
miste prônée par l'Action nationale. Ils
sont conscients que grâce au très grand
labeur fourni par les travailleurs étran-
gers, ce canton peut vivre dans la pros-
périté! Toutefois, ils sont opposés, pour
des raisons de réciprocité internationale,
à créer deux catégories de conseillers
généraux. Ils pensent que ce problème
doit être résolu par une naturalisation
largement facilitée. Ils ont défendu ce
principe au parlement cantonal et fédé-
ral. Ainsi seulement, l'égalité de traite-
ment est garantie pour tous, à savoir
aux mêmes droits, les mêmes devoirs.

0 Parti radical-démocrati que
neuchâtelois.
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La sainte ûu jour
Les Nadège que l'on fête en ce mardi
sont connues pour leur douceur et leur
bonté. Elles ont cependant un carac-
tère bien trempé et ne manquent J

pas de détermination ; Fidèles, elles /
sont des compagnes appréciées et /'¦

des épouses pleines d'attention. / •
M- /

La Fête
La Fête des vendanges de ?
Neuchâtel est présente à Ma-
rin-Centre jusqu'au samedi 22
septembre grâce à un stand
situé entre la banque et le
bar à café. De quoi faire I
mieux connaissance avec k
cette grande manifesta- *S
tion qui offre trois jours
de festivités et d'éva-
sion. JE-

Connaissance
4 Au Club 44 à
20h30, dans le
cadre du colloque
Ferdinand Gon-
seth, conférence
du professeur
François-Yves Vil-
iemin, de Paris,
sur le thème: «In-
telligence artifi-
cielle et connais-
sance de
l'homme». iM-

Verseau
A 20h 15, à l'Aula des Jeunes-Rives,
ia Société d'astrologie neudrôfelo. se

organise une conférence d'Aiexander
Ruperti sur «Le? défis de l'ère du

Verseau». Il parlera de l'importance
de ce passage au troisième millénaire
qui exige une prise de conscience. M-

Cycle de droit
C'est à Bienne, hôtel Elite dès ?

8 h 30, et jusqu'au 21 septembre, que
se déroule le 3me Cycle romand de

droit» Il est consacré au,x<statut jCtridi-
qùe des demandeurs d'asile et des

réfugiés». Le professeur Philippe 8oiS:
de Neuchâtet est président âèMvàiHh-

mission scientifique de ce cycle. M-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 bu (039)23 2406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 7' (038)4234 88 ou
(024)6138317
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 7 (038)251919.
Aide AUX victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 14-18 h) "f (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<? (038)245424, (141.30-19H30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, NeuchâteÉ (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtet (14-17h), fbg Hôpital 190, <ç~ (038)244055.
Drogue: entraide et écoute des parents p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -C 111
renseigne.
Pdrénts informations: _ " (038)255646 (9-11 h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) <£ (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, ( 17-19h) <p (038) 311313.
Soins à domicile: Afde familiale <P (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). Lo Béroche
>'(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^ (038)243344, aux stomlsés £? (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escdlê; le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy,
Thlelie.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuvevilie • Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 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



Passager tué

ACCIDENTS

¦ Samedi vers 23 h 45, une moto
conduite par Thierry Turuvani, 19
ans, domicilié au Landeron, circulai!
de Lignières en direction du Lande-
ron. Dans une légère courbe à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a heurté un arbre sur le
bord gauche de la route. Le conduc-
teur a été éjecté de même que son
passager, Abdeljalil Alfattahy, 27
ans, demeurant au Maroc, actuelle-
ment en vacances au Landeron.
Blessés les deux jeunes gens ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence à Neuchâtel. A.
Alfattahy a, par la suite, été transfé-
ré à l'hôpita l de l'Ile à Berne où il
est décédé dimanche soir, /comm

JIM-H
¦ TÉMOINS SVP! - Hier vers
4h 30, une voiture conduite par C.B.,
domicilié à Fleurier, circulait rue du
Collège à Môtiers, en direction de
Fleurier. En évitant une voiture station-
née au milieu de la rue, M.C.B. a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a violemment heurté un mur avant de
s'arrêter 30m plus loin. Blessé, son
passager, Laurent Salvi, 19 ans, de
Noiraigue, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. La per-
sonne qui, au volant de sa voiture, se
trouvait rue du Collège au moment où
cet accident de la circulation surve-
nait, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Môtiers, tél.
038/61 14 23. /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la VW Golf de couleur foncée, por-
tant sur les ailes arrières des lignes
grises sur fond violet qui, dimanche à
23h30, cP effectué le dépassement
d'une Subaru blanche entre le restau-
rant de Boinod et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

IHWH
¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la fourgonnette blanche qui circulait
sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville au Lo-
cle, en direction de La Chaux-de-
Fonds vendredi vers lôh et qui, à la
hauteur du débouché de la rue Henri-
Grandjean, a vu un cyclomotoriste
tomber, est prié de s'annoncer à la
police cantonale du Locle, tél.
039/31 54 54. Il en est de même pour
le propriétaire de la Renault de cou-
leur foncée, stationnée à la première
case de la zone bleue située à la
hauteur de la banque SBS, ainsi que
les témoins de cette chute, /comm

¦ OU EST-IL? - Le conducteur
d'une voiture de couleur rouge qui,
samedi vers 2 h 15, a embouti rue
Pourtalès à Neuchâtel deux voitures
en stationnement sur le bord est de
ladite rue, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

N5: une question de fonds
les Ingénieurs voient le bout du tunnel ouest de Neuchâtel:

la poussée rocheuse se stabilise et ne nécessitera pas de nouveau creusage

L

e soulèvement de roche se stabilise
peu à peu. Avec un soulagement

• non dissimulé, les ingénieurs res-
ponsables ont pu abandonner toute
idée d'excavation supplémentaire dans
les tunnels ouest de la N5 sous Neuchâ-
tel.

En décembre dernier, les géomètres
avaient décelé que le fond de la gale-
rie nord des tunnels ouest, entre Serriè-
res et Champ-Coco, s'était soulevé de
plusieurs dizaines de millimètres en une
année. A mi-mars, le chef de l'Office
de construction de la N5 confirmait que
le rehaussement atteignait sept centi-
mètres au point maximum et, en igno-
rant les causes et surtout les séquelles
du phénomène, il n'excluait pas alors
de devoir recreuser. Un problème simi-
laire, mais plus faible, avait également
été découvert dans le tube sud. Depuis
lors, des mesures ont été régulièrement
effectuées et l'ingénieur cantonal, Jean-
Jacques de Montmollin, fait le point de

la situation:
- Le tube sud se tient tranquille. La

galerie nord continue de bouger, mais
peu, de l'ordre d'un millimètre par
mois; on peut donc compter sur une
stabilisation, mais ça met du temps.

Mesurable sur une longueur de quel-
que 500 mètres (ce tunnel fait 720 m),
le bombement du fond — la voûte et
les pieds droits sont eux restés très
stables — atteint aujourd'hui quelque
7,5 centimètres en son point maximum.
Ce qui est quasimen imperceptible à
l'œil, mais pas négligeable du point de
vue du génie civil. L'idéal serait d'avoir
un long délai à disposition et d'atten-
dre que le mouvement soit complète-
ment calmé. Seulement voilà, il y a un
programme à respecter... Aussi, si la
stabilisation se fait trop désirer, les
ingénieurs prévoient de construire un
Faux plancher, de créer ainsi une zone
tampon entre la roche de fond et la
route, technique déjà utilisée dans le

tunnel du Seelisberg. Il s'agirait d'une
option plus légère qu'une excavation
supplémentaire, solution lourde d'in-
frastructures que les Ponts et chaussées
sont aujourd'hui en mesure d'exclure de
leurs hypothèses de travail.

Les raisons de ce soulèvement? Les
avis divergent, répond l'ingénieur can-
tonal. Certains penchent pour un gon-
flement de roche dû à la présence
d'eau, mais les spécialistes semblent
privilégier la thèse d'une redistribution
des forces après le percement du tun-
nel. Autrement dit, les forces naturelles
qui parcouraient la roche aujourd'hui
excavée, contraintes de contourner le
trou, exerceraient une poussée sur le
bord de celui-ci. Jean-Jacques de
Montmollin n'exclut pas non plus une
combinaison des causes. Mais l'énigme
n'empêche pas l'ingénieur de dormir,
qui assure que le phénomène, qu'il soit
l'un ou l'autre, est appelé à disparaître

et que le remède est le même dans les
deux cas.

En l'état, les géomètres poursuivent
les mesures et le Service cantonal des
ponts et chaussées retarde au maxi-
mum sa décision pour le traitement
définitif de ce tube nord. Il abordera
en premier lieu le revêtement de la
galerie sud, dont la fondation de
chaussée puis les couches de support
seront mises en place dès le début de
l'année prochaine. Compte tenu des
délais de préparation des travaux,
l'option pour le tunnel nord devra tout
de même être déterminée en novembre
ou décembre.

S'il admet que la découverte du sou-
lèvement de roche lui avait donné des
cheveux blancs, Jean-Jacques de
Montmollin relève que l'évolution et la
connaissance du phénomène lui permet-
tent aujourd'hui d'être rasséréné.

0 Ax B.

Peu de trous
par tunnel !

Le soulèvement du fond des tun-
nels ouest sous Neuchâtel est inhé-
rent au type de sol traversé, expli-
que l'ingénieur cantonal Jean-Jac-
ques de Montmollin. Mais le phéno-
mène ne s'est pas manifesté dans
les galeries est (Nid-du-
Crô/Champ-Coco), dont l'environ-
nement géologique est pourtant
analogue.

Avec satisfaction, le patron des
Ponts et chaussées souligne d'ail-
leurs que, dans l'ensemble, ces tun-
nels N5 ont été percés dans de
bonnes conditions, sans grosses sur-
prises. Même s'ils connaissaient la
roche 'b* perforer, les ingénieurs
n'étaient pas à l'abri de poches
karstiques, imprévisibles, cavités qui
perturbent les travaux. Les machi-
nes en ont rencontré, mais très peu.

Les constructeurs du tunnel est ont
certes connu un passage délicat de
1 80 mètres en creusant sous la rue
Marie de Nemours (très faible cou-
verture et traversée de moraine),
mais la difficulté était connue à
l'avance, /axb

Le point... à Centre POINT
Cinq ans d'activité et des demandes quintuplées pour Centre POIN T,

le seul organisme spécialisé dans là réinsertion pro fessionnelle dans le. canton de Neuchâtel

A

u terme de cinq ans d'activité, les
responsables de Centre POINT
(Préparation à une orientation et

à une insertion nouvelle dans le travail),
à Neuchâtel, ont toutes les raisons de
se montrer satisfaits. Seul organisme à
traiter exclusivement des questions
d'insertion professionnelle dans le can-
ton, Centre POINT est fondé sur une
idée dont la valeur est maintenant re-
connue: se servir des moments de
doute, de lassitude professionnelle
pour transformer cette crise en énergie
positive, favoriser un épanouissement

professionnel ou un changement de mé-
tier.

Centre POINT a une double origine.
Il avait pour buts premiers de répon-
dre à une demande croissante de cours
de réinsertion professionnelle pour les
femmes et de pallier un manque patent
d'organismes spécialisés dans les pro-
blèmes d'insertion professionnelle au
moment même ou restructurations et
fermetures d'entreprises aggravaient
le chômage dans le canton de Neuchâ-
tel.

Depuis son ouverture, en 1985, Cen-

tre POINT n'a cesse de se développer
sur tous les plans. Le nombre de de-
mandes enregistrées est passé de 85
durant la première année de fonction-
nement à 428 en 1989. En cinq ans, ce
sont ainsi 1 625 personnes qui ont fait
appel à ses services. Quarante cours et
sept séminaires ont été mis sur pied,
aussi bien à l'intention des demandeurs
d'emploi, des apprentis, des chômeurs
âgés ou depuis longtemps innocupés,
qu'à celle des personnes désireuses de
changer d'emploi. Des prestations nou-
velles ont été progresivement offertes:
consultations individuelles, développe-
ments des cours pour chômeurs notam-
ment. Des formes inédites de stages ou
de cours sont régulièrement proposées
aux personnes en emploi: apprendre à
gérer sa carrière, à sortir d'une crise
d'épuisement professionnel en particu-
lier.

L'effectif des collaborateurs du Cen-
tre a suivi la même progression, il est
aujourd'hui de cinq personnes, em-
ployées à temps partiel. Psychologues
du travail et du management d'entre-
prise, spécialiste en orientation scolaire
ou professionnelle, assistante sociale:
l'éventail des compétences de l'équipe
de Centre POINT est suffisamment
large pour leur permettre d'aborder la
totalités des domaines liés à l'insertion
professionnelle. Son programme d'acti-
vité évolue d'ailleurs constamment en
fonction des demandes présentées par
les particuliers mais aussi, de plus en
plus souvent, par les entreprises.

Organisme privé, soutenu par une
association, Centre POINT est financé

par les rémunérations provenant de se;
usagers et jouit d'un soutien du Dépar-
tement de l'économie publique
L'OFIAMT (Office fédéral des arts e
métiers et du travail) et le canton de
Neuchâtel ont reconnu les cours dispen-
sés par Centre POINT qui propose
même maintenant des formations desti-
nées aux responsables de groupes de
réinsertion professionnelle et collabore
avec le Groupe de psychologie appli-
quée de l'Université de Neuchâtel.

Sur le plan cantonal encore, Centre
POINT participe aux groupes canto-
naux de réflexion sur l'emploi et sur le
formation continue et à divers colloque;
ou associations spécialisées, notammen'
à l'Association romande des formateur;
en entreprise.

0 J. G.

Une crise positive
A l'intention des personnes qui se

trouvent dans une période de doute
sérieux sur le plan professionnel, Cen-
tre POINT propose deux formes iné-
dites de stages et séminaires:

O un stage «changement de cap»
en huit soirées destinées à préparer
un changement d'emploi comme à
baliser l'avenir professionnel;
0 un séminaire bi-mensuel pour

trouver des réponses et des moyens
d'action face à des insatisfactions ou
des difficultés répétées dans le cadre
professionnel.

Dans toutes les carrières en effet,
les passages critiques sont inévita-
bles. Qu'ils soient dus à des circons-
tances indépendantes un change-
ment de direction ou un licenciement

— ou à une évolution naturellle des
aspirations de chacun, ces moments
de crise, d'interrogation profonde,
sont révélatrices d'un malaise qu'il
faut élucider. Mais ce doute peut
parfaitement se révéler positif. Il per-
met souvent de mieux se comprendre,
d'évaluer clairement les possibilités
de progression qui s'offrent à chacun,
et à prendre avec lucidité la décision
qui s'impose: tous les changements
d'emplois ne sont pas, par exemple,
garants d'un avenir sans nuages... /jg

# Le prochain stage «changement
de cap» aura lieu du 25 septembre au
2 novembre, huit soirées durant, de
20 h à 22 h 30. Renseignements au
(038) 257640.
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Comité conlre des camions plus larges. Delémont. resp. J-CI. Hennel
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#%¦ ¦¦ À UNE L01 m¦ Il II ROUTIÈRE Ç
%#%#¦ MODERNE #i§
20 PETITS CENTIMÈTRES!
• pratique!
• économique!
• européen!
La Suisse est le seul pays d'Europe à limiter à 2,30 m la
largeur des véhicules de transport routier. A cause de cette
limite, il faut construire des camions spéciaux pour la
Suisse. A elle seule, une telle exigence augmente de 20 000
francs le coût de chaque véhicule!

• D'où une pénalisation des transporteurs suisses et de
l'économie suisse en général par rapport aux concur-
rents étrangers.

• D'où des coûts disproportionnés qui se répercutent sur
les marchandises transportées... et sur votre porte-
monnaie !

L'adaptation de la loi suisse à la norme internationale de
2,50 m rétablira un équilibre concurrentiel inutilement
compromis.

Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod

¦¦m_-._ M._i
Direc temen t de nos magasins , avec quelques légères
égra tignures

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

acha t sur fac ture , le tout aux célèbres

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

Pust
ELECTROMENAGERS

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

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
PARTEZ EN VACANCES

24-29 septembre
MAYRHOFEN - ZILLERTAL - 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

dgP CÔTE ADRIATIQUE
1&* RIMINI - IGEA MARINA

7 jours, pension complète Fr. 386.-

1-7 octobre
ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE

7 jours, pension complète Fr. 592 -

__ t>_S  ̂ 6-13 octobre

«fl_# 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 ,

1 Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22
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¦ Le truc du jour:
Pour mettre en place une vis flot-

tante, entourez-la d'une ficelle encol-
lée./ ap

¦ A méditer:
La richesse de l'homme est dans

son cœur. C'est dans son cœur qu'il
est le roi du monde.

Jean Giono
_ ______________________________________________

Problème No 900 - Horizontalement:
1. Art que certains pratiquent à l'aide
de baguettes. 2. Nouvelle. Pronom. 3.
Particule allemande. Article arabe. Mi-
lieu du bar. 4. Instrument de musique.
5. Titre en abrégé. Ville de Belgique.
Environ 576 m. 6. Histoire. Environ 33
cm. 7. Père de Thésée. Fils de Noé. 8.
Qui n'a rien. Nom générique de divini-
tés grecques. 9. Potin. 10. Idiot. Fait se
dissiper.

Verticalement: 1. Rupture d'attelage.
Adverbe. 2. Divinité grecque. Galette.
3. Air agité. Ancien signe de notation
musicale. 4. Evite d'avoir à répéter.
Foire. Police. 5. Serine. Petit fleuve de
France. 6. Il y a de la place pour tout
le monde. Titre féodal. 7. Pronom.
Plante à odeur forte. 8. Symbole.
Forme définitive de l'insecte sexué. 9.
Tache ronde (sur la queue du paon,
par exemple). Clair. 10. Nom généri-
que de divinités grecques.

Solution du No 899 - Horizontale-
ment: 1. Eclatement. - 2. Amarinée. - 3.
Ogre. RN. On.- 4. Ire. Léon. - 5. Losey.
Sape.- 6. Es. Non. Pré.- 7. Signalées. -
8. Ceci. Gela.- 9. Ruinées. Un.- 10. Ir.
Surtaxe.

Verticalement: 1. Etoile. Cri.- 2. Gros-
seur. - 3. Lares. Ici. - 4. Ame. Engins.- 5.
Ta. Lyon. Eu.- 6. Erre. Nager. - 7. Mi-
nos. Lest.- 8. En. Napel. - 9. Néo.
Préaux. - 10 Tentées. Ne.

I pppp .
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La Collégiale prend vie
Collation et marches à gravir : fin d'après-midi animée

«Plus c'est haut, plus c'est beau»,
l'adage est bien connu. C'est ce qu'a
pu vérifier un public venu en masse
avant-hier à la Collégiale pour monter
sur l'une des deux flèches du monument.
Auparavant, un morceau de gâteau
aux pruneaux était offert sur l'espla-
nade, à l'heure où le soleil jetait ses
dernières paillettes sur la rosace de
l'édifice. Une toute jeune tradition,
puisqu'elle est née l'an dernier à l'insti-
gation des concerts de la Collégiale
qui prévoient déjà d'autres surprises du
même type. Cette collation offerte
après le concert du Jeûne visait à créer
un esprit de convivialité et à animer la
colline du château. Ce but est aussi
celui du groupe Réanimation qui invitait
la population à suivre Philippe Graef,

conservateur cantonal des Monuments
et sites, sur le sommet de la flèche.

Requinqués par le gâteau, les auda-
cieux qui ne craignaient pas le vertige
durent encore s'armer de patience:
l'affluence était telle que la montée
s'est échelonnée en plusieurs groupes.
Ça bouchonnait ferme sur les escaliers
où jeunes et vieux attendaient leur
tour; «Il fera nuit quand on sera en
haut», ironisait même une dame. Mais
quelque 130 marches plus tard, plu-
sieurs concédaient que «ça valait la
peine de faire la queue». Coup d'œil
superbe et inédit sur le château et le
cloître, dont le massif livre de là-haut
sa géométrie colorée, puis le regard
s'étend des tuiles de l'église à l'ensem-
ble de la ville, accroché au passage

par l'esplanade toute neuve du Mont-
Blanc. Voir Neuchâtel du même oeil
que les gargouilles, le plaisir valait
effectivement le déplacement.

Cette envolée sur les hauteurs est
peut-être le prélude à beaucoup d'au-
tres animations. C'est en tout cas le
souhait du groupe Réanimation qui, de-
puis le début de cette année, foisonne
d'idées pour faire revivre tout ce quar-
tier et mettre son patrimoine à la por-
tée de l'ensemble de la population:

— // faut éviter de faire de gros
travaux à la Collégiale et que le public
en soit écarté souligne Philippe
Graef, qui faisait notamment allusion à
la restauration du cénotaphe.

0 D. Bo.

Qu'elle est verte,
ma vallée...

Ils ont été des centaines et des cen-
taines à découvrir le vallon de l'Ermi-
tage, vendredi après-midi et samedi,
malgré la pluie qui a sévi par instants.
Certains sont venus par pure curiosité -
ils voulaient découvrir un lieu qu'ils ima-
ginaient idyllique mais qu'ils ne pou-
vaient apercevoir que de la roche de
l'Ermitage; d'autres ont fait le dépla-
cement pour saisir les projets de ja rdin
et conservatoire botaniques universitai-
res. Les uns et les autres n'auront pas
été déçus - ils ne seront pas repartis les
mains vides non plus.

Ce jour et demi de visite, c'est au
Jardin botanique qu'on le doit et ce
sont ses responsables et employés qui
recevaient leurs hôtes dans l'ancienne
propriété Brauen. Un nom qui fait rêver
beaucoup de Neuchâtelois. Le site, sau-
vage à souhait, à deux pas de la ville
et offrant une échappée superbe sur le
lac, dans un calme parfait, a de quoi
fasciner. Mais les projets de jardin el
de conservatoire botaniques, déjà lar-
gement évoqués dans ces colonnes, ont
aussi de quoi séduire. Les visiteurs, en
tout cas, étaient extrêmement intéres-
sés par les explications qui leur étaient
données, regardant /'infiniment petit
dans les microscopes, s'initiant aux
fleurs grâce à un ingénieux montage
de diapositives qu'ils actionnaient eux-
mêmes. Des visiteurs qui, à leur départ,
recevaient deux jeunes plantes au sys-
tème de reproduction étonnant qui les
entraînaient dans le monde fascinant
de la biologie, / ftd

Pub de pointe
Devanture design à l'avenue du 1 er-

Mars pour Sottas concept SA, une
agence de publicité, graphisme et dé-
coration. L'agence a déjà cinq ans
d'existence, mais elle a trouvé sur
l'avenue un espace moderne, en plein
accord avec sa vocation publicitaire.
Les services offerts font l'objet de deux
départements: l'un regroupant la créa-
tion graphique (prospectus, annonces,
etc.), l'autre concernant la décoration
publicitaire: stands d'expositions, pan-
neaux de chantiers, notamment. A l'ac-
tif de cette agence, un procédé qui fait
sa fierté: la découpe de lettres par
ordinateur. Ne craint-on pas le décen-
trement de l'endroit? «Non, car il est
même plus facile de parquer aux alen-
tours» qu'en pleine ville, relève le res-
ponsable, /dbo

¦ DE TOUS FILS - Amatrices
(amateurs?) de tricots, à vos aiguilles!
Installé à la rue des Bercles, Le Mou-
ton noir fournit des fils à tricoter de
toutes sortes, de laine bien sûr, mais
aussi de soie ou de coton. Outre le
choix de toutes ces matières, le Mou-
ton noir propose la création de modè-
les uniques et détient l'exclusivité
suisse du fil kid-mohair, une laine pro-
venant des jeunes chèvres, disponible
en 23 coloris. Ce magasin se veut
jeune et dynamique, qualités nulle-
ment incompatibles avec le tricot, se-
lon Valérie Hug qui tient la boutique.
Elle en a assuré elle-même la décora-
tion, /dbo

AGENDA
Aula des Jeunes-Rives : 20hl5, «Les
défis de l'ère du verseau», conférence
par M. A. Ruperti, org. sté d'astrologie
neuchâteloise.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
•̂  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 p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <Ç 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l 5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/l 4-17h) nouvelle présentation
des collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-171 .)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux», «Zones humi-
des de Suisse, sauvegarde et entretien»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Alphonse Layaz, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-181.30) Peter

Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie de l'Evole : ( 14 h 30-1 8 h 30) Pau-
line Liniger, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (141.30-18h30]
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
John Wynne, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h]
«Venise», photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 11.30,
14 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novell.,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: dès 22h, Wild Bill Durkin
and the Diplomats (New York) rock-
rhythm & blues.

Fosse - cave

CÔTÉ COUR

On sait que le projet du théâtre-
tatou a du plomb dans l'aile, l'aile
droite pour sûr. On a beau sphère
des idées, avec l'évolution des prix
et avec ce que nous piquent les
banques, il a gros à parier que le
bon peuple va boucler son taque-
mouche avec des rivets quand il
faudra passer à la caisse.

Ceci posé, il faudra bien que les
guignols trouvent une scène. Alors
pourquoi pas les fameuses Caves
du Palais? Les amateurs de pi-
quette peuvent vous le dire, il y a
non seulement la surface mais en-
core le volume, avec un étage de
caves. Et l'accès pour les décors
serait sans problème côté sud. Sans
compter la situation centrale à
proximité du parking.

A propos, lorsqu 'on voit ce qu'on
a fait avec ce parking, on est en
droit de redouter le projet qui de-
vra éclore aux Caves du Palais...

Mais je  rêve, sans doute. C'est
trop simple, trop bon marché, trop
évident, et le «bal des vampires»
a déjà débuté.

0 Jean Peuplut

Pour toutes les bourses
Exposition numismatique: collectionneurs et curieux à l 'affût

I

l Is sont venus pour farfouiller dans les
; tas de piécettes disposées en vrac,
¦ à la recherche de celle qui manque
à leur collection, pour acquérir la pièce
de valeur tant convoitée, ou plus sim-
plement pour admirer toutes ces effi-
gies prisonnières de leurs présentoirs.
La 20me exposition-bourse des mon-
naies a connu avant-hier une fréquen-
tation satisfaisante, au dire des organi-
sateurs, et ce malgré la rude concur-
rence du Jeûne et du beau temps réu-
nis. «Nous reviendrons l'année pro-
chaîne», a promis Pierre-Antoine An-
tille, président du Club numismatique
romand.

En famille ou en solitaire, les visiteurs
se sont penchés, souvent loupe en main,
sur les monnaies ou billets de toutes
sortes, déambulant dans une atmos-

phère feutrée. Une quinzaine d'expo-
sants venus de toute la Suisse, pour la
plupart professionnels, avaient dressé
leurs stands, ce qui représente une lé-
gère augmentation par rapport à l'an
dernier.

Ce qui se vend beaucoup? La petite
monnaie (les pièces de un centime par
exemple), qui n'a pas de valeur en soi
mais en prend dans le cadre de l'en-
semble d'une collection: «Pour le col-
lectionneur toutes les pièces ont la
même valeur» explique un exposant.
Très recherchées également, des mon-
naies ordinaires mais qui symbolisent
un pays, telles celles où figure la
chouette de la Grèce ou encore celles
qui sont frappées d'une tête d'Indien et
d'un bison.

Actualité oblige, les coupures et les.

pièces du Koweït, de l'Arabie Séoudite
ou de l'Irak ont connu une forte de-
mande. Par contre, les pièces anciennes
à valeur historique - grecques, romai-
nes ou byzantines - n'ont pas la cote en
Suisse. Les médailles commémoratives
du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise n'ont pas attiré le monde non
plus. «Traditionnalistes» les helvètes
apprécient davantage les pièces frap-
pées par les cantons avant l'avènement
de la monnaie fédérale.

Outre la reconduite de cette exposi-
tion l'an prochain, le Club numismatique
romand annonce déjà une série de
manifestations qui se tiendront dans
plusieurs grandes villes, dans le cadre
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration.

OD. Bo.

Gare aux faux !
A l'heure où les faussaires font

des affaires florissantes, il vaut
mieux se méfier lorsque des objets
de marque sont vendus à des prix
dérisoires. Le tribunal de police du
district de Neuchâtel a récemment
entendu la victime d'une escroque-
rie commise par deux marchands
ambulants. Le Ministère public a
requis une peine de 20 jours d'em-
prisonnement et une amende de
100 fr 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
retourné pour le prix de 400
francs. Après une expertise, l'ache-
teur a constaté qu'il avait été trom-
pé sur la valeur et la qualité de son
acquisition.

Le tribunal a finalement retenu
une escroquerie ainsi qu'un exercice
illicite des professsions ambulantes
et a condamné les deux prévenus à
huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 100 f r
d'amende.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

¦ MODE ENFANTINE - Les ma-
gasins Jacadi, spécialistes de la mode
enfantine, s'installent à Neuchâtel,
3me ville romande, après Genève et
Lausanne à bénéficier de la marque
française. C'est à l'avenue du 1 er-
Mars qu'ils ont ouvert une succursale,
dans un décor dépouillé et clair. Cette
boutique offre un large éventail d'ar-
ticles: tous les accessoires pour bébé,
du lit au biberon, peuvent s'obtenir sur
commande, les étalages étant mono-
polisés par la confection pour les en-
fants de 0 à 16 ans, en des piles de
toutes les couleurs. Le responsable a
choisi de s'installer hors du centre-
ville: en ayant pignon sur une rue à
grande circulation, le magasin a tou-
tes les chances d'être remarqué, ex-
plique-t-il./dbo

Ils ont été nombreux à marquer les 125 ans de l'Eglise méthodiste

Cm 
est pour fêter un double anni-
versaire, 125 ans de l'Eglise mé-
thodiste et 100 ans de la cha-

pelle Eben Ezer, qu'une grande cohorte
de membres et d'amis était réunie di-
manche 9 septembre. Un culte d'action
de grâce, présidé par le Pasteur B.
Krebs de Bienne se déroula le matin. La
prédication du pasteur J. Matter de
Gstaad, dont la carrière pastorale dé-
buta à Neuchâtel, était encadrée par
des chants du chœur de l'Eglise évan-
gélique méthodiste de La Lenk. Le pas-
teur B. Burki apporta les salutations de
l'Eglise réformée du canton de Neuchâ-
tel et tout spécialement de la paroisse
de langue allemande de Neuchâtel.
Signalons encore la présence d'autres
communautés et tout spécialement de
l'Eglise libre de Neuchâtel.

Invité par M. J. Pfaff, le pasteur W.
Schwarz de l'Eglise méthodiste de
Bienne tint le premier culte en langue
allemande à la chapelle des Terreaux
le 15 décembre 1865. Les autorités de
la Ville avait autorisé cette rencontre,
malgré l'opposition du Colloque de
l'Eglise réformée de Neuchâtel. La cha-

pelle des Terreaux ne permettant pas
le déroulement de toutes les activités
de la jeune paroisse, entre autre de
l'Ecole du dimanche pour les enfants,
d'autres locaux furent loués à la rue
des Moulins et à la rue de l'Hôpital. Le
désir de se sentir chez soi, l'augmenta-
tion du nombre de membres, incitèrent
les responsables de trouver un autre
local. Par acte de vente du 27 juin
1888, la Ville de Neuchâtel cédait une
parcelle de 217 m2 à la rue des
Beaux-Arts, sur les nouveaux terrains
provenant des déblais de la colline du
Crêt Taconnet. Les travaux de construc-
tion commencèrent le 2 avril 1889 et
l'inauguration officielle fêtée le 15 mai
1890, jour de l'Ascension.

Pour le repas tout le monde s'est
retrouvé sur un bateau. Par un temps
sp lendide, les quelque 170 personnes
purent admirer les rives du lac et les
alentours de la ville, tout en profitant
d'un excellent buffet pain-fromages-sa-
lades. L'occasion était aussi belle pour
renouer d'anciens liens et de se remé-
morer de nombreuses belles heures.

L'après-midi fut consacré à un culte

souvenir, placé sous la direction du con-
ducteur spirituel actuel de la paroisse,
Mme Burki. D'anciens pasteurs, des
personnes ayant un lien avec notre
paroisse, le représentant de la Stadt-
mission, les paroisses soeurs de Genève,
Lausanne et Bienne ainsi que le surin-
tendant pour le district transmirent
leurs félicitations et leurs vœux pour
l'avenir. Le chœur d'hommes de la pa-
roisse de Bienne et Mr. Walder de
Bienne à l'orgue, entrecoupèrent, avec
leurs productions, les différentes inter-
ventions orales.

La fête est terminée. Tournons-nous
vers l'avenir. Répandre la Parole de
Dieu, offrir un havre de paix aux jeu-
nes de langues allemandes qui viennent
à Neuchâtel, restera encore et toujours
le but de l'Eglise évangélique métho-
diste de Neuchâtel. /en

0 A l'occasion de ce double jubilé,
une plaquette-souvenir a été éditée en
langue allemande. Les personnes intéres-
sées peuvent l'obtenir en téléphonant à
Mme Burki, 038/252850 ou Mr E. Nuss-
baumer, 038/2551 80.

h i* •«• «fi ftîh __M_h i"r*___ f(| k_k

Double anniversaire
H VILLE
v®* DE NEUCHÂTEL

RUE DE LA CÔIE
En accord avec la direction de la police,
les travaux publics vont procéder à la
réfection superficielle de la chaussée,
entre le carrefour Comba-Borel et
le carrefour Pertuis-du-Sault (N 45
à N 93).
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1990

DÈS 6 h00 DU MATIN
La chaussée sera interdite à toute circula-
tion pendant la durée de ces travaux. Il
est donc nécessaire que les usagers
prennent des mesures en prévision de
cette interdiction, NOTAMMENT
D A N S  LE P A R C A G E  DES
VÉHICULES. Des conditions atmos-
phériques défavorables pourraient nous
obliger à déplacer ces travaux de jour en
jour.
Nous vous remercions de votre collabo-
ration et vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à notre parfaite considération.

La Direction
des travaux publics

775901-76

Société Dante Alighieri 4t&\Prochaine reprise des cours p^fl

d l  TA LIEN M
3 degrés: débutants - moyen - supérieur,
avec attestation finale et bourse d'étude
pour perfectionnement en Italie.
30 séances de 1 heure 1/2 hebd.
Octobre 90 - juin 91
Effectifs limités : s'annoncer de suite s.v.p.
Finance: Fr. 360.- Ane. élèves : 340.-
Membres « Dante » et étudiants/apprentis:
320.-
Tél. 42 39 69 / 25 71 68 775795-76
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atelier ortho pédique \? J
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

-̂ M£JS !! - CHEVIGNON JEANS - VESTES -
¦ ¦ pi| - CLOSED BLOUSONS - CUIRS

¦#Ij-lH-l-hl - VERTE VALLÉE T. -SHIRT - SWEAT -

BOUTIQUE - DIESEL CHEMISES -
- BUFFALO PANTALONS -
- DONOVAN C A L E  Ç O N S  -
- TAT-TOO TRENCH...
- NEW ENGLAND LA L|STE EST TRQp- TAVERNITI L0NGUE

Rue des Chavannes 9 P A S S E Z  N O U SNeuchâtel _
Tél. (38) 24 19 00 76691 s se VOIR!
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Un faire-pari
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

791226-88

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 NeuchâteJ

Lundi après-midi ouvert. 748456-88
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Jean Bottinelli - Toute la literie - Neubourg 5

Jean Bottinelli : mine de
rien, ce Neuchâtelois peut
se vanter d'être connu dans
toute la Suisse ! Discrète-
ment installé au milieu du
Neubourg, modeste de na-
ture, c'est le champion tou-
tes catégories de la literie.

R

epris en 1975, le magasin du
papa Buser s'est fait connaître
dans tout le pays pour sa literie

— matelas et sommiers Bico — , "du-
vets nordiques confectionnés sur me-
sure, ainsi qu'oreillers (aussi pour en-
fants) que réalise Esther Bottinelli,
courtepointière de son état, qui colla-
bore activement à l'entreprise de son
mari.
Mais si ce sympathique artisan-com-
merçant du Neubourg jouit d'une re-
nommée nationale, c'est aussi et sur-
tout pour sa grande spécialité, le net-
toyage de la plume des duvets et oreil-
lers au moyen d'une installation auto-
matique qui travaille tous les jours de-
puis huit ans pour une clientèle fidèle

•¦ répartie aussi bien en Suisse romande
et allemande, qu'italienne et roman-
che. / M- CÉLÈBRE — Jean Bottinelli a sa clientèle dans toute la Suisse. gmt- £¦

Renommée nationale !



Deux projets en votation
L 'électeur se prononcera à la fin de cette semaine sur les crédits visant la construction de la route de la Baconnière (1. J08.000fr.)

et la réalisation d'un bâtiment pour les services communaux (3.925.000fr) . Le point de la situation
Par Henri Vivarelli

m ors de sa séance du 31 mai der-
nier, le Conseil général de Boudry

U a accordé, à une très large majo-
rité, deux crédits pour des projets im-
portants. Le premier, d'un montant de
1.108.000 fr. est prévu pour la cons-
truction d'une nouvelle route à la Ba-
connière. Le second, d'un peu plus de
3,9 millions, concerne la réalisation
d'un bâtiment pour les services commu-
naux au Pré-du-Chêne. Deux référen-
dums ont été lancés contre ces décisions
et ont recueilli plus que les 512 signa-
tures requises pour aboutir: respective-
ment 951 et 699 signatures valables.
Le peuple devra donc se prononcer sur
ces deux objets ce prochain week-end.
En vue de cette double votation, une
brochure informative a été adressée à
tous les électeurs et «L'Express» s'est
proposé de la publier en bonne partie.
Chacun pourra ainsi se prononcer en
toute connaissance de cause.

Premier objet
Texte soumis aux électeurs : Arrêté

du Conseil général relatif à un crédit
de 1.108.000fr. pour le financement
de la construction de la route de la
Baconnière, du 31 mai 1990.

«Lors du remaniement parcellaire du
plateau de la Gare, précisait le
Conseil communal dans son rapport au
Conseil général, à l'appui de sa de-
mande de crédit, une bande de terrain
destinée à revenir au domaine public
communal a été réservée pour la créa-
tion d'une nouvelle route à la Bacon-
nière entre la route de la Gare, au sud
du terrain de football, jusqu'au chemin
des Conrardes. L'actuel chemin de la
Baconnière d'une largeur de 3mètres
ne correspond plus au développement
que connaît cette zone (zone villas
ONC2 construite à 90%, zone indus-
trielle ZI2 totalement construite). La
route projetée aura une longueur d'en-
viron 565m, une chaussée de 6 m de
largeur et un trottoir de 1 m50. Sa
réalisation est prévue en deux éta-
pes.»

Un comité référendaire constitue de
Valérie Gasser, Jean-Martin Ducom-
mun et Pierre Weisskopf, s'oppose à la
construction telle qu'elle est prévue:
« Bien que sur le fond l'amélioration de

la desserte actuelle soit nécessaire, une
partie des habitants du quartier ne
peut admettre que, au moment où tant
d'associations, d'instances officielles, de
communes, et même Boudry à la rue
Louis-Favre, prônent une modération
du trafic automobile, l'on construise
dans un quartier d'habitations une
route de 7m 50 de large (y compris le
trottoir), sans aucun obstacle sur près
de 600m. A notre avis, la sécurité des
piétons, et surtout celle des enfants,
passe au premier plan. Ce nouveau
tracé accroîtra sans aucun doute les
dangers, limités actuellement par un
chemin étroit et sinueux.»

Puis, poursuivant son argumentation,
le comité référendaire estime les ga-
ranties orales données par le Conseil
communal — interdiction de circuler
aux poids lourds, vitesse limitée à
30 km/h — insuffisantes pour assurer
cette sécurité. De plus, il n'admet pas
une construction aussi large pour un
besoin qui, selon lui, reste à démontrer,
alors que l'ensemble de la circulation
sur le plateau de la gare devrait être
étudié en priorité: à l'est par un accès
direct dès Areuse sur la zone indus-
trielle des Conrardes; à l'ouest par une
amélioration de la montée de la route
de la Gare, actuellement sans trottoir.
«Nous proposons la construction d'une
rue résidentielle qui limitera considéra-
blement la vitesse et par conséquent
les dangers. Elle empêchera peut-être
aussi l'abattage de quelques chênes au
sud-est du terrain de football.»

Pour justifier sa position, le Conseil
communal se fonde d'abord sur une
étude déjà ancienne. La liaison partant
de la route de la Gare vers le quartier
de la Baconnière et la zone industrielle
a été planifiée lors du remaniement
parcellaire de «Sur-fa-Forêt». Le tracé
de la route en question a donc été
défini il y a tout juste dix ans par un
bureau d'ingénieurs mandaté par les
autorités. «Cet accès, précisent ces
dernières, demandé par voie de péti-
tions ou de lettres depuis plusieurs an-
nées par des habitants du chemin de
«l'ancienne Baconnière», est nouveau
dans la première partie de son par-
cours, légèrement modifié dans le tracé
est. Théoriquement et en toute logique,
cette nouvelle route aurait dû être réa-
lisée avant l'ouverture à la construction
de ces deux zones. Large de trois à
quatre mètres suivant les endroits, le
chemin actuel ne présente plus les ga-
ranties de sécurité suffisantes pour la
circulation des véhicules et le chemine-
ment des piétons. Il est prévu qu'après
la construction de la nouvelle route, il
soit réservé aux riverains.»

A noter que dans la route projetée,
des canalisations d'eaux claires et
usées devront être logées. Cela consti-
tue pratiquement la moitié du coût to-
tal. Une conduite de gaz a déjà été
posée il y a sept ans dans le futur
tracé, de même qu'une batterie de
protection de câbles électriques.

«Cette route ne sera pas une voie de
transit, mais une desserte locale qui
doit être «facile et sûre», au sens de la
loi cantonale sur les constructions, pour
les services publics (voirie, véhicules de
police du feu, ambulance), indique en-
core l'exécutif. Les dimensions prévues
n'ont rien d'excessif pour une route à
double sens de circulation qui longe un

Pol le)

quartier d'habitations. La rue des Prés
et le chemin de Praz à Boudry, le
chemin des Pinceleuses à Areuse, qui
eux traversent une zone d'habitations,
ont été réalisés dans des dimensions de
cet ordre. A la Baconnière, cela se
justifie également par la probabilité
de voir s 'ériger des installations sporti-
ves sur le terrain communal qui borde
le nouveau tracé au nord. Il faut aussi
envisager que le plateau de la gare et
le quartier de la Baconnière puissent un
jour être desservis par les transports
publics. Ce qui ne peut être réalisable
que si la chaussée mesure au moins 6 m
de largeur.»

Quant à la proposition du comité
référendaire de construire une rue rési-
dentielle, le Conseil communal souligne
à ce sujet que la route projetée ne
correspond en aucun cas à la définition
contenue dans les instructions publiées
par le Département fédéral de justice
et police.

Deuxième objet
Texte soumis aux électeurs: Arrêté

du Conseil général relatif à un crédit
de 3.925.000 fr. pour le financement
de la construction et de l'aménage-
ment d'un bâtiment destiné à abriter
les services communaux, au Pré-du-
Chêne, du 31 mai 1990.

Dans son rapport au Conseil général,
l'exécutif expliquait les raisons qui l'ont
amené à présenter ce projet. «Depuis
de nombreuses années, le Conseil com-
munal s'est efforcé de trouver une solu-
tion au problème posé par l'insuffi-
sance des locaux des différents servi-
ces. Des projets ont été élaborés, mais
ils n'ont pas pu être concrétisés car ils
étaient liés à d'autres projets ou ne
correspondaient pas suffisamment aux
besoins. Les autorités et les différentes
commissions ont, à plusieurs reprises,
admis la nécessité de doter les services
communaux de locaux adéquats.»

Le projet sur lequel le souverain de-
vra se prononcer, prévoit un bâtiment
devant abriter les ateliers, dépôts, ma-
gasins, garages, bureaux des travaux
publics et des services industriels, le
service technique et un garage du ser-
vice forestier. La construction est pré-
vue sur un terrain communal de
4290m2 situé au u Pré-du-Chêne», au
haut de la route des Addoz, au nord
de la voie CFF, juste après le «pont de
planches».

Pour contrer ce projet, le comité réfé-
rendaire représenté par Jacques Bul-
liard, Daniel Fazan et Claude Quartier

argumente avant tout sur des questions
financières: «La situation de Boudry
doit être améliorée avec comme princi-
paux objectifs la réfection du pont, le
pavage et l'aménagement de la rue
Louis-Favre, l'abri de la protection ci-
vile. Dans un premier temps, il est né-
cessaire de mener à bien ces trois réa-
lisations et d'en connaître le coût final.
La reprise du projet d'un bâtiment pour
les services communaux (fractionnable)
pouvant être construit en plusieurs éta-
pes et en fonction des entrées fiscales
de la commune représentera une
somme importante alors que les crédits
déjà votés au Conseil général dépas-
sent les 15 millions de dettes actuelle-
ment. Il serait regrettable qu'en raison
d'une euphorie financière momentanée,
les autorités soient demain obligées de
retoucher l'échelle fiscale en fonction
des investissements démesurés envisa-
gés aujourd'hui. Les prévisions financiè-
res établies ne sont que des supposi-
tions que l'on peut manipuler avec sou-
plesse. En deux ans, les contribuables
boudrysans ont payé 1,5 million d'im-
pôts en trop, malgré une restitution
symbolique.»

Sur cette argumentation, le Conseil
communal répond point par point. «Les
investissements consentis par la com-
mune peuvent paraître importants,
mais ils restent tout à fait acceptables:
pont Louis-Favre (actuellement en
phase de démolition et qui sera recons-
truit pour être remis à la circulation en
1991), 565.000fr. à charge de la
commune; abri de la protection civile
(les travaux seront entrepris prochaine-
ment, au plus tard au printemps 1991),
405.000 fr. à diarge de la commune;
aménagement de la rue Louis-Fayre
(sera effectué en 1992), 1 million à
charge de la commune.»

L'exécutif fait aussi remarquer que
pour deux de ces objets, des fonds de
réserve ont été constitués: 450.000fr.
pour le pont; 700.000 fr. pour la rue
Louis-Favre. Le solde à financer est
donc de 820.000francs. Pour ce qui est

Pellet

de la dette communale
(14.483.670 fr. 40), une bonne part est
à charge des services industriels qui en
assument dans leurs comptes d'exploi-
tation les charges d'amortissement et
d'intérêts. Le coût de la dette repré-
sente le 17,21 % de la recette fiscale.

Quant au risque de voir l'échelle
fiscale être modifiée à cause de cet
investissement, le Conseil communal
donne des précisions: «Les deux tiers
des charges environ de ce projet de
bâtiment pour les services communaux
incomberont aux services industriels. Il
n'y aura ainsi pas de répercussion sur
l'impôt. Les services industriels peuvent
absorber une augmentation des char-
ges sans pour autant augmenter le prix
de vente de leurs prestations et fourni-
tures. Quant à vouloir renvoyer de plu-
sieurs années la construction projetée,
cela nécessiterait des dépenses supplé-
mentaires considérables de location de
locaux ou de constructions provisoires
jusqu'à la prise d'une nouvelle décision.
Les bâtiments dans lesquels sont logés
actuellement les différents services doi-
vent absolument être libérés très pro-
chainement pour en permettre l'entre-
tien et la transformation. Le bâtiment
des Rochettes doit être démoli, sa ré-
novation serait trop coûteuse pour un
immeuble frappé d'alignement.»

A l'électeur de trancher.
OH. Vi

Comment voter
Pour les deux objets soumis en

votation Twmmunale, l'électeur se
prononcera de la façon syivarrtet

# Route de la Baconnière: ce-
lui qui accepte le crédit de construc-
tion de 1.108.000fr. décidé par le
Conseil général, votera OUI; ceM
qui s'y oppose, votera NON.

# Bâtiment pour les services
communaux: celui qui accepte le
crédit de construction de
3.925-000fr. décidé par le Conseil
général, votera OUI; celui qui s'y
oppose, votera NON.

# Ouverture «tes bureaux de
vote: samedi, à l'ancien collège, de
lOh à 12b et de 16b à 18b,
dimanche de 9 h à 12 h. Votes anti-
cipés au bureau communal, dès au-
jourd'hui et jusqu'à vendredi, pen*
dont les heures d'ouverture des bu-
reaux, /hvi

f " _ >. -

FORS
Electroménager
UEBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55.
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Sombre avenir !
Aujourd'hui , nous connais- les grues sur les chantiers , les

sons à nouveau la crise du pétro- installations modernes dans
le. l'agriculture.

Demain , allons-nous connaî- 40% d'électricité en moins
tre aussi la crise de l'électricité? alors qu 'aujourd'hui la consom-

C'est ce qui nous guette si mation de courant augmente de
nous acceptons l'abandon de 2,7% par an!
l'énergie nucléaire . Nous aurons beau économiser,

40% d'électricité en moins nous n'éviterons pas la pénurie ,
pour fa ire fonctionner les hôpi- les pannes de courant , les res-
taux , les chemins de fer, les trictions de confort et les ferme-
machines dans les usines , les tures d'entreprises,
ordinateurs dans les bureaux ,

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives «Court-circuit». Resp.: P. Boillod 795993-80
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Profitez
donc de ces offres

T On Z Q S Z I Q U G S ï  ™L™°*™^m C'est le nec plus ultra en matière de confort,
offert à un prix étonnamment avantageux.
Et la garantie d'un plaisir sans mélange,
grâce à un moteur multisoupapes de 77 kW
(105 ch) et à un spacieux intérieur modu-
lable. En plus, un équipement supplémen-
taire cossu, moyennant un supplément des
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Toyota «p lus», c'est une foule d'attrayantes séries spéciales, proposées à des Série sp éciale Camry 2,0 pement supplémentaire, mais la Camry 2,0

prix fantastiques, et un grand concours (sans obligation d'achat). Sp ortswag on GLi A. B. S. «p lus» . Sportswagon GLi A.B.S. «plus» ne vous

1er prix : 1 Camry 2,0 Sportswagon GLi A.B.S. c'est k nec plus ultra en matière de fougue, co0tera v» ̂  
28 m": un «°

,n 
Pour wus

«p lus», d'une valeur de fr. 28 900.-. de P<*«*"« et de sécur'té- 0utre /e dG fr- 2600-Automat , f̂ r- 30400-
_ . „ , , _ .  .. ¦ . _ - _ . A A A _ - n. -_ dynamisme de son moteur multisoupapes de
2e prix: i bon pour un voyage de rêve, d'une valeur de Fr. 10 000.-. Du 3e 7. 
au 5e prix: chacun 1 vélo tout-terrain, d'une valeur de fr. 2000.- environ. , 

C
J' * e °''re en e"et une L'attrayant équipement spécia.: pour à

gigantesque habitabilité et un équipement „„.„„ rr onn _ „«„, -„«. « __ „/„»
Jeu des numéros gagnants: 2000 prix à emporter sur-le-champ. *f . . . W 

_ , ,  ̂
. . ,W. P . f*" *• W0

'7 
rou
/ °

urez * e"j 'us'. . .  ,. . spécial garantissant un appréciable surcroît A.B.S. électronique (valeur: fr. 2200.-)
Rendez-vous donc dans l'une des agences Toyota ou vous pourrez retirer un , .. , . „ . M , ., . , _„ «i.., _* ,«..__,. _<>i.f„___, /™i„..».s ' r de confort. Le tout, a un prix sensationnel. * en plus, 4 roues a hiver (valeur;
bulletin de participation. Emportez-y le certificat d'immatriculation de Une aubaine à saisir sans tarder! Au prix de fr- «00.-) «'* «">« voleur totale de
votre voiture pour prendre part au jeu des numéros gagnants. Vous ne le fr 28 m _ s.Q]oute pour fr 3400 _ d

,
équl _ [ f r .  3400.-. 
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A vendre ou à louer à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 V2 PIECES

dans bel immeuble, situation
tranquille et ensoleillée.
Avec cheminée et balcon + 1
garage et 1 place de parc.

Prix: Fr. 420'OÛO.-

_ M_ MBRE _ Contactez-nous pour tous
SNGCI renseignements.

794697-22

 ̂
H HlL6v___ ___ ___ 
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A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or

proximité des transports publics dans
un petit immeuble résidentiel de 5 uni-
tés¦ _! ¦

¦ 4 pièces m
avec séjour et cuisine habitable,

¦ 
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Appartements soigneusement ré-
novés.
Très beau parc arborisé et place de
parc. 795914-22

-S? VILLE DE
»« LA CHAUX- DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours un poste
de

Mécanicien-électricien CFC
ou

Monteur électricien CFC
ou

Mécanicien-électronicien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
i'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique Numa-
Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participera à la mise en
fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et de
gestion des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur
C. Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174, tél. (039)
26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fopnds, jusqu'au 1er octobre 1990.

DIRECTION
795917 21 DES SERVICES INDUSTRIELS

Profitez de la
crise immobilière
construisez votre

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

Prez-vers-Noréai
A vendre j

magnifique villa
groupée

1™d'une rangée de4,
460 m* de terrain,
ext. en t iè rement
aménagé.
Salon, salle à man-
ger, cuisine hypera-
gencée , 4 cham-
bres à coucher, .
2 sa l les  d'eau ,
2 terrasses, places
parc ext., garage. Fi- i
nitions magnifiques.
Fr. 740.000.-.
Veuillez écrire sous
chiffres 81-25000 à I
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
CP 1033, \1701 Fribourg.

795961-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ __t
A V E N D R E  5
À DOMBRESSON

¦ 
Situation dominante ensoleillée et
calme, magnifique vue¦ villa ¦

S de 3 V__ pièces S
¦ 

Vaste séjour avec cheminée, mezza- _
nine, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, sous-sol.

Terrain de 1900 m2 divisible.
793816-22

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

superbes appartements
1, 2V_, 3%, 4 .4 pièces avec balcon ou jardin
privatif, garage collectif, places de parc.

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

Conditions de financement très attractives.
Exemple 3/4 pièces :

_^ fonds propres Fr. 33.000.-, mensualité
-^^̂  ̂

tout compris dès Fr. 1290.-. 795.19-22

rilN'"-Mi-' . - '-Ka l̂1̂ inQQrQgH

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
g} À VENDRE B

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

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

Construction très soignée,
place de parc disponible dans
un garage collectif. 795259.22

{^¦¦¦--LSvllll-̂
| A VENDRE

À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements

¦4 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher.

Possibiité d'acquérir place de parc
et garage.

Prix de vente : Fr. 295.000.-.
795992-22

/ V
A vendre à La Béroche. face au lac,

à 15 minutes du centre de Neuchâtel

454 pièces, 127 m2, garage et parc.

Vente par mois

Intérêts et amortissement compris.
Visites, renseignements et doc. :
tél. (038) 55 12 04, (077) 37 38 01.

L 796016-22 .

Ferme de Bresse
Typique - 4 pièces - grange - écu-
rie - puits - 2500 m2 - Fr. 97.500.-
avec 10% OK.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 795030-22

A vendre à Boudevilliers

appartement de 4 pièces
125 m2, mansardé, avec mez-
zanine et cheminée, place de
parc et jardin.
Fr. 345.000.-.
Pour visiter, tél. 57 23 07.

796747-22

A vendre à Cornaux,
rue des Fontaines 1

MAISON
comprenant:
1 local magasin, 1 local coulage,
1 garage + dépendances. Surface
totale au sol avec terrain 150 m2.

Pour les renseignements
et les offres écrites s'adresser à :

Société Coopérative de laite-
rie, par son président M. Henri
Jornod, rue des Fontaines 14,
2087 Cornaux.
Tél. 47 14 45. 775720-22

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-

I les et du lac.
Prix: dès Fr. 620.000 -, Financement sys-

I tème aide fédérale.
I Jean Gumy, courtier, Montau-

bert 82, 1720 Corminboeuf. Tél.
(037) 45 33 33. 795524 22

' • ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 130'000.-, 3 1/2 p 188'500.- •
J Case postale 37, 3960 Sierre , f£\ !jf ?S §£ J'
• 795607-22 (°'7' 
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A vendre à St-Blaise

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 1 A PIECES

tout confort, avec terrasse et place
dé pare.
Situé dans un endroit calme, à

SNGCi proximité immédiate du centre.
795913-22

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

• Rue des Fahys 59.
• A louer pour le 1" octobre 1990.
• Loyer Fr. 940.- + charges. 795853-26

LIVIT
. LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

W TOUR DE LIT |
9 3 pièces dès Fr. 195. - H
^L 

77 .8
.0 -2^J

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

Pour tous renseignements :
796012-22

mwi _ffll________ ___ll

' LE LANDERON
A vendre dans quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
avec tout confort. Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau. Un garage.

Prix Fr. 550.000.-.
Possibilité de location un an maximum.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 77571922

txnma m
BEVAIX

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ¦ |

de 101 m2, neuf,
avec place de parc. W Ê̂

Fr. 335.000.-. 795939-22

151 I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Solnt-Honoré 3.2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77
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Non seulement nos entreprises, mais chacun d'entre nous
souhaite un approvisionnement en énergie suffisant, sûr
et à bon prix. Il ne suffit toutefois pas de le dire, il faut
aussi agir concrètement!

795912-10

Resp.: Didier Burkhalter

lljl
L'ÉTAT DE j| ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences :

n__- nationalité suisse,
- officier dans l'armée,
- formation commerciale complète ou

équivalente,
- intérêt pour les problèmes de gestion

et de maintenance de l'équipement
personnel de la troupe,

- la connaissance de la langue alleman-
de constituerait un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" octobre ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 22 sep-
tembre 1990.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 795991-21
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M COMMUNE DE COUVETIjl Ĵ
La commune de Couvet,

commune modèle
en matière de télécommunications

met en location 297,5 m2

de locaux artisanaux ou commerciaux
dans son nouveau

centre de
télécommunications

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

Pour visiter, téléphoner à l'administra-
tion communale, Couvet, téléphone N"
(038) 63 22 44.

Faire offres au
CONSEIL COMMUNAL,
2108 Couvet/NE. 795050-20



-?S.O.S. SUISSE !+
# Depuis quelque temps certains milieux s'ingénient à saper les
fondements de notre Confédération.

# Ainsi d'aucuns mettent en doute le fédéralisme. D'autres, sous
prétexte d'efficacité, jettent le discrédit sur le référendum et
l'initiative. D'autres enfin, par euphorie européenne, vont jusqu'à
prôner la limitation de notre indépendance.

# Dans la même foulée, divers groupements font actuellement
campagne, dans plusieurs cantons, pour l'octroi de droits civiques
aux étrangers.

# Par tactique selon les cantons, ces groupements proposent,
pour commencer , des droits limités en faveur des étrangers, puis
l'éligibilité partielle en attendant l'égalité complète.

# Il faut le répéter. Chez nous plus qu'ailleurs il est vital de
réserver les droits civiques aux seuls ressortissants du pays.

# Car le citoyen suisse tient en main des pouvoirs étendus. Ce
bouleversement de notre système électoral reviendrait à confier à
d'autres le sort du pays.

# Le moment est venu de réagir! S. O.S. Suisse !

L'ÉQUIPE
Resp. Jean BAYOUD - Jean-Michel GIORIA

j< Coupon d'approbation 

Plus de 3400 Suisses ont déjà approuvé les messages de l'Equipe.
Si vous voulez faire comme eux, envoyez simplement ce coupon
à l'Equipe, chemin Morin 6, 1253 Vandœuvres/GE. Souscriptions
au CCP 12-2598-0. •

Nom Prénom ... .\. 

Adresse 

No postal Localité 
796019-80

Images d'une plage
Bonne saison à la Tène, mois l'avenir n 'est pas tout rose

L

j es salmonelles décelees en août
I dans l'eau de la plage de La Tène,

à Marin, ont effrayé le baigneur
mais n'ont pas eu trop d'incidences sur
la fréquentation du camping. C'est
l'avis du gardien Hubert Tissot, qui ne
voit pourtant pas l'avenir avec beau-
coup d'opfimisme. Et à quelques jours
de la fermeture - fin septembre - il
dresse un bilan mesuré de la saison
1990:

— La présence de salmonelles a tout
à fait dissuadé les baigneurs: la plage
s 'est presque vidée. L 'influence sur le
nombre de campeurs ne s 'est guère fait
sentir, la saison étant déjà bien enta-
mée. Mais j'imagine que les nouvelles
piscines de Neuchâtel ont fait le plein.

Le gardien du camping s'étonne par
ailleurs de la façon dont les mesures de
qualité de l'eau ont été effectuées par
le laboratoire cantonal:

— Un comptage est fait sur les coli-
bacilles, mais les salmonelles sont men-
tionnées simplement par «absence» ou
«présence». Une présence ne s 'est
d'ailleurs manifestée que lors d'un seul

prélèvement. Cest facile d effrayer les
gens, surtout quand on leur parle de
salmonelles: il aurait peut-être fallu in-
sister davantage sur la gravité, ou la
non-gravité de l'infection.

Pour la saison prochaine, l'incertitude
demeure: un chantier archéologique,
ouvert devant la plage, fera disparaî-
tre le restaurant. La buvette subsistera,
du moins en hypothèse. Hubert Tissot
s'explique:

— Les travaux auront une incidence
certaine sur l'affluence du camping,
tandis que les baigneurs auront à sup-
porter le bruit et la poussière. Bref,
l'avenir n'est pas tout rose.

Bactéries mises à part, la saison a
été magnifique: à un mois de juin gri-
sounet ont succédé deux mois superbes.
Le camping a accueilli, et c'est une
première, des touristes d'Europe orien-
tale: Allemands de l'Est et Polonais.
Une évolution se dessine également en
faveur des visiteurs espagnols et portu-
gais.

0 F.K.
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LA TÈNE — Los salmonelles ont effrayé le baigneur. Et l'an prochain, ce sera
peut-être au tour du chantier de rebuter les plagistes. M-

La Chanson
landeronnaise

à Beaune
P

I rès de cinquante choristes de la
Chanson landeronnaise ont pris

' part le week-end dernier aux fê-
tes de la vigne de Beaune, en France.
Un voyage inoubliable, aux dires de
son président Jean-Pierre Gurtner, qui
ajoute que seules deux formations hel-
vétiques étaient présentes à ces jour-
nées internationales: une chorale de
Morges et les Landeronnais se sont en
effet produits parmi des prestations
folkloriques russes, roumaines ou brési-
liennes...

Les chanteurs ont participé au cor-
tège du samedi, pour offrir ensuite un
mini-concert en plein-air. Sur scène, puis
dans la zone piétonne de Beaune, la
Chanson landeronnaise a fait découvrir
sa région au public français qui, sem-
ble-t-il, a fort apprécié. La soirée était
consacrée à une grande production:
treize chants, et un choeur d'ensemble
— avec la formation morgienne — ont

comblé aussi bien les spectateurs que
les chanteurs eux-mêmes.

La chorale a été reçue dimanche par
les autorités de Beaune, et ses mem-
bres ont eu tout loisir de déguster les
vins de la région.

La Chanson landeronnaise peaufine
par ailleurs son prochain concert, fixé
au 16 décembre prochain: le grand
concert de Noël rassemblera au Lan-
deron six sociétés - choeurs ou fanfa-
res, / fk

Critiques détériorations
SUD DU LAC 

Le château d'A venches souffre des siècles. Rénovation urgente

L

i'état de santé du château
d'Avenches inquiète la municipa-
lité. Certaines parties de l'ou-

vrage présentent une détérioration
avancée; voire critique. C'est notam-
ment le cas de la toiture qui coiffe la
tour carrée, de certaines cheminées et
des ouvrages en pierre de taille de la
façade Renaissance. Faisant partie du
patrimoine national, le château
d'Avenches qui est propriété de la
commune se doit d'être restauré. Rapi-
dement.

En marge de la restauration de l'édi-
fice, une récente étude des lieux a
défini les objectifs prioritaires. La con-
servation du bâtiment passe avant tout
par l'assainissement et la consolidation
des charpentes, toitures et façades.
Pour réaliser ces urgents travaux, qui
font partie de la première étape des
travaux de rénovation du bâtiment, la
municipalité sollicite l'octroi d'un crédit
extrabudgétaire de 150.000 francs.
Cette somme représente le coût du de-
vis estimatif de l'étude. Il y a lieu d'y
déduire pour 105.000fr de subsides
fédéraux et cantonaux. Le solde à
charge de la commune représente
45.000 francs. Le Conseil communal est
appelé à se prononcer jeudi soir.

CHÂ TEA U D'A VENCHES - Il est urgent de le rénover. asl

Comme la plupart de ses sembla-
bles, le château d'Avenches a été cons-
truit en plusieurs étapes. La partie la
plus ancienne de l'édifice, à savoir la
tour rectangulaire, remonte vraisem-
blablement au Xle siècle. De 1565 à
1568, l'architecte neuchâtelois Antoine
Balanche entreprend une très impor-
tante structuration du château médié-
val pour l'adapter au programme
voulu par le bailli Hans Wyss. La fa-
çade sur cour, avec sa tour d'escalier
polygonale et la nouvelle enceinte ex-
térieure, datent de cette époque. Par
la suite, notamment entre les XVIIe et
XVIIIe siècles, l'édifice à subi d'autres
aménagements. Dans son ensemble, il a
cependant conservé le caractère géné-
ral que lui ont laissé les travaux effec-
tués dans la seconde moitié du XVIe
siècle.

Le château d'Avenches est le spéci-
men le plus intéressant de l'architecture
de la Renaissance dans le canton de
Vaud. Il reflète heureusement le ma-
riage des influences alémaniques avec
celles du pays romand. Contrairement
à d'autres, il n'a malheureusement pas
connu de grands travaux de restaura-
tion. Seuls des travaux d'entretien ont
été effectués jusqu'à présent, de cas en

cas et selon les besoins les plus urgents.

Maintenant, la santé du château est

entre les mains du Conseil communal
d'Avenches.

O G. F.

U DÉMISSION - Gérald Collaud,
vice-syndic de la commune de Domdi-
dier, a quitté sa fonction de conseiller
communal avec effet immédiat. Dans
sa lettre de démission, il évoque des
raisons de santé. Gérald Collaud
était membre de l'exécutif depuis
presque 17 ans. Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois l'a exempté de toutes fau-
tes graves dans ce qui est appelé
«L'affaire de Domdidier». Pour lui,
celle-ci «est une triste affaire de rè-
glement de compte politique (...) »./aS
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Fête
presque prête

mfmt ap sur la fête du 3 février 1991 :
^7 présidée par Thierry Béguin, la
I commission du 3 février — jour de

Saint-Biaise — vient de mettre en
place les points d'attraction de la ma--
nifestation de l'année prochaine, qui se
déroulera dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération.

La commune et ses autorités accueil-
leront à cette occasion les personnes
originaires de Saint-Biaise domiciliées
hors du territoire communal, notamment
à l'étranger. Ces invités seront associés
à la cérémonie du temple où pas moins
de 44 jeunes de 18 ans seront salués
pour leur entrée dans la vie civique.
Deux activités musicales sont prévues
au programme: une opérette de Vin-
cent Scotto interprétée par la troupe
«Chantalor» et un concert de jazz or-
ganisé dans le cadre de l'aide appor-
tée par Saint-Biaise à son filleul de
Roumanie.

Il est aussi envisagé de publier un
ouvrage consacré au peintre Auguste
Bachelin, puisque aucune publication
n'honore pour l'heure ce grand artiste
de la région, / cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, p 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, p 332544.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
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Qui mérite d'être protégé?
Locataires ou cotisants LPP:

La protection des locataires, qui ne représentent que 65% de la population, se
fait souvent au détriment des cotisants de caisses de pension que nous sommes
bientôt tous. Car la législation actuelle ne permet plus toujours d'amener des loyers
archaïques à un niveau garantissant le versement des sommes dues aux cotisants
des fonds de prévoyance. Faut-il protéger les cotisants LPP contre les excès de la
protection des locataires entrée en vigueur le 1er juillet dernier? L'exemple d'une
caisse de pension genevoise est révélateur de la gravité de la question, car les
locataires privilégiés, qui paient des loyers archaïques très bon marché, sont
beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit.

Apres plus d un siècle d existence,
une caisse de pension genevoise de
droit public possède plus de 50 immeu-
bles, soit environ 1000 logements,
admirablement bien situés en ville de
Genève. Peut-on imaginer un meilleur
placement à l'abri des récents krachs
boursiers? Ces immeubles valent
maintenant une fortune et l'on peut
penser que les cotisants n'ont pas de
soucis. Tel n'est malheureusement pas
le cas.
Des 5 p. à Fr. 600.— !...
à Genève !

En investissant dans l'immobilier, la
caisse de pension poursuivait le but
d'offrir en priorité à ses cotisants des
logements à loyers abordables. Avec le
temps, les loyers n'ont que peu bougé
et les logements sont loués en majorité
à des non-cotisants. Les loyers moyens
atteignent Fr. 1500 — à Fr. 1900 — la
pièce par an, alors que sur le marché, il
faut normalement payer Fr. 2400.— à
Fr. 3000.— la pièce par an au mini-
mum, soit près du double. Et le direc-
teur de confier qu 'il y a par exemple
plusieurs 5 à 6 pièces à Fr. 600.— par
mois. Il faut bien sûr maintenir ce
capital immobilier et rénover ces
immeubles qui ne sont plus de pre-
mière jeunesse. Or la protection des

Qui protéger ? Les nom-
breux cotisants de la
caisse de pension pro-
priétaire de cet immeuble
genevois ou ses locataires
qui paient par exemple
Fr. 665.— par mois pour
5 pièces et qui s'opposent
à toute hausse de loyer?

locataires a rendu pratiquement im-
possible l'augmentation du loyer de ces
5/6 pièces de Fr. 600 — à Fr. 800.—
par mois, ce qui en l'occurrence est
encore plus que bon marché. La légis-
lation est en effet ainsi faite que les
augmentations possibles sont fixées
indépendamment du niveau du loyer.
Autre conséquence de la modicité des
loyers est le manque de mobilité des
locataires de ces logements bon marché
et souvent une forte sous-occupation
des locaux. Ce phénomène empêche de
louer ces logements à des familles
entières à des loyers toujours raison-
nables.

Cotisants floués
En raison de leur état locatif archaï-

que, la valeur de rendement de ces
immeubles représente un peu plus que
la moitié de la valeur marchande qui
pourrait être obtenue si on pouvait
amener ces loyers à leur prix raison-
nable et pratiquer les rénovations qui
s'imposent. Autrement dit , le prix de
vente des immeubles est largement
inférieur à ce qu 'il devrait être et la
protection sans discernement des loca-
taires a fait potentiellement perdre plu-
sieurs dizaines de millions de francs
aux cotisants de cette caisse de pen-
sion.

Maintenir de bas loyers est toujours
le credo des politiciens de tous bords,
dans toutes les villes de Suisse. Il«est
urgent de se rendre compte que cette
politique favorise et développe une
forme d'injustice sociale qui consiste à
privilégier quelques locataires au détri-
ment de l'ensemble, des cotisants des
caisses de pension.

Il est temps d'ouvrir les yeux et de
voir que la protection des locataires
peut conduire des immeubles à la
ruine, la législation rendant impossible
de combler les écarts entre les loyers
archaïques et ceux du marché, même si
on voulait le faire, à la suite de rénova-
tions ou transformations.

LA RELANCE PAR LES RENOVATIONS EST UN LEURRE
Rénover devient quasi impossible

La Berne fédérale favorise la rénovation par des aides concrètes : des dispositions de relance sont à l'étude dans le cadre de la
loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété. Malheureusement, le régime juridique de la protection
des locataires et des récentes lois cantonales anéantissent tout espoir de donner vraiment du travail à l'industrie de la
construction. Certains gros investisseurs institutionnels déclarent même devoir renoncer aux programmes de rénovation
envisagés. Berne saura-t-elle s'imposer en exigeant un assouplissement considérable des dispositions légales et administra-
tives régissant les transformations et leur répercussion sur les loyers ?

Opposition des locataires, jugement (46 pages !) et la rénovation de cette installation sanitaire d'une autre
époque est interdite!

L'objectif du Département fédéral de
l'économie publique est que le parc
immobilier suisse se rénove à raison
d'au minimum 8000 logements par
an. Avec 3941 logements en 1988 et
4353 logements en 1989, on est loin du
compte.

Le 22 juin 1989, la Loi sur. les
démolitions , transformations et réno-
vations (LDTR) est entrée en vigueur à
Genève. C'est l'étatisation de tout le
secteur de la transformation, car toute
rénovation , ne fût-ce que le remplace-
ment d'une baignoire , doit faire l'objet
d'une autorisation délivrée par les
services de M. Grobet. On parle de
dispositions semblables dans d'autres
cantons.

Sondage exclusif
D'autres informations intéressantes

résultent de notre sondage exclusif

auprès des plus grandes compagnies
d'assurances, des plus grands fonds de
placement et de quelques-unes parmi
les plus grandes caisses de pension.
Plus de 95% de ces investisseurs insti-
tutionnels disent que les augmenta-
tions de loyers à la suite de rénovations
posent de plus en plus de problèmes.
31 % d'entre eux affirment même qu 'el-
les ne leur permettent plus d'envisager
les programmes complets de rénova-

tion qu 'il faudrait faire. 66% hésitent
maintenant à rénover et ne font plus
que de l'entretien courant. Voilà qui est
significatif et grave.

La politisation et ses chicanes admi-
nistratives en matière de rénovation
ont-elles des conséquences sur les
achats d'immeubles locatifs des inves-
tisseurs institutionnels? 95% ont forte-
ment diminué leurs achats, voire 39%
se sont retirés du marché depuis 3 à
4 ans ou 56% ont orienté leurs achats
d'immeubles en Suisse vers des types
d'immeubles où les risques de politisa-
tion sont les moins grands (bureaux ,
centres commerciaux, centres adminis-
tratifs, etc.).

Si rénover est de plus en plus difficile
et si les investisseurs institutionnels
renoncent à construire et à acheter des
immeubles locatifs en Suisse, comment
relancer l'industrie de la construction
et qui mettra sur le marché les apparte- -
ments dont le peuple suisse à besoin?

Il faut redonner confiance aux insti-
tutionnels en abrogeant l'arrêté fédéral
qui les concerne, en assouplissant le
régime d'autorisation et de contesta-
tion de loyers en matière de rénova-
tion.

Aujourd'hui chacun connaît le drame que vivent des milliers de petits
propriétaires cruellement frappés par la hausse des taux hypothécaires.
Demain, les cotisants LPP que nous sommes tous demanderont des comptes
sur les centaines de millions de capital immobilier que le régime de ia protection
des locataires leur fait perdre. Notre économie, notre vie sociale reposent sur
un consensus national qui pourrait bien éclater : on ne perd pas impunément
les économies de toute une vie. L'histoire prouve que nombreuses sont les
révolutions nées du désespoir de ceux qu'on a spoliés. La récente création
de l'Union de défense des débiteurs hypothécaires (UDDH) en est un signe.

La volonté nationale existe d'aider
les classes moyennes à accéder à la
propriété. A l'heure où nous voulons
nous mettre à l'unisson de l'Europe,
nous avons en cette matière un
immense retard à combler. On a donc
proposé avec insistance et à grands
renforts publicitaires des crédits très
favorables. Aujourd'hui, on nous dit
que c'était uniquement parce qu'on
regorgeait d'argent et que si l'épargne
diminue, on ne peut plus rien pour
ces pauvres propriétaires d'apparte-
ments, de villas ou de petits immeu-
bles locatifs qui, pour certains, ont
déjà perdu toutes leurs économies. Il
y a vraiment un malaise et une brèche
dans le consensus national.

La volonté nationale d'avoir une

sécurité sociale exemplaire existe,
notamment avec le 2 e pilier (LPP). Le
placement des avoirs LPP en immeu-
bles est recommandé par une ordon-
nance fédérale: c'est le seul place-
ment qui résiste aux krachs boursiers.
Mais on fait passer avant tout la
protection des locataires qui est la
cause d'une multitude de lois et de
règlements tant cantonaux que fédé-
raux (notamment la modification du
code des obligations depuis le 1er juil- t"
let dernier). Dès lors, on ne peut plus
rien pour les cotisants LPPj même
s'ils ont perdu globalement plusieurs
centaines de millions par l'impossibi-
lité dé réajuster normalement les
loyers et de transformer normale-
ment les immeubles (voir ci-dessus).

Certes, honnis l'immobilier, tous
les secteurs de l'économie se portent
bien. Certes, les problèmes immobi-
liers sont moins aigus en Suisse alle-
mande. Certes, l'immobilier n'a pas
les lobbies politiques de la classe
ouvrière, des patrons ou des paysans.
Mais peut-on vraiment se payer le
luxe de laisser pareillement tomber
l'immobilier?

VERS LA RÉVOLTE DES PETITS I
PROPRIÉTAIRES ET DES COTISANTS LPP

cette fois c'est fini.
Rien ne justifie une nouvelle hausse semblable à celle annoncée récemment.

Certes les banques qui n'ont pas encore suivi l'L'BS le feront vraisemblable-
ment; Mais celles qui ont déjà augmenté le taux des anciennes hypothèques en
resteront là. On passe de la grimpette à ia stabilité.

L'inflation est sous contrôle,
comme le reconnaît la BNS elle-
même. Elle p^ut donc assouplir 'sa
politique d'argent cher.

A.la suite de l'invasion du Koweït,
l'argent afflue dans les banques suis-
ses qui restent incontestablement
l'endroit où l'on met en lieu sûr sa
fortune menacée par un embrase-
ment possible du Golfe.

Le franc suisse est la monnaie

refuge des opérateurs boursiers et son
cours s'est apprécié.

Le taux des comptes à terme a
baissé. L'alignement sur les taux
européens est quasiment réalisé.

Actuellement, il n'y a plus aucune
justification économique qui pourrait
conduire les grandes banques suisses
à pratiquer une nouvelle hausse des
taux hypothécaires. On va résolu-
ment vers la stabilité.

LA GRIMPETTE DES TAUX...

Les augmentations de loyers basées uniquement sur le taux de référence
cantonal sont en contradiction avec le nouveau code des obligations.
. Chaque canton a son établissement
bancaire de référence: le Crédit Fon-
cier Vaudois, la Banque Hypothé-
caire du Canton de Genève, etc. Con-
séquence : tant que le taux des ancien-
nes hypothèques CFV, BCG, etc.,
reste à 6,25% ou 6,5%, le proprié-
taire ne peut pas répercuter sur les
loyers l'augmentation de ses charges
hypothécaires d'un prêt UBS, CS, etc.
à maintenant 7%, ce qui pose des .
problèmes de trésorerie graves.

Cette injustice est Corrigée par le
nouveau droit du bail issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires.

En effet, depuis le 1er juillet, le code
des obligations ne fait plus allusion
au taux de .référence. De plus, l'or-
donnance du 9 mai 1990 à son article
13.3 dit que si le loyer est calculé
durablement sur la base des coûts, le
bailleur peut, en cas de hausse du
taux hypothécaire, répercuter sur le
loyer l'augmentation des charges
relatives à l'ensemble du capital
investi.

A la suite d'une procédure en terres
neuchâteloises, le TF est déjà saisi:
chacun attend avec intérêt son juge-
ment.

LA PROTECTION DES LOCATAIRES
AU SECOURS DES PROPRIÉTAIRES

« 
ĵ GECOûèRANCEErcouRTAoesA , La Chaux-de-Fonds et 

^
A REGICO NEUCHATEL 

SA se 
plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions. »
Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAUDOISE - WINTERTHUR - ZURICH , La Chaux-de-Fonds ;
WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux ; HELVETIA ASSURANCES, Neuchâtel. Carrelage : VOCAT & SGOBBA, La Chaux-
de-Fonds ; HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: NOËL FORNEY - GABRIEL GREUB, La Chaux-de-Fonds ; ROSSEL SA,
Neuchâtel ; BERNARD PILLONEL SA, Cortaillod. Couverture-ferblanterie : JEAN-MARC FAHRN1 - GASTON L'EPLATTENIER -
CHARLES-ANDRÉ MAURER - FRANCIS NUSSBAUM - TECNA S. SZWEK & CIE, La Chaux-de-Fonds. Cuisines: W. STEIGER ,
Neuchâtel. Electricité, téléphone: ÉLECTRICITÉ LES HÊTRES SA - MONTANDO N & CIE - SERVICES INDUSTRIELS , La
Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET & CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité : G. DENTAN - SETIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La
Chaux-de-Fonds; SETIMAC SA, Neuchâtel. Installateurs sanitaires : CORTHÉSY SA - SCHAUB & MUHLEMANN SA -
WINKEN BACH SA, La Chaux-de-Fonds ; ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod ; SCHAUB & CIE, Marin. Jardinage : VINCENT
D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonnerie: PIERRE FREIBURGHAUS SA - PACI SA - TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds;
FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout : CARBURANTS SA - MEYER-FRANCK , La Chaux-de-Fonds; COMBUSTIBLES FERS ET
MÉTAUX , J.M. Grange, Le Locle; MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombier. Menuiserie : HUM AIR FRÈRES - SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE DE MENUISERIE - USINE DE LA CHARRIÈRE SA, La Chaux-de-Fonds ; ROLAND VAUTHIER , Boudry ; PHILIPPE
VEILLARD, Saint-Biaise. Nettoyages: ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Paysagiste : CH. VU RLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds.
Peinture : ARA-COLOR SA - LIVIO BASSANI - HERMANN FUHRER - ANDRÉ GATTONI - MARIO MARTINELLI -
BERNARD RÔÔSLI, La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO, Hauterive ; BUSCHINI SA - EDOUARD KOENIG, Neuchâtel.
Révision citernes: CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA - V.
M ACORITTO, La Chaux-de-Fonds ; P. LANZ SA, La Ferrière - CAMPARDO SA, Neuchâtel. Sols : BOLOMEY REVÊTEMENTS DE
SOLS - R. DUCOMMUN SA - ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores : LAMELCOLOR SA, Estavayer-le-Lac. Divers : MAISON
AUDEMARS (panneaux de chantier) - ULRICH BRECHBUHLER (terrassements) - ANDRÉ CHARMILLOT (brûleurs à mazout) -
CHERVAZ & FRIOUD (entretien d'ascenseurs & monte-charge), La Chaux-de-Fonds.

795981-10

FAUT-IL RIRE OU PLEURER...
VOIRE PLEURER DE RIRE!

Le 7 octobre 1989 sont entrés en vigueur trois arrêtés fédéraux
urgents (AFU) préparés par le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Pour garantir l'application de l'interdiction de
revente, le DFJP a donné des instructions aux conservateurs des
Registres fonciers qui sont, en quelque sorte, ses employés canto-
naux. L'un d'entre eux ayant bien lu le texte de l'un des AFU jugea
que celui qui reçoit à la suite d'un partage d'hoirie un immeuble, est
frappé par l'interdiction de revente pendant cinq ans. Le DFJP
lui-même fit recours indiquant que le texte qu 'il avait lui-même rédigé
ne voulait pas dire cela. Le Tribunal fédéral fut saisi. En date du
17 mai 1990, le TF a rendu son jugement et débouté le DFJP!

Décidément, la précipitation est mauvaise conseillère. Maintenant
que la spéculation immobilière n'est plus, ces AFU doivent être
abrogés d'urgence car on est allé trop loin. 20% des faillites, en
augmentation de 17%, concernent l'immobilier.
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Etude pour modérer le trafic
le législatif se retrouvera le 26 septembre devant une demande de crédit de 45.000 francs.

L

j e Conseil général de Fleurier, con-
voqué en sa salle du Grenier pour

feP26 septembre à 19h30, traitera
dans sa première séance après les va-
cances d'été d'une demande de crédit
de 45.000 fr destiné à financer une
étude relative à la modération du tra-
fic dans l'ensemble de la localité. A la
suite de plusieurs interventions au légis-
latif, le Conseil communal s'est penché
sur le problème, et a décidé de man-
dater un bureau d'études.

Le problème de la modération du
trafic dans la localité semblait au dé-
but pouvoir être résolu de manière
partielle. Cependant, l'exécutif a très
vite constaté que la circulation dans le
village était bien une question de fond.
Deux axes routiers importants traver-
sent en effet la localité, et les commer-
ces, entreprises et services implantés au
centre du village génèrent des problè-
mes de circulation et de stationnement.

L'étude a pour objectif de préciser

les principes et les mesures permettant
d'améliorer l'exploitation des diverses
infrastructures de transport du centre
de Fleurier. L'analyse des deux problè-
mes de la circulation et du stationne-
ment devra déboucher, selon le rap-
port du Conseil communal, sur l'établis-
sement d'une conception directrice des
transports. Si le crédit passe la rampe,
l'étude pourrait être terminée en mai
1991.

Une cascade de nominations accom-

pagnera ce dernier objet, ainsi que
deux autres crédits, l'un pour le finan-
cement du secrétariat de l'Association
région Val-de-Travers et l'autre pour
remplacer l'échelle mécanique du ser-
vice du feu. L'exécutif répondra encore
à une motion de Jean-Louis Hadorn
(PRD) et cosignataires concernant le
nombre de niveaux apparents consa-
crés à l'habitat, au travail et au com-
merce.

0 Ph. C.

Roumanie

BILLET

f

urea, Igoiu, Cosovat, BiltenL.toutes
Ces localités roumaines parrainées

Il par quelques communes du Vallon
ont des besoins concrets. Mais est-on
conscients du fait que la Roumanie n'est
pas le Sahel? Si les Africains avec leurs
ventres ballonnés, ravagés par le béri-
béri, le rachitisme et le manque de
nourriture ont ému le monde il y a
quelques années, si la révolution de
décembre au pays du Génie des Car-
pates a déclenché un formidable élan
de solidarité envers des localités qui ne
savaient même pas qu'elles étaient
parrainées, aujourd'hui, que faisons-
nous en faveur de nos filleuls?

La Côte-aux-Fées était encore en juil-
let au stade de l'aide d'urgence, fort
bien accueillie à Cosovat et ses envi-
rons au demeurant. Mais Couvet a ré-
solument montre que Turea, son filleul,
n'était pas peuplé que d'affamés et de
personnes sans soins de santé. Turea
veut un bus pour mener ses enfants à
l'école. Quoi de plus concret?

Alors que toute la population du
Val-de-Travers réfléchisse à la meil-
leure façon d'aider ces Européens si
longtemps laissés pour compte. Couvet
a posé un jalon, La Côte-aux-Fées n'en
est pas loin, Buttes se demande si les
panneaux à l'entrée du village ne doi-
vent pas être retirés et le 1 âme Comp-
toir, dans deux ans, veut inviter des
Roumains. Bon processus, bonne ré-
flexion, mais tout le monde doit se
sentir concerné. Pour une aide juste,
concertée, il faut communiquer avec
ceux dans le besoin. Et cela d outant
plus qu'en Roumanie, la situation n'évo-
lue guère.

0 Philippe Chopard

Nonagénaire
fêtée

L

I ouise Jeannerét, domiciliée à la rue
I des Billodes 40, au Locle, a célébré

jeudi le nonantième anniversaire
de sa naissance.
A cette occasion, Rolf Graber, vice-
président de la Ville , lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fy 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<?31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h- . 2 h e t l 4 h - .7h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h-17 h,
Bouille, Cattin, Etienne, «D'un territoire
l'autre...» (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: Cyrano de Ber-
gerac
Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
Denis de Rougemont, jusqu'au 29 septem-
bre. Ouvert du mercredi au samedi dès
15h. «* <:-»

i
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Ou-
vert tous les jours de 8 h 30 à 23 h, sauf le
mercredi.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: septembre, le dimanche après-midi
de 14h à 17h. Renseignements hors sai-
son et en semaine à l'administration com-
munale.
Couvet, hôpital et maternité: 0
632525.
Fleurier, home médicalisé: p 61 1081.
Couvet: Sage-femme, p 631727.
Aide familiale : fi 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : fi 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

La peur
^_T _-^
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On a beau leur chercher des
poux, les centrales nucléaires occi-
dentales, à commencer par les cinq
réacteurs suisses, fonctionnent plu-
tôt bien et en toute sécurité. Com-
ment faire pour les déconsidérer
aux yeux du public, dès lors que
l'épouvantail Tchernobyl com-
mence à lasser?

Les écologistes militants (les nô-
tres, pas ceux de l'Est, ni des Etats-
Unis, qui admettent désormais offi-
ciellement que le nucléaire présente
des avantages écologiques indiscu-
tables) brandissent le spectre des
«faibles doses » de radioactivité.

Il faut bien parler de petites do-
ses, puisque nos centrales ne rejet-
tent dans leur voisinage qu'un milli-
rem d'irradiation par an, et même
moins. Un millirem (mrem), ça ne
vous dit peut-être rien. Sauf si vous
savez que nous subissons en Suisse
une irradiation naturelle moyenne
de 140 de ces mêmes millirems par
année, non compris le radon con-
tenu dans les murs d'habitation
(env. 200 mrem).

Invisibles et inodores, les radia-

tions conservent une aura de mys-
tère qui favorise la propagation des
rumeurs les plus fantaisistes. Leurs
effets sur la santé humaine sont
pourtant bien connus. Preuve en
est la très large utilisation de la ra-
dioactivité dans la médecine. Ces
substances permettent d'identifier
et de soigner de graves maladies.
Des millions de vies humaines ont
été sauvées grâce à la radioactivité
depuis près d'un siècle.

Cela dit, il n'est pas question de
nier ici que la radioactivité peut
présenter des risques pour la santé
à partir de certaines doses. Encore

Plus de 600.000 mrem Irradiation généralement mortelle
200.000 à 600.000 mrem Taux de mortalité variable
Moins de 200.000 mrem Non mortel, guérison généralement complète
50.000 à 100.000 mrem Effets négatifs décelables (fatigue, nausées, etc.)

Moins de 50.000 mrem Pas d'effets négatifs décelables
680 mrem/an Irradiation naturelle dans les Alpes (Saint-Moritz)
1 80 mrem/an Irradiation naturelle sur le Plateau suisse
100 mrem 1 radiographie médicale
moins de 1 mrem/an Irradiation supplémentaire autour d'une centrale

nucléaire

«Energie demain» est édité par la Fédération romande pour l'énergie (FRE).
Case 119, 1000 Lausanne 9. Resp. L. E. Rossier. 795975-80

s'agit-il de considérer les seuils réel-
lement dangereux. Le tableau ci-
dessous vous les présente.

«Il ressort des statistiques consi-
gnées -depuis plusieurs dizaines
d'années que les faibles doses d'ir-
radiation issues de la médecine et
des installations nucléaires n'affec-
tent pas la santé humaine. »

Qui dit cela? C'est la physicienne
Rosalyn Yalow, professeur à l'Uni-
versité de New York, lauréate du
Prix Nobel de médecine pour ses
travaux sur les effets biologiques
des faibles doses radioactives.

¦ LE LOCLE 

Route des microtechniques: la deuxième étape des
travaux est terminée entre Ville rs-le-Lac et le Col-des-Roches

DOUANE DU COL-FRANCE — La route allant de Besançon à la frontière suisse prend des allures de boulevard. Elle
joue un rôle essentiel pour la région. François Charrière

E

ntre Villers-le-Lac et le Col-des-
Roches, la route des microtechni-
ques prend des allures de boule-

vard.
Les importants crédits votés par le

Conseil général du Doubs permettront,
à terme, l'élargissement au gabarit eu-
ropéen de la route allant de Besançon
à la frontière suisse.

Après le tronçon Les Bassots - Mal-
pas, c'est le tronçon reliant Malpas à la
douane du Col-France qui vient d'être
réalisé. Le troisième secteur de cette
partie du CD 461 sera entrepris l'an-
née prochaine. Au total, le tronçon Vil-
lers-le-Lac - Le Col-des-Roches aura
coûté cent millions de francs français.

La réalisation de cette route à trois
voies a nécessité d'immenses travaux.
Pour gagner de l'espace à flanc de
colline, il a fallu édifier des murs en
terre armée dont le plus haut atteint
27 mètres. Les terrassements ont pro-
voqué la manipulation de plusieurs cen-
taines de milliers de mètres cubes de
terre et de matériaux. Quant aux murs
cloués, ils représentent une surface de

plusieurs milliers de mètres carrés. Un
ouvrage spectaculaire qui a le mérite
de ne pas dénaturer l'environnement.

Pour Claude Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac, cette route constitue la co-
lonne vertébrale économique du Haut-
Doubs et permettra le désenclavement
de la région.

Alors que les travaux avancent à un
rythme soutenu sur le sol français, alors
que le tunnel sous La Vue-des-Alpes
entre dans sa phase décisive, aucune
solution n'a encore été trouvée pour
renforcer le maillon faible de la route
des microtechniques: le goulet du Locle.

Quand des milliers de voitures et de
camions (dont bon nombre de 40 ton-
nes) asphyxieront les rues du Locle, il
sera trop tard pour dire qu'on a oublié
un petit bout de l'axe Paris-Berne.

Les Loclois n'admettront pas que le
dossier de la route d'évitement du Lo-
cle dorme encore longtemps au fond
des tiroirs de l'Etat ou de la Confédé-
ration.

Pour la Suisse, la route des microte-
chniques doit devenir une porte d'accès
à l'Europe. Pas une piste d'obstacles!

0 R- Cy

Colonne vertébrale économique
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

795916-80



Immeuble locatif
A VENDRE à Fleurier, bonne situa-
tion, 12 appartements.
Pour traiter Fr. 200.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2440. 7959.2-22

A louer dès mi-octobre,
début novembre,

Neuchâtel près du centre

appartements
de 3/4 à 5V_ pièces avec terrasse.

Loyer Fr. 1800.- - Fr. 2200.-.

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

LOCAUX 50 M2
complètement rénovés, avec cachet, centre zone piétonne.
1er étage. Fr. 1350.- par mois.
Conviendraient pour bureaux, agence, mécanicien-dentiste, etc.
Libres immédiatement.
Ecrire à case postale 138 - 2004 Neuchâtel. 775579-26

f ' ""' M '" ' :

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 places 87 m2 Fr.1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 dès Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés dé chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres : tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 795072 28
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À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m' Fr. 2065.- ch. c.
$% pièces 131 m5 dès Fr. 2025.- ch. c.

unique 5}_ pièces
160 m1 + cheminée Fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 795096-25
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B-EISA APPARTEMENTS
Bureau d'Etudes Techniques j  ̂ LOUER
Sl . rueda^ Moul.n.̂ OO^ Neucha.el Gérance (038) 21 20 20Administration 038/24 35 71 _ \ _',Des 7 h

À COFFRANE
Libres tout de suite :

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

Des appartements sont également à louer à
Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 795435 26

 ̂
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A LOUER, tout de suite
AU LANDERON

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

LOYER MENSUEL:
Fr. 3000.- + charges.

796008-26 B

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel
au-dessus de la gare

SPACIEUX I
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

____

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Possibilité de service de conciergerie.

Renseignements et visite. 795252 2e
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer H
à Peseux H

grandes surfaces I
de bureaux ¦

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

Envoyer offres sous chiffres
87-1780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, I
2001 Neuchâtel. im^^ ^r
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A Cortaillod,
situation calme,
pour le V octobre

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.
LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges
possibilité de louer une place
de parc. 7956.2-26

.___̂ _______ 
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CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

I APPARTEMENT I I
l DE 3^ PIECES l 1
Cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C, cave, part à la buanderie.

Libre : 1e' octobre 1990.

Loyer: Fr. 1190.—H charges.

Renseignements et visites :
794840-26 I

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

Ë«__.s_5l. MEMB«E S-MGQ ËÉII1___I_ %r

cti 
gestion immobilière sa

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

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

MAISON HISTORIQUE
DU SERGEANS

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES

avec cachet

Tout confort, Fr. 1 335.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 795925-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

!___________________________________________________«

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

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

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

I cti 
gestion immobilière sa

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

à Dombresson pour le 1* octobre 1990

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort.
Fr. 1295.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

794815-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

M____________M_________-___________________I

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE ET RÉNOVÉE

DE 6 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 2500.-.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaires,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 . 776687-26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: tout de suite
Loyer: Fr. 110.- + 10.- dé charges.
Pour tous renseignements : 795493-26

. I - - A

A Neuchâtel

bureaux
de 120 m2

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

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

À LOUER

Immédiatement ou pour date à con-
venir

au Neubourg

MAGASIN
Locaux entièrement rénovés, com-
prenant: magasin, arrière-magasin et
bureau. 120 m' environ. 795807-26

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

jB^̂ â 
i f - 111 

aaa¦¦EIZî l I

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
_ Durée limitée.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

_ 796393-86

M E .  TUmmmM f̂ ^ ¦
I I _____________

(_et__|
gestion Immobilière sa

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

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Studios dès Fr. 750.- + charges
2 pièces dès Fr. 890.- + charges
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges

Cuisines agencées, vue sur le lac.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796923-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

___________________________________________H___M

À LOUER
A Fleurier , ch. des Alisiers 2

DULEX AVEC
MHZANINE 192 M2

Séjour avec poêle suédois , 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Pour tous renseignements: 796073.2s

^
k^_______________________________________________ ^

__cti- 
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON dans PPE

4 pièces neuf
Finitions luxueuses

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

Dès Fr. 1690.-.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.
795924-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^S_____S®021 
29 59 71 

^SH-HS

COUVET à louer

IV2 pièce
cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Loyer: Fr. 540.- charges en sus.
Libre tout de suite.

RENSEIGNEMENTS :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71, interne 254.

_^ 7954S8-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
. 1009 PUIIV 
i5^H___5 depuis 1958 »̂ ™n̂ —_

^t_________________i___________^^^H^^^^^^^^^^^^^^BMm^^Hî

/ 5̂_ ™̂r ™̂ ™̂^ \̂mm-^M Administration
Gérance

\»53__P-g5 Comptabilité

À LOUER à Serrières bel

APPARTEMENT DE S PIÈCES
tout confort, dès courant octobre 1990.
Loyer mensuel Fr. 1518.50
charges comprises.
Garage Fr. 70.-.
Pour traiter et visiter: A.G. C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (0389 33 59 33 795020-26

^̂ ^^¦¦¦̂ BH___-______________________r



Nouveau
conducteur
spirituel

La paroisse reformée
a accueilli son pasteur

— Une paroisse, ce n'est pas seule-
ment le pasteur, mais toute une commu-
nauté. Aussi, je  vous engage tous à
recevoir le nouveau pasteur avec en-
thousiasme.

Telles furent les paroles de Jean-
Michel Tripet avant l'ouverture du culte
de dimanche, en présentant le nouveau
pasteur de la paroisse Frédéric Vernet.
Il continua en disant que, de nos jours,
c'était une chance extraordinaire
d'avoir un nouveau conducteur spirituel.
Il lui souhaita une cordiale bienvenue à
Cernier, ainsi qu'à son épouse Char-
lotte et à sa famille.

Très ouvert à tous les problèmes, le
nouveau pasteur a ensuite présidé le
culte qui a eu lieu dans la Maison Farel
en raison des transformations au tem-
ple. Il a relevé que l'Evangile, c'était
une nouvelle façon de vivre: ce sont les
relations qui passent avant les systè-
mes. En cette journée du Jeûne fédéral,
physiquement parlant, c'est l'occasion
de perdre un peu de poids. Mais, il
posa la question de savoir si vraiment
elle remplissait bien son rôle?

Apres le service de sainte cène pris
par tout le monde, comme dans toutes
les paroisses de notre canton, le man-
dement des églises neuchâteloises a
été lu par le nouveau pasteur. La pa-
roisse a offert un apéritif pour permet-
tre à chacun de faire plus ample con-
naissance avec le nouveau conducteur
spirituel ainsi que sa famille.

0 M.H.

Amitié entre les peuples
la Fête cantonale de l 'Union cadette neuchâteloise

a eu lieu à la Borcarderie

L

i""|j.; un;on cadette neuchâteloise a
K| choisi cette année La Borcarde-
: '.J rie, près de Valangin comme en-

droit pour sa fête cantonale. C'est une
tradition, elle a toujours lieu le week-
end du Jeûne fédéral: le camp a été
monté avec tentes au bord du Seyon.

Le thème choisi pour cette année
était «toi et moi». Le badge de la fête
représentait une main noire qui serre
une main blanche, symbolisant ainsi
l'amitié entre les peuples.

Samedi, au début de l'après-midi,
les 13 groupés venus de tout le canton
sont arrivés à pied au camp, soit près
de 200 filles et garçons. Ils étaient

SOUS LE THÈME «TOI ET MOI» - La Tête cantonale de l'Union cadette
neuchâteloise a rassemblé 200 filles et garçons. François Charrière

déguisés et habillés selon les coutumes
de pays différents dont ils étaient les
ambassadeurs. Il y avait l'Inde, la Rus-
sie, la Grèce, l'Italie, le Canada, le
Mexique, l'Egypte, la Chine, le Japon,
l'Ecosse, la Roumanie, le Brésil et la
Jamaïque.

A l'heure de l'ouverture du camp, le
président cantonal David Lienhard a
salué tout le monde, puis il a remis les
certificats aux nouveaux responsables
des groupes qui viennent d'être formés,
ainsi qu'une boussole afin qu'ils ne per-
dent pas le nord.

Samedi soir, les unionistes ont eu
droit à un extraordinaire spectacle de

fakir à la halle de gymnastique de
Valangin. Myrna-Bey, un vaudois d'ori-
gine, a fait frémir tous ces jeunes par
ses démonstrations. Dimanche soir, les
groupes sont montés sur scène et à tour
de rôle ont présenté un spectacle de
leur cru.

Dimanche, des ateliers connurent un
beau succès avec par exemple la fa-
brication de bracelets brésiliens, de
chapeaux mexicains, de bracelets de
cuir et d'autres encore. L'animateur
cantonal Vincent Genzoni a fait une
brève méditation accompagnée de
chants, avec un message d'amour du
prochain. Le point fort de la dernière
journée fut certainement la course aux
trésors organisée par groupe dans la
forêt de Valangin.

Quant à la popote, elle a été faite
sur place dans des chaudières, par une
équipe d'unionistes des Ponts-de-Mar-
tel. La nourriture fut appréciée.

L'Union cadette neuchâteloise est la
petite sœur de l'Union chrétienne des
jeunes gens. Pour les responsables d'un
tel camp, ce qui est difficile, a conclu
David Lienhard «c'est de toujours trou-
ver une animation et un thème. Il s 'agit-
là d'un travail de préparation qui de-
mande huit à neuf mois. Quant aux
participants, c'est la seule occasion de
se rencontrer entre unionistes du can-
ton, d'apprendre à vivre en groupe, de
faire des connaissances et d'apprendre
à connaître une nouvelle région».

0 M.H.

Il se réjouit
des futurs
contacts

Mercredi, le nouveau pasteur de
la paroisse réformée, Frédéric Ver-
net, est arrivé à Cernier; il s'est
installé avec sa famille au no 7 de
la rue Guillaume Farel, tout près du
temple.

Né le 15 juin 1954 à Genève, il
a poursuivi des études à Lyon et en
Amérique. C'est à l'Université de
Genève qu'il a obtenu en 1980 sa
licence en théologie. Il a servi à
Satigny (GE) durant sept ans puis,
durant trois ans en Polynésie fran-
çaise avant d'arriver comme suffra-
gant à la paroisse protestante de
Cernier.

Marié en 1981, le nouveau pas-
teur est l'heureux père de trois filles
âgées de sept, quatre et deux ans.
Ses loisirs préférés sont la lecture,
la musique et le bricolage.

Frédéric Vernet ne connaît pas le
Jura et notre région. Il se réjouit
des futurs contacts avec les «éper-
viers» et leurs voisins du district.
Après une plongée très enrichis-
sante dans le Pacifique Sud, toute
sa famille est heureuse de se re-
trouver en Suisse, de revoir les pa-
rents et les amis, même s'il faut
pour cela réapprendre à enfiler les
pulls.

Dimanche du jeûne, le nouveau
pasteur a été présenté à ses pa-
roissiens lors du culte.

0 Nl.H.

FRÉDÉRIC VERNET - Le nouveau
pasteur. swi- &

Dessine-moi un ballon
-LA CHAUX-DE-FONDS 

la orne Rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois: superbe
Ma/gré la défection des équipages des pays de l 'Est

H
3 ier matin, alors que le ciel était
i encore bleu avant que quelques

nuages ne fassent leur apparition
dans la journée et qu 'une sorte de
bise ne s 'installe, La Chaux-de-Fonds
n'en finissait pas d'étaler son week-
end prolongé, rues et trottoirs offrant
le calme propice aux promenades so-
litaires. Par contre, du côté de la Som-
baille, sur le versant nord-est de la
cité, c'était plutôt la kermesse. Point
de musique, des stands et cantines en
attente, certes, mais dans le vaste pré
des ballons qu 'on ne cessait de gon-
fler. Mieux que dans les fêtes forai-
nes, et surtout, ceux-là, ils allaient
s 'envoler, c'est sûr.

C'est dire que l'ambiance se lisait
dans les yeux des gosses. Et dans
l'excitation des adultes. Supermotivés,
ces derniers, prêts à donner un coup
de main, à galoper appareil de
photo plaqué sur le ventre, à la moin-
dre nacelle offrant encore une place.
On ne se tapait pas dessus pour au-
tant, mais l'on n'était guère disposé
toutefois à se faire des cadeaux.
Même vu des ados, que l'on croiserait
plutôt à la première disco du coin,
piaffer d'impatience. Car, pour la
6me fois, la Métropole horlogère
abritait ces jours la traditionnelle ren-

contre internationale de montgolfières
du Jura neuchâtelois. Avec la possibi-
lité, pour les chanceux, de grimper au
7me ciel.

Les organisateurs, Michel Ponti en
tête appuyé par l'Office local du tou-
risme, disposaient d'un terrain su-
perbe. Un bon pré, juste dans l'axe
des vents, et qui vous propulse ces
drôles d'engins dans les espaces vers
des destinations connues des seuls ca-
prices de la météo. Hier c'était les
Franches-Montagnes. A moins que,
d'ici là, un rabattement ne ramène la
meute sur le Doubs ou à Tête-de-Ran.

Au programme, quelques décep-
tions, comme nous le confirmait Michel
Ponti. Tout d'abord, pour samedi où
les conditions ont cloué au sol ces
impressionnantes enveloppes. Puis di-
manche, les vols retardés jusqu 'en fin
d'après-midi. Très venteux, brume. On
a travaillé dans des conditions de
montagne, laissant les spécialistes de
la plaine sur la touche. Hier, enfin, le
départ groupé a été abandonné au
profit d'envols quasi individuels sur
une vingtaine de minutes. Mais ceci,
aussi, fait partie de la loi du sport et
des deux.

Cette 6me Rencontre comptait 33
inscriptions. Un pépin, néanmoins,

avec les six montgolfières des pays
de l'Est. Disparues on ne sait où. Et ce
malgré maintes démarches tant au-
près des frontières que des ambassa-
des. Les équipages étaient en route,
mais... point d'information nouvelle
depuis. Un blocage que les responsa-
bles ne s 'expliquent nullement. Pour le
reste de ce week-end, R.A.S. Juste un
petit déficit lié à la météo, le nombre
de passagers à embarquer n'ayant
pas atteint le chiffre espéré. Quant au
spectacle: grandiose.

0 Ph. N.

Deux nuits
de cambriolages
Cernier et Dombresson

ont été visités
par des voleurs

Béniciant d'une nuit de pluie et
d'orage, les voleurs ne se sont pas
gênés durant la nuit de vendredi et
samedi ni à Cernier, ni à Dombres-
son. En effet, ce ne sont pas moins de
quatre magasins qui furent visités à
Cernier et trots à Dombresson. Dans
tes deux villages, ils se situent dans
le même quartier»

Ces vols par effraction ont été
effectues avec le même style et par
des connaisseurs. Jugez plutôt! Les
cylindres des portes d'entrées ont
été fracassés au moyen d'une pince
spéciale à tube, Srjsgjfe, avec un
tournevis, ils ont pu ouvrir les portes.

Ce que les Voleurs cherchaient,
c'était surfout de Forgent mais heu-
reusement, les commerçants
n'avaient laissé que des fonds de
caisse. Ils se sont également emparés
de marchandise. Les tiroirs des cais-
ses enregistreuses Tint été forcés
avec un outil spécial.

Bien entendu, la police mène l'en-
quête, mais elfe est restée très dis-
crète. Void ce que nous avons pu
obtenir comme renseignements au-
près de certains commerçants:

A Cemier, au magasin Gartner
SA, Ils ont pris le fond de caisse, des
disques et de la marchandise d'une
valeur de 2.500 francs; à far bou-
cherie Lorlmier, au no. 12 de là rue
Frédéric-Soguel, ils n'ont trouvé
qu'une centaine de francs ddhs te
caisse. La famille lorimier qui habite
en dessus û» magasin n'a absolu-
ment rien entendu. Furent également
visités le salon de coiffure Karine et
la boucherie chevaline Graber au
no.6 de te même rue.

A Dombresson les magasins visités
se trouvait tous à te Grand-Ruë.
Tout d'abord à te droguerie Dooom-
mun où ils ont abîmé 3e cylindre de
te porte d'entrée maïs au fis n'ont
pas trouvé te solution pour pénétrer
à l'intérieur. Chez Coop, ils se se-
raient emparés de cigarettes ef de
liqueurs. Située au no.32, à la bou-
cherie Daniel Scheurer, les cambrio-
leurs étaient certainement pressés. 8s
se sont tout simplement emparés de
te caisse dans laquelle, selon les
dires du propriétaire, if n'y avait
plus qu'un fond de caisse, lis n'au-
raient même pas pris une saucisse.

O M.H.
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* ïJ' Votation cantonale du 23 septembre 1990
* Loi sur les droits politiques et de la loi sur les communes *

I ATTENTION PIÈGE! ?
* La question, acceptez-vous la révision de la loi sur les droits politiques et de 3
* la loi sur les communes, concerne ë

| l'éligibilité des étrangers ! |
* Démocrates Suisses (DS) 

^^^^ ^^P 

É t̂t 

^| anc. Action Nationale (AN) jV_L^___ ^L mW «
* Section neuchâteloise mWmmmW w^tW ê̂T S
* 2
* Case postale 79 2053 Cernier a*
* CCP 20-3565-6 795594 so *

********************************************

¦ LE CIRQUE EST LÀ - Le cirque
Stellina a monté son chapiteau chauf-
fé sur la place du village de Fontaine-
melon. Il présentera un programme de
variétés, de magie, scènes avec ser-
pent, clown et musique. Le spectacle a
lieu ce soir à 20h 30 et demain à 15h.
Ensuite, il se déplacera à Cernier, à
Chézard-Saint-Martin et Dombresson.
/mh
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796028-80
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Marin
Tél. 334366

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

790667-96 N/Ç -̂
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Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

> i y Fruits de mer variés
¦ M^ m I A Jambon de Parme
I ™k F I J Saucisses douces et piquantes

+̂ / ^.^^^^S/  - Assortiment de succulents Portos
liqueurs, vins et bières diverses

ALI MENT AR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 790660 -96

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
/T A ,-. „ '„«,.« NEUCHÂTEL
2 ADRESSES Bâtiment Hôtel Touring
 ̂ «unLJOLO 790671 96 

Tél. (038) 24 55 55

jl P. yp Ŝ >--̂  \

ft!|| co , .rc. \ »

3 r :î< V si
j 3 2 \^̂ -̂-̂ gjjjji jjpF —«
7|f 5> \. j r  I 790670-96

I _____________ X,, ___i B̂ r

^^HL-E
1
/^ Fourniture de sables

6?P / ÔS. *r .̂ Graviers naturels et concassés
^  ̂ /SJ® .̂ ^S Travaux lacustres-Faucardage
!_/ } ^J hf \ti Dragages et excavations
O *̂&f̂  Transports par eau et 

route
3 U! V> Location de pelles mécani ques
U*__ É̂i fff-fffffffff^-.̂  et trax

V^̂ ~~r* MARIN (038) 33 30 14/15
—*-»-»»-.-— Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 7 <Kir,6„ ..,-,

Vvjo Çy~ ¦ I P̂ ^^^̂ __É_H|

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06-05 nBnJîr- iÉf» H_f^

![V / Nldersbrarsd ^uiàineà &a.
!p̂ j , ' •<''. Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

I t I' '-ÊSA ̂ JLJLJ Les plus prestigieuses
EL", ¦Wm L«" cuisines européennes
¦UB

^
i; lljjr.̂ . | Nos expositions :

I ' f^d^̂ ^fc^V . ~ Sevon 17' Neuchâtel
| yp ŷ. '' ' >̂̂ y^ Â '. \ ~ Promenade-Noire 8, Neuchâtel
>yy 

¦ _ • ¦"./•. ' 7̂
^ 7̂  !- Centre Habitat, Marin

' SieMatic VN >f v\ Tél. (038) 25 00 00
Fax (038) 25 66 10 790645-96

I ^WLES MAINS J H (PAYSAGES &
VFRTFSf J J JARDINS SA

Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
790672-96

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - <p (038) 33 21 88

UN r_J __ J ST21 -J 1 K*91NOM ISUUI *<WÂ 3 >_ Bfl
BRUNO CRESCIA 30 ans I
d'expérience au service
de M^:MJ?E8
• Réparation toutes

marques

• Service soigné

• Appareillage moderne

• Voiture de remplacement

• Et surtout le souci de
satisfaire la clientèle...

790652-96

^MITSUBISHI
iis-s. c'est p lus  f acile.

u-ss NATEL c

• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons
également le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.
Importateur général pour la Suisse

[TOLIER
-H ELECTRONICS

LZdNEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66

Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 790797-96

A» L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE T5S|
MJB Grande expo permanente I a- ^̂ m
vÊm ~~ Morbiers , Pendules M^ \j F r  IlS

« vjk murales et de table " IL V__/"̂  ̂
\Wè\

- Régulateurs, etc... Cj AFZ DIFFUSION S.A. JSl
¦ftyfl Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
f«*w1f| Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30 |«8iïi p

<f> (038) 33 60 61 Samedi 9 h-1 2 h ou sur rendez-vous. , 790644 -96

JL- Bœgli-Gravures S.A. F^̂ ^
JJ Bijouterie j I

Spécialités de chevalières M.P " - i
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes B ĵ |É| Y
Médailles - Verres en tous genres ÉS_B__iP -' J
Objets d'art - Plaques de portes _HH-S__l_fii______(___l

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09 .00-1215 h

790647-96

.________ .__.__ ii_ A/i/
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TAP ORIENT - Champs-Montants 14 b- Marin-Sors

Chez Badi Firouzi, à Marin,
la culture orientale revient
sans cesse sur le tapis. Le
tapis d'Orient : tradition vi-
vante, richesse culturelle.
Son originalité et sa variété
sont d'incomparables té-
moignages de la culture
orientale dans tous ses fas-
tes.

L

eurs motifs inimitables, ainsi que
la riche palette de leurs teintes —
des plus discrètes aux plus cha-

toyantes — font de chaque tapis une
pièce d'art à l'éclat unique.
Chez Tap Orient une exposition de
tapis abrite ainsi de merveilleuses com-
positions aux couleurs les plus raffi-
nées : tapis persans en soie et en laine,
tapis de village aux subtiles teintures
végétales de Turquie et d'Afghanistan
ou tapis nomades Kaschgaï, Bakhtiar,
Turkmènes. ,
Voilà pourquoi Tap Orient n'est pas
simplement un « marchand de tapis »,
mais en réalité un marchand de cul-
ture ! / M- TRADFTION VIVANTE — Des tapis pour témoignages de la culture orientale. M- '

Grande exposition de tapis d'Orient
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Ne jetez plus de pavés!
Route du Château: les Neuvevillois ont ete informes

LI 
accent sera mis, en premier lieu,

5:1 sur la sécurité des piétons et des
7s cyclistes. Pour cela, gendarmes

couchés, rampes surélevées, pavages
distincts, ainsi que nouveaux passages
à piétons, devraient permettre d'assu-
rer un maximum de sécurité. Toutefois,
dans sa partie supérieure, la route du
Château reste un axe étroit. En effet,
lorsque les véhicules se croisent, ils sont
dans l'obligation de mordre sur la
rampe qui, à cet endroit, est au même
niveau que la route. Comment faire
autrement, lorsque la chaussée carros-
sable ne compte que 3 m. de large ?

L'esthétique n'a pas été le dernier
souci des autorités et les pavés seront
par exemple récupérés. N'en jetez
plus, il a fallu un mal fou aux ingénieurs
de l'entreprise Hunziker de Bienne,
pour trouver des recoins là où depuis
des siècles, il n'y en a jamais eu ! /mlq

# Une information détaillée sera pu-
bliée à l'intention de la population par le
Conseil communal. Les plans de la rue du
Château dans sa nouvelle formule, sont
exposés aux services techniques. RUE DU CHÂ TEA U - Le trafic sera fortement ralenti. M-

Les impôts
grimpent

¦n̂  éficit de 1,9 million de francs,
ĵ ' total des dépenses de 289,8 mil-

\ lions de francs et augmentation
de 2/10 du taux d'impôts, tel est le
projet de budget présenté pour l'an-
née 1991 par le Conseil municipal
(exécutif) de la ville de Bienne. Il s'agit
pour la commune, a expliqué hier le
directeur des finances Hans Stôckli lors
d'une conférence de presse, de com-
penser partiellement 14 millions de
pertes dues à la révision fiscale canto-
nale.

La ville de Bienne avait par ailleurs
baissé d'un dixième le taux d'impôts en
1989, occasionnant ainsi une autre
perte de 5 millions pour la ville.

Autres conséquences pour le porte-
monnaie des citoyens, l'augmentation
du prix du gaz, ainsi que celle des
abonnements de bus (8 à 11 %) et des
billets (16%). Ces augmentations ne
sont toutefois que la seconde partie
d'une hausse de tarifs décidée par le
Conseil de ville.

Le budget sera analysé par le
Conseil de ville (législatif) les 17 et 18
octobre, /ats

Respect
du territoire

Bl 
e refus des tentatives «annexionnis-

j tes» du canton du Jura et le respect
| du territoire du Jura bernois au sein

du canton de Berne ont été samedi au
centre du 38me Congrès du mouvement
antiséparatiste «Force démocratique»,
à Bévilard.

Le conseiller d'Etat radical, Mario
Anonni, a pour l'occasion déclaré que le
gouvernement bernois avait définitive-
ment décidé de saisir le Tribunal fédéral
au moment opportun si le Parlement
jurassien devait donner suite à l'initiative
«Unir», lancée par le Rassemblement
jurass ien. Il a en outre annoncé que les
300.000fr. offerts par le Parlement ju-
rassien à la Fondation de la réunification
Feraient également l'objet d'une plainte
au Tribunal fédéral.

Mario Annoni a rappelé que pour le
gouvernement bernois, la procédure
plébiscitaire était close et qu'il n'y avait
aucune raison de revenir sur ses résul-
tats, à l'exception des cas d'Ederswiler
et de Vellerat; la délégation aux affai-
res jurassiennes du gouvernement a
d'ailleurs eu l'occasion de le répéter le
10 septembre lors de sa rencontre avec
le président de la Confédération Arnold
Koller. Mario Annoni a en outre rejeté
les accusations du Rassemblement juras-
sien d'avoir spolié le canton du Jura de
fonds lors du partage des biens.

Il a en outre précisé que le gouverne-
ment bernois soutenait le Jura bernois,
notamment par sa politique économi-
que. Son action vise à développer la
qualité de la vie dans le Jura bernois et
à y renforcer l'esprit communautaire en
n'excluant personne, a-t-il ajouté, se fai-
sant un plaisir a contrario de citer «l'af-
faire Vifian» qui a fait des remous dans
le canton du Jura.

L'ancien conseiller d'Etat bernois,
Werner Martignoni, a également estimé
que «l'affaire Vifian» était un signe
d'intolérance. S'insurgeant contre le
«vent froid du nord», il a réitéré que le
«Jura bernois ne se rendrait jamais sous
la tutelle du Nord».

Dans une résolution, Force démocrati-
que a réitéré sa volonté que le Jura
bernois reste bernois et a adjuré le
Conseil fédéral de prendre les mesures
nécessaires pour qu'il puisse vivre en
paix, /ats

¦ MARI BLESSÉ - Un drame conju-
gal s'est produit dimanche à Plagne,
dans le Jura bernois. Une épouse a
tiré plusieurs coups de feu sur son
mari. Celui-ci est grièvement blessé, a
communiqué, sans donner d'autres dé-
tails, le juge d'instruction du district de
Courtelary. Le magistrat a ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances du drame, /ap

Voici pourquoi le soleil fait si peur
aux promoteurs nucléaires

Plus de factures d'électricité ni de mazout pour M. Jenni, à Oberburg (BE):
le soleil couvre 100 % de ses besoins, été comme hiver.

C'est la recherche spatiale qui a per-
mis à l'énergie solaire son récent déve-
loppement. Sans cela, les nucléocrates
se seraient déjà chargés de torpiller
cette ressource inépuisable qui déverse
en permanence une puissance équiva-
lant à 10000 fois la consommation
mondiale. L'énergie solaire, c'est la
concurrence au nucléaire. Voilà pour-
quoi elle est volontairement tenue à
l'écart des grands investissements. De
plus, le solaire, c'est l'indépendance.
Indépendance vis-à-vis de l'étranger,
tout d'abord. Alors que le nucléaire
accroît notre dépendance puisque
pour l'uranium, la technologie, le
retraitement et la gestion des déchets,
nous dépendons de l'étranger. Mais le
solaire, c'est aussi l'indépendance
pour chacun. Avec une installation
individuelle, on pourra, à terme, se
passer des lignes, des compteurs et...
des factures d'électricité ! Si tous les
milliards engloutis dans le nucléaire
depuis 30 ans avaient été consacrés à la
recherche solaire, nous serions proba-
blement à ce stade aujourd'hui. Rat-
trapons le temps perdu et tournons le
dos au nucléaire.

Le même confort, la même pros-
périté, mais l'angoisse en moins.

Les scénarios conçus par le Groupe
d'Experts sur les Scénarios Energéti-
ques (GESE) mandaté par le Conseil
fédéral au lendemain de Tchernobyl,
ne remettent nullement en cause la
croissance économique, la prospérité
et le confort actuels. Chacun peut s'en
convaincre en lisant la brochure « Pour
une politique énergétique d'avenir
sans énergie atomique» disponible à
l'adresse ci-dessous. L'énorme poten-
tiel que représente une meilleure ges-
tion de nos ressources énergétiques
permettra d'économiser la production
de cinq centrales nucléaires d'ici 2025.
Leur dangereuse activité sera progres-

sivement remplacée:
— par l'amélioration du rendement

des centrales hydroélectriques;
— par une utilisation plus rationnelle

de l'énergie;
— par des équipements industriels et

ménagers plus performants;
— par un recours accru au couplage

chaleur-force (production simulta-
née de chaleur et d'électricité);

— par un développement accéléré des
énergies renouvelables, inépuisa-
bles et sans danger (solaire notam-
ment).

Ces mesures permettront à la Suisse
de rester un pays exportateur d'électri-
cité. Nous devons inciter nos autorités
— fortement influencées par les par-
rains de l'atome — à promouvoir ces
mesures. Le choc pétrolier de 1973 a
fait chuter la consommation d'énergie.
Le choc de Tchernobyl démontre qu'il
faut absolument sortir du nucléaire.

3 x oui
Il faut donc voter OUI à l'initiative
sur le moratoire, OUI à l'initiative
pour un abandon progressif de l'éner-
gie atomique et OUI à l'article sur
l'énergie.

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

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

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

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tel 022 / 740 0094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tel
021/208208. Responsable romand:
J.-B. Billeter. (11) (A suivre)

795980-80
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/ 'équipe des tireurs du Jorat
remporte le challenge Botteron

R 

R écemment s'est déroulé au stand
de La Rochalle à Diesse, le chal-

a| lenge Botteron, dernière rencontre
inscrite au programme annuel des ti-
reurs du district.

Cette compétition a été disputée à
souhait et l'issue en est restée indécise
jusqu'au dernier instant.

On se souvient qu'il y a un an,
l'équipe de La Neuvevilie avait crée la
surprise en remportant pour la pre-
mière fois ce challenge. Cette année, ce
fut une lutte serrée entre deux favoris,
l'équipe de Lamboing et celle de
Diesse. Finalement c'est Lamboing qui a
remporté de justesse le challenge avec
93/100.

Sur le plan individuel, relevons la
bonne performance du jeune Philippe
Racine de Lamboing, qui s'impose pour
la seconde fois cette année au stand

de Diesse. Il réalise ainsi un total géné-
ral de 86 points sur 90. De surcroît, il
remporte la passe série avec le maxi-
mum de 30 points.

Résultat admirable aussi pour Pierre
Carrel de l'équipe de Diesse, qui rem-
porte la palme avec 57 p. sur 60 à la
passe A 10, au fusil d'assaut 57. /je

Palmarès des sections: 1. Lamboing, 84,
080 p. 2. Diesse, 83, 987 p. 3. La Neuve-
ville, 83, 445 p. 4. Nods, 76, 210 p. 5.
Prêles, non classé.

Palmarès individuels: 86: Philippe Ra-
cine, Lamboing, (roi). 83: Reto Gabriel, La
Neuvevilie; Frédy Sunier, Diesse; Paul-Emile
Cosandier, La Neuvevilie; René Béer, La
Neuvevilie.

Cible A 10: 57: Pierre Carrel; 56: Phi-
lippe Racine; Reto Gabriel; Frédy Sunier.

Cible A5: 30: Philippe Racine; 29: René
Béer.

Lamboing joue et gagne

L
I es trois responsables du stand d'in-
I formation du Comité genevois de
7 soutien aux initiatives antinucléai-

res placé à la rue du Marché samedi
ont dû se rendre à l'évidence: les jeu-
nes ne se sentent que peu ou pas du
tout concernés par le problème.

— D'ailleurs, il y a bien des gens
qui ne savent même pas qu'il y aura

une votation à ce propos, déplore Syl-
vie Tschampion, l'une des responsables.

Pierre Indermuhle,. étudiant en physi-
que, a remarqué que les gens ont une
opinion mal définie, des sentiments miti-
gés.

Etre pour ou contre, voilà toute la
question... /mlq

Le nucléaire c'est quoi ?
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Société cherche

bureau
4-5 pièces, centre de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1896 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

796014-28 J
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I A louer a Cortaillod, proximité N5 I

I LOCAUX INDUSTRIELS I
I 491 m2 et 168 m2.

I Atelier ou stockage.
I Quai de chargement.

Places de parc.

I Dès Fr. 85.- le m2. 775212-26 I
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A vendre à Peseux, rue de l'Orée,
«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»

2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

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

Pour tous renseignements
__ — 2034 Peseux
mm m mm mm mm I __# . I Rue Ernest-Roulet 1
rlVEl* f= 7-  \ Tél. (038) 31 83 00 795384.26

Nous autres médecins
avons besoin d'électricité

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

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

A louer a Yverdon

LOCAUX de 240 m1

Av. de Grandson 68,
1 " étage,
pour bureaux,
éventuellement
divisibles, proximité
sortie autoroute,
avec place de parc.
S'adresser à
M. Patrice BUFFAT
Tél. (024) 24 53 93,
aux heures
de bureau. 795969-26

A louer a Corcelles,
dès le premier janvier
très
beau bureau
de 34 m1
y compris cabinet
de toilette.
Places de parc
disponibles à côté
de l'immeuble.
Tél. (038) 31 17 87.

775691-26

Cherche

APPARTEMENT
VA PIÈCES
à Peseux,
pour janvier 1991,
rez-de-chaussée
ou 1 " étage.
Prix modéré.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-6429 775475-28

B APP. DE VACANCES

Ski 4 Vallées
LES COLLONS/
THYON
appartement
5 personnes, PISCINE,
Fr. 800.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City,
300 logements
vacances ! 795905-34
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ĝf W 

kk L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !

|̂ __^B OH ¦! '95947-10

Les médecins , praticiens et chercheurs soussignés vous invitent à voter

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

Case postale 1004, 4153 Reinach, PC 40-15109-8
Comité: Prol. Dr J. Th. Ucher (Président), Aarau: Prol. Dr M. Allgôwer . Davos: Dr W. R. Felgenhauer, Neuchâtel; Mme Dr E. Ger-
hard. Burgdorf; Prof. Dr R. Mégevand . Genève: Dr F. Michel , Laulenhurg: Dr G. Probst , Baden: Dr H. Tiamèr. Basai.'- Me mbres : Oi
F. Allouer, Olten; Or. Ch. Alder - Marugg, Aare u; Dr. H. Aibenz , Rllorichen; Dr. V. Audoial , Chur: Prol. Dr. E. Baur, Luiern; Prol. Dr. R.
Dorchlold, Knhrsslz; Dr. R. Dorllngei. Schw yz; Prol. Di. W. Bessler , Wlnterthur: Prof. Or. M. Bettes , Bem; Prol. Dr. H. BlrkhS u.er ,
Basel;Dr P. Blanc,Ones;Or. F.Dossard, Thun:Prol.Or. R. Briickner , Basel: Dr. 0.Brun , Lu_ern:Dr.0.Brunner , Locsrno;Dr.H.Biihrlg,
Zi lrich;Dr. M. Buser , Aarau: Dr. P. But! . ZUrlch:Dr B.Cha telanat . Hermance;Or. P.H.Dangel , Mellen;Dr.U.Dippen, Frutigen;Prol.
Dr. F. Doucher . Aarau; Di. B. Ecklin . Grono: Dr. J. Ehiensperger. Blel ; Oi. M. Ender. Baden; Dr. H. Erni, Wlnterthur ; Dr. A. Fenner . S ame-
da n; Dr. H. Frei. We tt ingen; Dr. U. Frey, Webem ; Pro f. Dr. P. Frick . Zurich; Dr. J. Gelzei , Basel ; Dr. H. Gerber, Bem; Prol. Dr.W. G lin z ,
Zurich; Prol. Dr. A. von Graevenitz , Zurich; Prol. Dr. U. Gruber, Oberwil; Prof . Dr. N. Gschwend, Zurich; Dr. Ch. Gysi, Freuenleld; Prof.
Dr. H. G. Haas . Base l: Dr H. J. Hechen ,Genève;Dr.K.Haelele. Inncrtkirchen; Dr. H. Hal les , Freuenleld;Dr J.-A. Haury, Lausanne;Dr.
H. B. Herzog. Olten: Dr. P. Hillbold. Thun; Dr. A. Hitz , Burgdorf; Dr. J. Hora , Bem ; Dr. J. E. Hug. Luzern: Dr. H. R. Huggenberg, St. Gal-
lon; Dr. H. 0. Hûrzeler,Winterthur; Dr. E. G. Kaufmann ,Luzern; Dr.C.Kind .Schalfhausen;Dr Th. Krompécher , Lausanne;Dr.R.Kuhn,
Zollikon; Dr. 0. Kûnzler. Hausen a/A.: Or. P. van Laer , Burgdorf; Dr. W. Lelergerber . Seedorl;  Dr. K. L. Ledermann, Basel: Frau Dr. A.
Lelser, Mutlenz; Dr H J. Leisinger , Schellhausen; Dr. H|. Leu. Zurich; Dr. S. Leuzinger , St. Gallen; Dr. J.-J. Loertscher, Thun; Dr. A.
L.hrer , ZOrich; Dr. M. Liiloll .Chur;Dl. J -G Merclay. Bern:PD Dr.S.Martinoli . Lugano; Prol. Dr. P. Malter, Davos:Or.H. A. Meicr-
von Span, Hergiswll e/S.; Dr. R. Meier-Courtin, Oberwil: Dr. W. Merki , Untersiggenthal; Dr. Ph. Metz , Biel/Bienne; Dr. G. Miller,
Solothurn: Dr S. Moustalov-Alpmon , Ge nève; Dr. B. S. Muller. ZOrich ; Dr. J.-P. Muller , Leupen; Dr. R. Niklewicz , Ponte Cepriasca ;
Prol. Dr. F. Nélhlger, Bern; Prof. Or. J.-P. Obrechl . Arlesheim; Dr J.-B. Perret, Lully; Dr. E. Picht. Suvigliene; Freu Dr.A. Pil ler. Altdorf;
Dr. A. Prévost, Thusls ; Dr. A. Reimenn, Lengneu; Dr. M. Ricken bacher , Rheinfelden; Prol. Dr. P. Ricklin, Manner)orf ; Prof. Or. M.Ros-
setti , Basel ; Prof. Dr. J. Roth, Arisdorl; Prol. Dr. Th. Riiedi. Chur; Or. W. Rupl , Lsndqusrt; Dr. H. Ruppli ,Wettingen; Dr D. C. Samltca ,
Lausanne; Prof. Dr. E. Siebenmann. Uitikon-Waldegg; Prol. Dr. W. Siegenthaler , Zurich; Dr. G. Soldat!. Locsrno; Dr. B. Sorg, Walli-
sellen; Dr. H. Schaeler, Bottmingen: Dr. R. Schâler . Zurich; Dr. R. Schibli . Lachen/SZ: Dr. K. Schild. Wohlen; Dr. H. Schmid, Frauen-
leld;Prol.Dr. M. O.Schmid. Aareu; Dr. H. Schoch. Winterthur: Frau Dr. E. von Schulthess , Zurich; Or. U. von Schulthess , Zurich; Prol.
Dr. W.Steullecher.Basel;Dr.G. E.Stielel , Winterthur: Prof.Dr.H.Stimemenn ,Burgdorf:Dr . M.StrêssIe .Schaf fhausen;PO Dr.H.K.
Streuli. Suhr: Prol. Dr. H. Studer , Bern; Dr. F. Tettamanti , lugano; Or. D. Thommen . Forch; Dr. W. Thumheer, Wlnterthur: Prof. Dr. R.
Tscholl . Erlinsbsch; Dr. G. Th. Vogelsenger . Rorschech ; Dr. M. Wsl dis , ZOrich; Dr. E. Weisser . Helden; Prol. Dr. H. Willenegger,
Pretteln: Or. U. Wipili , Sernen: Dl. P. Wobmenn, Bùlach; Or. J. Wyrsch . Tuggen; Dr. A. von Wyttenbach, Bellinzona; Dr. M. Zbinden.
Bern; Dr. W. Zgraggen , Reinach; Dr. W. Zimmerli . Dberdiessbach; Dr. M. Zlmmermenn , Sc hwyz; Dr. J.Zollikoler, Osslngen; Dr Ph.-A.
Zorn , Sierre.

795036-10
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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 16 ans

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

45 (038) 24 55 55 795973-10 ,

Division trafic

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation
Col des Etroits - Buttes

RC 257c
Pour permettre la pose d'un revêtement
bitumineux, la RC 257 c sera fermée à toute
circulation dès le 19 septembre 1990 pour
une durée de 15 jours environ.
Le trafic sera dévié par La Chaux-de-Fonds,
La Vraconnaz, La Côte-aux-Fées, Buttes.
Les usagers sont priés de suivre la déviation
mise en place et de faire preuve de pruden-
ce 796120-10

Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports

Service des routes et des autoroutes
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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.

795788-10

DISCOUNT VÉLOS
. ... aussi dans votre région. Prix imbat-

tables ! Seulement vélos de qualité,
mais beaucoup, beaucoup moins
chers I

Garanties + réparafions
Articles de ski 20-70%. 793773-10

Skis et Vélos Discount, D. Beyeler,
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne).

EUSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 tammmmmmd
4,5 kg de linge sec. j HM^̂ ^SÏg
12 programmes .jfjllh.entièrement autom. ! H ni
Tambour en acier ! Ŝ|»1F i

H 85/L 60/P 52 cm . _ _ I
Prix choc Fust ! A OO m
Location 30.-/m.* '40.1/ V Vm

Bauknecht WA 921 mmmmm- ^>:~-
Lave-linge entière- 'ST7-
ment automatique 1 J. ''.Pmm
à consommation y—--..
d'énergie réduite. " f éÊr'̂ SCapacité 5 kg. j f M )
13 programmes. •¦ ÏBMr /
H 85/L 60/P 60 cm 

f f XÀ
Prix choc Fust I I / l/»"

Miele W 753 WÊÊÊÊWÊÊÊÉ
5 kg de linge sec. _.___ . _ __ . _ __
H 85/L 60/P 60 cm I OOS -Location 84.-/m # f 7 7J#
• 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-Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

793848-10

UN SUCCES EN DEUX MOTS ! |
J_T TÊm\ En Février 1988. ayant un problème
I J^ÊÎ h/ de ligne, j 'ai pris la décision de con-
l3È W sulter l'Institut Figurella / Joligne de

Zurich, ville dans laquelle j 'habite.
En Mars 1988 j'ai perdu les centi-

j  f ¦ '* y_f_^ mètres garantis et j'ai continué jus-
\\ • '"" , qu'en Août 1988, ayant obtenu une

< <î&\̂ " perte totale de 20 
kilos, sans pilules,

¦%0  ̂ enveloppements ou 
crèmes.

f

W Aujourd'hui encore mon poids est
... ïm'̂ meî JM resté stable tout simplement en al-

J lant à l'Institut , une fois par semai-
18—y  ne, faire une séance de maintien.

Mme Ulrica Baer, cliente à Zurich des Instituts Figurella / Joligne

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

NEUCHATEL / 
-><êl

î? 038 - 25 46 33 i Bon pour une séance gratuite
_. , _ _ _ i auprès des instituts5, Av. J.J. Rousseau ,
GENEVE - LAUSANNE ! W ' f \Pj Z T '. / W  ®
MONTREUX - FRIBOURG ' \̂ l̂ÇWl/eevt4ï '

Heures d'ouverture: i Valable Jusqu 'au
Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. i 30 Septembre 1990

\ 
Vendredi: 9 - 16 h. i 1 Bon par personne . n M¦ ¦ ¦ ¦ I 1 _^p

-y roberb
f̂ischer

Du 1" au 7 octobre

SÉJOUR À MAURACH
ACHENSEE - TYROL
7 jours - Fr. 745.-

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

<f> (038) 24 55 55 795974-10

Papeteries,
entreprises,
commerces en tous
genres, la maison

VAP
fournit des stylos,
briquets, parfums
BIC avec ou sans
impression à des
prix sans
concurrence.
VAP
2022 Bevaix/IME
Tél. (038)
46 14 45. 795988-10

9 lettres Tente de cirque

Acrobate - Animaux - Arène - Banc - Barre - Cage -
Cavalerie - Cirque - Clown - Comédien - Corde -
Costume - Cotillon - Dompteur - Dressage - Echelles -
Fauve - Final - Fusée - Gadin - Gag - Girls - Gitane -
Gradin - Gymnaste - Jeux - Joie - Jongleur - Manège -
Mime - Musique - Nain - Pantin - Parade - Piste - Rigolo
- Rire - Risque - Saut - Singe - Souvenir - Spectacle -
Tigre - Trapèze.

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

Solution en page MorfanJ- TELEVISION
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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. 795535-35

Victoria Pub à Boudry
cherche

deux sommelières
une extra
un barman

avec expériences.
Ouverture le 15 octobre.

Faire offres avec curricu-
lum vitae plus photo à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2437.

796059-36

I 1
I Pour l'Ecole-club de Neuchâtel , I
| nous cherchons un

f 
PROFESSEUR- J

ANIMATEUR [
pour l'enseignement du

! [i FRANCAIS| '
I

à des débutants I
en journée, soit le matin, soit

l'après-midi
I I
I Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur

offre détaillée au Responsable des écoles et
des enseignants, Ecole-club Migros

Neuchàtel-Fribourg, rue du Musée 3,
I 2001 Neuchâtel I

¦ 795982-36 1

pill ' : .:77. ": ' : '¦;7 . " ' ";7p y"7y  'p7; 7 , 7 , 7
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D'outrés avis mortuaires,
remerciements et naissances,

se trouvent en page 23

€€ Un collaborateur \j
au service externe chargé des relations
avec notre clientèle du bas du canton.

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière
au service externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation et savoir faire preuve de dyna-
misme et d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien cons-

tant dans votre activité;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à déve-

lopper;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser
vos offres ou prendre contact par téléphone
avec M. Daniel Saussaz, agent général,
pour un entretien d'informations, Seyon 1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 35 33. 795.92-36

«La Suisse»
Assurances
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JOWA

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

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC ou formation équivalente, pour

Il 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

Il jour/nuit. Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres à: 795820 35

JOWA SA
Service du personnel

: 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01vij =J))i

—[îpS5s\—
Entreprise suisse de renommée dans le domaine de la techni-
que de gestion des informations cherche pour les régions de
Neuchâtel, Jura et Fribourg

ASSISTANT COMMERCIAL
Nous vous offrons :
- une formation approfondie et continue,
- des cours de perfectionnement réguliers,
- un soutien dans vos activités,
- un travail varié,
- une grande indépendance dans votre organisation.
Nous demandons :
- une formation commerciale et/ou technique serait un

avantage,
- âge idéal: 22-30 ans,
- une personne dynamique, flexible, aimant les contacts et

apte à travailler de manière indépendante,
- connaissances de base de la langue allemande souhaitées.
Nous attendons volontiers vos offres avec documents usuels
à l'adresse suivante :
A. MESSERLI S.A.. 4, avenue de Provence,
1007 Lausanne.
Tél. (021 ) 24 63 25, M. M.-A. Surer. 795975 35

iisr,- >mmËmmm». BUTTES 'tmmmmmmwmm \ \ \\\ \ \\
Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon.
Ce qui fait la valeur d'un homme, j
c'est sa bonté.

| Alice Antiglio-Jaccard à Buttes ;
Madame Juliette Jaccard-Antiglio à Fleurier (La Raisse) ;
Madame Stella Perret-Antiglio, ses enfants et petits-enfants à Fleurier (La S
Raisse) et Yverdon ;
Monsieur Maurice Jaccard , ses enfants et petits-enfants à Genève ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Antiglio;
Monsieur et Madame Rino Salvi à Buttes , leurs enfants et petits-enfants,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René ANTIGLIO
leur cher et inoubliable époux , frère , beau-frère, oncle, zio, cousin et ami, S
enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année.

2115 Buttes, le 15 septembre 1990.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a I
donné son Fils unique afin que I
quiconque croit en Lui ne périsse I
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. 1

Le culte sera célébré au temple de Buttes, mard i 18 septembre à 13 h 30, I
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : rue du Ruisseau, 2115 Buttes.

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

I

twimUmWmtWWimÈatnaÈ m̂mmmmmMmVbmiiSiM U___ > » t  mmmm«mmmmmmsmm smsmsmmsmmsam,mm ,mM 

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121:8.

Madame Marthe Carrel-Rollier, à Diesse, ses enfants et petite-fille
Monsieur et Madame Maurice Carrel-Savoy, à Chexbres
Monsieur et Madame Francis Carrel-Bonjour , à La Chaux-de-Fonds et leur §
fille
Monsieur et Madame Jean-Paul Guillaume-Devaux, à Diesse, leurs enfants
et petits-enfants
Madame Marguerite Bourquin-Guillaume, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles Carrel, Guillaume, Lecomte, Meylan, Suisse, Gauchat,
Bourquin , Giauque, parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette CARREL
née GUILLAUME

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, S
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur affection dans 1
sa 88me année.

2517 Diesse, le 16 septembre 1990.
(Route de Prêles 32)

L'incinération aura lieu le mercredi 19 septembre.

i Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où repose le corps.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Service d'aide familiale du Plateau de Diesse, CCP 25-5062-8

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu

'- MÉÊÈÈÊÊËÊÈÊÊmWÊmmmmm NEUCHATEL

t
¦ Madame Maria Cavallo-Robaldo, à Neuchâtel ;
S Madame et Monsieur Caria et François Schelling-Cavallo, à Hauterive,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse,

U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernesto CAVALLO
1 leur cher et regretté époux , papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , j
I parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à la veille de son 72me I

B anniversaire.

2000 Neuchâtel , le 15 septembre 1990.
(Rue de la Dîme 56.)

1 La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, mardi j
I 18 septembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs

I R.I.P. 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Travailler en voyageant est votre rôve l
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. 795823-36 *t

Entreprise paysagère
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir:
- 1 contremaître-paysagiste
- 2 chefs d'équipe-paysagistes
- 3 ouvriers-paysagistes
Pour étrangers, permis de travail
B ou C uniquement.
Faire offres à Cl. JOSS,
paysagiste, z.i. Rio Gredon,
1806 Saint-Légier. Tél. (021)
943 13 36/ (021) 94313 32.

796029-36

VOTRE IDÉAL „ l tf-
EST NOTRE JOB =̂^W_4i>
PLACES FIXES ^WwJKf

^MÉCANICIENS
±f PRÉCISION

*m ÉLECTRICIENS (CFC)
5g ÉLECTRONICIENS

AIDES-MÉCANICIENS
K avec expérience
R pour:

- Internes et externes (machines CNC)
- Entretien (machines outils)
- Révision (outillages)
- Prototype (recherche et études)
dans l'industrie neuchâteloise.

Appelez Messieurs Morel et
Piccari pour plus de renseigne-
ments. 795537 36 
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 ̂
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains

Ê̂MIM met au concours pour son service
^̂ ^plf de l'urbanisme et des bâtiments
\B_S_8SS_T 'es Postes suivants :

UN URBANISTE, ADJOINT
DE L'ARCHITECTE DE LA COMMUNE

Les candidats au bénéfice d'un diplôme universitaire
ou d'un titre jugé équivalent devront avoir une
pratique de quelques années dans l'urbanisme et
dans l'aménagement du territoire et une bonne
connaissance de la législation sur les constructions.
Il sera chargé de diriger et de coordoner les tâches
d'urbanisme de la commune (22.000 habitants) en
pleine phase de développement. Il devra notamment
mettre en route les études des plans directeur et
d'affectation communaux, ainsi que celles de nou-
veaux plans de quartiers. Il devra superviser la police
des constructions et aura la responsabilité d'études
d'aménagements urbains.

UN ARCHITECTE-ADJOINT
de l'architecte communal, pour la section bâtiments.
Cet architecte, diplômé universitaire ou titre jugé
équivalent, doit avoir quelques années de pratique
comme chef de projet dans la réalisation d'ouvrages
de moyenne et grande importance.
Il sera chargé de la planification, de la programma-
tion, de la direction des études et de la réalisation de
nouveaux bâtiments communaux, ainsi que des
transformations importantes.

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
Porteur d'un CFC de dessinateur en bâtiments, il doit
avoir de l'expérience dans la mise au point de projets
et la direction de chantiers. Il sera appelé à collabo-
rer avec les responsables des sections d'urbanisme et
des bâtiments.

Nous offrons :
- des conditions de travail agréables,
- un traitement et les avantages du statut du

personnel communal.
Renseignements : peuvent être demandés à
Monsieur André Rouyer, architecte communal,
au tél. (024) 236 241.
Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes, nous
vous prions d'adresser vos offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, à l'office du per-

. sonnel de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jus-
qu'au 29 septembre 1990, dernier délai.795955-36

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

VENDEUSE
Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team.
De plus amples renseignements
vous seront données par Madame
Bourquin, du
kiosque de la gare Neuchâtel
V (038) 25 40 94. 793761-36

La division
m(Ê principale

des travaux - CFF

~ souhaite engager pour sa section de la voie à Neuchâtel

J UN INGÉNIEUR ETS EN GÉNIE CIVIL j
I

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

I

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

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

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

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

I 
Direction du 1" arrondissement Cr-'F
Section du personnel - CIP 795368 -36

I
Case postale 345 m̂mTTZn r> ___ ___
1001 Lausanne. ____________ CFF

L-___. ____ ___. _--____ .____ .-____ ___ .___ .-J

Avis de déviation du trafic poids lourds.
795922-10

¦ : Ĵ m̂mmmmm\ mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmU B̂lÊ__.'
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Journée portes ouvertes. Chez IYEC0 (Suisse) SA, succursale d'Yverdon.
IVECO vous ouvre les portes sur le monde des ———————.——^^— |\j ous vous invitons cordialement à visiter
transports. Deux jours durant, vous pourrez |e 2| Septembre I990 de IS à 20 h notre entrePrise' à discuter entre spécialistes
voir ce que nous sommes à même de vous offrir |A 22 SeDtembre 1990 de 9 à 18 h et a ^a'

re un essa' sur route c'ans '
un 

^es
365 jour par an, à savoir: une gamme de modèles ^ nombreux modèles IVECO à votre disposition,
pour chaque usage, une technologie de pointe Boissons et buffet gratuit, musique et Ce week-end et bien
pour chaque catégorie de poids et un personnel grande exposition. entendu à l'avenir. |̂ #(?^^^̂compétent pour vous conseiller et vous aider: ____________^_^__ A bientôt. I \l CV%#

IVECO (Suisse) SA, Succursale d'Yverdon, Route de Lausanne 19, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024/21 88 77

/YAlliui i \J acpicii ifc.*i c i r r v 
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L'avenir en face L'audace des
précurseurs

i_________s«y p wmm$$ ŷ

M p Louis Agassiz, Edouard Desor, Arnold Guyot, Emile Argand:
m ce ne sont pas là que des noms de rue mais ceux de savants
V mondialement connus, des précurseurs qui ont créé notre
iju "'' Université, il y a plus de cent ans.
Il p̂mi& '

t 

Aujourd'hui, nous devons avoir l'audace de ces pionniers du
siècle passé. Il nous faut avoir le courage de regarder l'avenir en
face, avec le même enthousiasme que nos prédécesseurs.

4^ ĵjr 7 Poiir notre jeunesse !
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794754-10
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Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE Iwm wm i I
Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande 792,60 10 1

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée J

Arrêtons de nous culpabiliser:

les Suisses n'ont pas à avoir
mauvaise conscience !

Les économies d'énergie vont bon train, les moyens
légaux existent : appliquons-les au lieu de créer
toujours plus de lois!
Les Suisses consomment, par rapport à leurs voisins,
relativement moins d'énergie et plusieurs cantons ont
adopté leurs propres lois en la matière, adaptées à leurs
mentalités.

Pourquoi dès lors vouloir une centralisation
de la politique énergétique de notre pays ?

Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod
796002-10 ° ^

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

792392-10
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dès le 2 octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
Téléphonez ou écrivez :

ECOIG r—
M £m<Wml £%nm£* |BON POUR UNE DOCUMENTATION

Ch. de Préville 3 Prén0m 

1 COI LAUSANNE ^ ^̂ "̂ ZIZZZZIZ.
Tél. (021) 20 15 011 Préparation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 00, . .

Peinture et revêtement de façade *$£$}
garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) (UP&h

-___*¦ tfSW '_£__?**._\

f i n enïtex s.*. .s_i_.e . W\
 ̂JMLA7 La Chaux-de-Fonds, 7 (039) 237 355 jXXm.^Sĝ  Neuchâtel . S (038) 243 980 1rî___l

UNIQUE DANS LE CANTON

y^U AGARlffiF
Tireurs - Chasseurs .JÉÉS lÉk

L'armurerie , <_ .

-__/_ . V LAuAHULriL Kë V <̂

•'. n s'agrandit et vous propose Hk Ĵ"  ̂, dès octobre 1990 §| llBBlï
J.R. Consolini SOn nOUVeaU J.A. Perrin

STAND DE TIR SOUTERRAIN
*> pour armes d'épaule v

^̂ ^̂  ̂
et de poing de ;&,

X ŝ»̂  TOUS '^V
*̂p#* CALIBRES ! %\

^% /̂ /̂ 5 pas de tir à 
25 

m ^ j?MkM ^^ 2 pas de tir à 50 m ^ ^iV|B 1 pas de tir à 100 m Y\>

^  ̂ Installations POLYTRONIC - Location d'armes

Cours de tir dirigés par J.A. Perrin

CHAMPION DU MONDE ETDE SUISSE
AU PISTOLET !

795977-10

Renseignements: Nom:
(P 039/28 1 3 28 Prénom:

Par écrit, en retournant Date de naissance: 

le coupon ci-contre à: Adresse: 
Armurerie Lagardère Np Lieu: 

Balance 14 PiH: 
2300 La Chaux-de-Fonds signature: 

Petite entreprise cherche

capitaux
pour développer les affaires.
Implantée depuis 8 ans.
Capitaux étrangers acceptés.
Pour tout renseignement,
écrire sous chiffres 91-490
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 795962-10

Les Caves Châtenay ¦ggsp/fc,
Domaine de l'Ile SSSSSSA 'Ss*Pj£ FF7
BOUDRY JËS&$?£rj r%^ \fJ^frt:77r

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

p 038/42 23 33 767079.10V J

a 

SYNDICAT SUISSE
DES SERVICES
PUBLICS

SSP LE CARTEL CANTONAL
NEUCHÂTELOIS SSP-VPOD

vous recommande de voter

OUI
- à la nouvelle LOI

sur la CAISSE DE PENSIONS
de L'ÉTAT de NEUCHÂTEL.

795904-10 Resp.: J. Wyser

Une propreté avantageuse...
o°° o° o S> O <0

0° o" o O Q O

^Wyj^l|M^Pfty|PII|PJ>̂ • stations
là_É__________________________É_l___y de lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

„ 3076 Worb, tél. 031/83 11 43

P. Moog & Cie S.A.
Sur Vigny, 1359 Rances.
Tél. 024/59 20 37 783780 10
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 20

< z >Matthieu est heureux d annoncer
la naissance de son frère

Jérôme
le 15 septembre 1990

poids: 2 kg 610
taille: 43 cm 50

Christine et Patrick
JEANNERET-GRILLON

Maternité Draizes 5
Pourtalès 2016 Cortaillod

608054-77

/ -
Christophe et Natacha ont le plaisir .

d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 16 septembre 1990
Les heureux parents

Claudine et Bernard GEISER

Maternité Charrière 9
Landeyeux 2056 Dombresson

608065-77

4fl% -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

7479.8-71

mmsmmmmmmmmÊmm Wmmm LISIEUX (F RANCE ) m̂mÊmmmmmmammmmm
Monsieur Claude Engels et sa fille Patricia
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande ENGELS I
leur chère maman et grand-maman, survenu le 16 septembre 1990, après une g
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Lisieux (France)

Adresse de la famille : Pinceleuses 8, 2015 Areuse.
__________________________D_-S_3_______________

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ i NEUCH âTEL WmmmwmmBmmmmmÊm WBmm
C'est dans le calme et la confiance 1
que sera votre force.

Es. 30:15. i

Mademoiselle Georgette Perret-Gentil,
les familles Perret-Gentil , Zbinden et Goessens,
ont le grand chagrin de faire part du décès de .

Madame

Liliane GOESSENS
née PERRET-GENTIL

enlevée à leur tendre affection après une très longue maladie supportée avec
une grande vaillance que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me année.

Home du Clos-Brochet, le 13 septembre 1990.

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

En Lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MMHMNMMBMMMM^

En souvenir

Monsieur

Jean-Claude GROB I
1980 - 18 septembre - 1990

10 ans déjà, mais dans nos cœurs, tu restes bien vivant.

Ta femme, tes enfants,
ta maman et famille.

¦HRU__3_H-_MHBH-_-_-H^

IN MEMORIAM

Madame

I Maria VEILLARD-MORIGGIA
1988 - 17 septembre - 1990

Deux ans déjà , mais toujours présente avec nous.

B La famille de
Madame ¦

I Rose ERB-LIECHTI
I I très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection , B
I m remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil 8
I jj par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

1 Elle adresse un merci particulier à tous ceux qui ces dernières années ont I
I m affectueusement entouré sa chère disparue.

I ¦Septembre l99 °-
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Les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Dorolhy GROSCLAUDE
qui s'est endormie à l'âge de 95 ans, le 15 septembre 1990, au Home I
médicalisé des Sugits à Fleurier.

Couvet, le 15 septembre 1990.
Il est bon d'attendre en silence i
le secours de l'Eternel.

Samuel 3:26. i

Le service religieux sera célébré au Home médicalisé de Fleurier , mercredi 1
19 septembre à 13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Couvet.

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

¦ i ii ¦iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiinii SAINT-AUBIN mmœwmmmwmmwmwwumm

t
Madame Maria Rossi-Colella, à Saint-Aubin et ses enfants

Monsieur et Madame Robert Rossi-Muriset et leur fils Bastien, aux
Hauts-Geneveys
Madame et Monsieur Georges De Nuzzo-Rossi, à Bevaix

ainsi que les familles Rossi, Colella, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Elvio ROSSI
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l'affection des siens, dans sa 63me année.

Saint-Aubin, le 15 septembre 1990.
(Rue de la Poste 16)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 18 septembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de la Béroche
(place de la Gare) à 13 h 30.

DQmicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9 ou à

l'Oeuvre de l'infirmière visitante, CCP 20-136-4 E. 32.3010

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu

Venez à moi , vous tous qui êtes H
fatigués et chargés et je vous donne- H
rai du repos.

Mat. 11:28. I

Madame Madeleine Perret-Perret et son fils José ;
Monsieur et Madame James Perret-Vuille :

Madame et Monsieur Marceline et Pierre Tschirren-Perret et leurs
enfants, à Marin;
Mademoiselle Lucienne Perret , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Perret-Haldimann et leurs enfants, à Brot- |
Plamboz ;
Monsieur et Madame Jean Grezet-Maire et leurs enfants, à Brot-Plamboz ; 1
Madame Rose-Marie Grezet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Grezet-Nobs et leurs enfants, à Brot-
Plamboz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRET
leur très cher et regretté époux, papa, fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche dans sa
43me année, après une longue et pénible maladie supportée avec un très
grand courage.

La Sagne, le 16 septembre 1990.

Ton courage, ta volonté et ta
patience nous ont beaucoup aidés.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi
18 septembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Clos-à-Bec 4, 2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Association Suisse Romande

contre la Myopathie », CCP 10-15136-6 Lausanne

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

tgm m̂mjmgmjjSBmmetsf mWBmm ^^

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jeanne Beutler, 90 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
0 District du Locle: Camille Comte,

69 ans, du Locle.

AUTRES DÉCÈS

Apres une semaine de maladie et de
faiblesse, Marguerite Daiber est décé-
dée paisiblement dans la matinée du 8
septembre.

Née le 30 décembre 1895 dans la
commune de Thielle-Wavre, elle était
la dernière survivante d'une famille de
cinq enfants. Elle vécut son enfance à
Montmirail où son père, pasteur, était
directeur de l'Institut pour jeunes filles.
Après la guerre de 14-18, elle y ob-
tient un diplôme en horticulture, puis
tient la comptabilité avec son père,
durant sept ans.

De 1922 à 1924, en Angleterre, elle
fut gouvernante chez la fille d'un ami-
ral. A son retour au pays, Marguerite
Daiber entreprit des études de sage-
femme à la maternité de Genève et
obtint son diplôme. Pendant la Deuxiè-
me- Guerre, en s'occupant du ménage
familial, elle travailla dans une ferme,
puis revint à Montmirail pour rempla-
cer une institutrice. Elle a ensuite exercé
cette fonction durant trente ans.

Jean-Sébastien Bach étant son com-
positeur préféré, elle a également
tenu l'orgue à l'heure du culte. Durant
sa retraite, les activités de la défunte
ont été diverses: jardinage, travaux
au macramé, tissage, peinture à
l'huile et surtout à l'aquarelle où elle
excellait.

Entrée au home Saint-Joseph, à
Cressier, en janvier 1985, Marguerite
Daiber y recevait la visite de nom-
breux amis de la région neuchâte-
loise. /clg

t Marguerite Daibert Willy Gebhardt
Willy Gebhardt

était dans sa 78me
année lorsque sa
famille et ses nom-
breux amis ont ap-
pris son décès, le
samedi 1 er sep-
tembre.

Né à Saint-Biaise
le 15 mars 1 y I J ou il a tait sa scola-
rité, il devint chauffeur de taxi. Il a
ensuite travaillé durant quarante ans
et demi à la Favag, à Neuchâtel où il
perdit l'avant-bras gauche dans une
presse. Muni d'une prothèse, il devint
chauffeur poids lourd dans cette entre-

prise, puis a assuré la distribution in-
terne du courrier jusqu'à la retraite.

Willy Gebhardt avait épousé Jean-
nette Gammeter de Môtiers, mais n'eut
pas d'enfant. Le défunt était un bary-
ton hors pair à la fanfare «Helvétia»
de Saint-Biaise, société dont il fut prési-
dent.

Très populaire, à l'âge de la re-
traite, il trouva refuge chez Nourrédine
Omari qui tient un restaurant à Mon-
ruz. Son rire particulier était devenu
coutumier dans cet établissement où
Willy Gebhardt était considéré comme
un symbole, /clg

NÉCROLOGIES

Connaissons, cherchons à
connaître Dieu; sa venue
est aussi certaine que celle
de l'aurore.

Il viendra pour nous
comme la pluie, comme la
pluie du printemps qui ar-
rose la terre.

Osée 6,3

PAROLE DE LA BIBLE



«Mais oui, je suis un tifoso.
Ça donne du pep.»

Jurg Sutter, un collaborateur de l'UBS
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1 V_lembre de la Société théâ- entre autres, un reportage sur le Grischa. Fan du Hockey Club Davos,
traie de Coire, comédien de talent, dernier loup des Grisons. ses reportages, empreints de chauvi-

Jùrg Sutter a notamment joué dans Chasseur et golfeur, il fut aussi nisme, font les délices des auditeurs.
«Jedermann», «Johnny Belinda» et hockeyeur et arbitre de hockey. Un Ses clients apprécient tout
dans une pièce d'Agatha Christie. Il sportif polyvalent en somme. particulièrement ses compétences,
a déjà tenu 21 rôles. Jurg Sutter sait communiquer ses Chasseur et radioreporter à ses heures,

Ses heures de loisirs, il les passions. Polyglotte, c'est aussi un re- Jiirg Sutter est un banquier généraliste
consacre au journalisme. On lui doit , porter sportif très apprécié de radio et un chef de succursale chevronné.

Réussir ensemble. MPj fj) Banques Suisses



ne date historiaue
Pour Amadora, la venue de Xamax, demain, constitue un événement d'une haute importance

De notre envoyé spécial
à Lisbonne : Pascal Hofer

D

epartemento de futebol». La
plaque est petite, discrète.
Comme l'est le stade José

Gomes, à Amadora, dans la banlieue
de Lisbonne. Banlieue peut-être, mais
250.000 habitants tout de même dans
cette cité dortoir qui accueillera de-
main soir Neuchâtel Xamax dans ce qui
sera le match aller du 1 er tour de la
Coupe des coupes.

— Un événement extraordinaire, une
date historique pour notre club.

C'est Jaime Salvado, président d'Es-
trela Amadora et par ailleurs entre-
preneur (comme un certain Gilbert...),
qui s'exprime en ces termes. Dans son
bureau presque sans fenêtre, mais heu-
reusement bien climatisé, l'atmosphère
étant plutôt lourde sur la capitale por-
tugaise, il nous parle de ce club qu'il
dirige depuis maintenant trois mois (à
la suite du décès de l'ancien président).

— C'est vrai, notre objectif est de
nous imposer comme le troisième club -
de Lisbonne, après Benfica et le Spor-
ting. Et à plus long terme, notre but est
de faire parler de nous également sur
le plan européen.

Promu en 1ère division en 1988,
Amadora s'est classé respectivement
7me et 12me lors des deux derniers
championnats.

— Et gagné la Coupe cette année,
ajoute, non sans fierté, Jaime Salvado.
D'où la date historique qu'il évoquait
précédemment: son club, fondé en
1 932, jouera demain le premier match
de Coupe d'Europe de son histoire. Un
match qui aura été préparé avec minu-
tie, puisque c'est immédiatement après
la rencontre de samedi passé que
l'équipe s'est «mise au vert». Il faut
dire que la Coupe d'Europe passe au
premier plan, avant le championnat ou
la Coupe du Portugal.

— Nous attendons entre 20.000 à
25.000 spectateurs, contre un peu

BON POIDS - Costeado, Habel (à sa droite) et leurs coéquipiers s 'annoncent redoutables pour les Xamaxiens. £¦

moins de 10.000 en moyenne, poursuit
notre interlocuteur, qui précise que les
billets du match ont été mis en vente...
au moment-même où il s'exprime, c'est-
à-dire hier après-midi!

— Vous savez, deux-trois jours suffi-
sent. Et puis de toute façon, nous
n'étions pas prêts.

Autre pays, autres moeurs... Ici, c'est
match après match, alors pour celui
d'après, on verra bien. Ce qui ne dis-
pense pas, bien sûr, de faire appel à
des besoins financiers importants: le
budget d'Amadora est de 350 millions
d'escudos pour cette saison, soit 3,5
millions de francs suisses (contre 6 à
Xamax, chiffre non officiel). Les salaires
des joueurs, eux, tournent autour de

8000 francs par mois, 1 2.000 pour les
vedettes que sont le Brésilien Duilio, le
Nigérian Ricki ou encore l'international
portugais Miranda. Autant de chiffres
qu'il faut multiplier par 8, 9 voire 1 0
pour atteindre le budget ou les salaires
que connaissent les trois principaux
clubs du pays, Porto, Benfica et le
Sporting.

— Raison pour laquelle nous n'avons
pas l'intention de vouloir les dépasser.
D'ailleurs, ça nous serait également dif-
ficile pour ce qui est du public, Ama-
dora n'ayant pas le même pouvoir
d'attraction que les deux clubs de la
capitale, il y a un problème d'identifi-
cation... Quoique nous avons beaucoup
travaillé dans ce domaine et ce pro-

blème commence à se résorber, le fan 's
club étant de plus en plus important.

Important mais pas sauvage: il n'y a
pas de grillage autour du terrain, qui
doit figurer parmi les derniers de ce
genre en Europe I

— C'est une tradition à Amadora:
tant le club que le public respectent
l'adversaire, nous cherchons à le rece-
voir le mieux possible. Xamax va pou-
voir le vérifer.

Espérons-le pour les Neuchâtelois,
car des dires de Roy Hodgson, qui est
allé visionner à deux reprises son futur
adversaire, l'ambiance était plus pro-
che du chaudron que du verre de p'tit
lait...

0P- H.

Xamax part ce matin
¦ « n léger entraînement dimanche,
I question de se «décrasser» un

peu, un entraînement hier, départ
ce matin pour le Portugal: tel a été le
programme des Xamaxiens depuis la
partie victorieuse de samedi. La suite?
Petite sieste cet après-midi, suivie d'une
séance d'entraînement en début de soi-
rée (de 18h à 20h environ) sur le
terrain d'Amadora, conformément au
règlement de l'UEFA. A partir de là,
deux questions: pourquoi partir la
veille de la rencontre, plutôt que di-

manche ou lundi? Pourquoi ne pas s'en-
traîner à l'heure du match, c'est-à-dire
à 21h30 (heure locale, 22h30 en
Suisse) ? Deux question auxquelles ré-
pond Roy Hodgson:

— Pour ce qui est du jour du départ,
explique l'entraîneur des Neuchâtelois,
/'/ y a deux raisons au fait que nous
partons mardi: d'une part, afin de
pouvoir nous entraîner dans de bonnes
conditions le plus longtemps possible.
D'autre part, parce que je  souhaitais
limiter le nombre de jours durant les-
quels les joueurs sont placés dans une
ambiance inhabituelle, ce qui ne fait
qu 'augmenter la pression. Je préciserai
enfin qu 'avec le mardi après-midi et
mercredi toute la journée, l'équipe
aura bien assez de temps pour s 'accli-
mater et rester tranquille. Si le match
s 'était joué en fin d'après-midi, alors je
pense que nous serions partis lundi
déjà.

Quant au fait que les «rouge et
noir» ne s'entraîneront pas dès 21h30,
le Britannique donne l'explication sui-
vante :

— Entre le début de soirée et
21h30, il n'y a pour ainsi dire pas de
différence. La lumière est presque la

même, alors que pour ce qui est de la
températue, la différence n'est que de
deux-trois degrés. Mais surtout, je  ne
voulais pas que l'équipe mange vers
les 23h30 et qu'elle se couche ensuite.
Ce n'est pas une chose à faire la veille
d'un match.

Ce qui fait que Roy Hodgson, pour
autant qu'il trouve un billet, assistera ce
soir au match de Coupe UEFA entre
Sporting Lisbonne et les Belges de Ma-
lines...

Voilà pour le programme de Xamax
durant ces deux jours (trois en comp-
tant celui du retour, jeudi) consacrés à
la Coupe des coupes. Cette compéti-
tion, l'ex-entraîneur de Malmoe la con-
sidère-t-il comme l'objectif prioritaire
de la saison? Réponse:

— Entre le championnat, la Coupe
de Suisse et la Coupe d'Europe, H est
très difficile de faire un classement par
ordre de préférence. C'est même im-
possible dans la mesure où ça dépend
de notre comportement respectif dans
chacune de ces compétitions, c'est-à-
dire de l'évolution des situations. Cela
dit, il est bien clair qu'aujourd'hui toute
notre énergie est vouée au match de
mercredi soir. De même, on ne peut pas

nier que les rencontres européennes
sont particulièrement intéressantes,
«exciting»: vous jouez contre des ad-
versaires dont vous connaissez plus ou
moins le sty le de jeu, dans des stades
le plus souvent remplis, avec beaucoup
d'ambiance, et les matches sont en gé-
néralement assez spectaculaires...

OP. H.

Poisse: 1-1
Le score en est à 1 partout pour

ce qui est de la malchance entre
Xamax et Amadora. Car si le club
neuchâtelois doit se priver à la der-
nière minute de Zé Maria (lire en
page 29), la formation portugaise,
elle, ne pourra pas disposer de l'un
de ses meilleurs éléments, le défen-
seur Alvaro (ex-Benfica), qui s'est
cassé le bras samedi passé en
championnat... /ph

Dix-sept appelés
Roy Hodgson a opère son choix

en fonction des blessés (Mottiez, Ryf
et Zé Maria) pour le Match de
demain soir au Portugal contre Es-
trela Amadora. Les Xamaxiens du
voyage sont les suivants:

Marco Pascolo, Régis Rothenbùh-
ler, Peter Lônn, Andy Egli, Walter
Fernandez, Philippe Perret, Didier
Gigon, Christophe Bonvin, Frédéric
Chassot, Beat Sutter, Robert Luthi,
Alain Vernier, Martin Jeitziner, Joël
Corminbœuf, Francis Froidevaux,
Stefan Lindqvist, Ronald Rothenbùh-
ler. / _£

Xamax chega
hoje

Do enviado especial:
Mario Rodrigues

Lisboa îe desde o passado fim
de semana, o palco de eleiçfiao de
mais uma festa do futeboi europeu.

A sua volta a atmosféra jïa
cheira a competiçnao, e tudo se
prépara a grande velocidade
para testar as capacidades do fu-
tebol português. Ontem a tempéra-
ture do ar fez subir o termîometro
até aos 29o centigrados, mas o
ambiente à volta do estîadio pro-
mete subir ainda a mais. Desde jîa
esta noite, os Leôes do Sporting
vâo tentar dominar a équipa Belga
do F.C Malines em Alvalade, e
garantir a sua continuaçâo na Taça
da UEFA.

Entretanto ali para os lados' do
Bonfim, o F.C Porto, interdido de
jogar nos Antas, vai discutir com o
Portadown F.C da Irlanda do
Norte, a 1 a. mâo da Taça dos
Gubes europeus. Por sua vez o Ben-
fica de Erickson, terîa que se deslo-
car a Itîalia para defrontar o Roma
no seu bonito estîadio Olimpico.
Mas a razâo qu e nos trouxe a
Lisboa foi exactamente a expecta*-
tiva do jogo entre o E. da Ama-
dora e o NE Xamax.

Aqui as coisas tnem um ar espe-
cial porque 'a priîori as duas équi-
pas tnem mais ou menos possibili-
dades iguais de levar para casa a
vitoria.

O Estadio José Gomes do Ama-
dora e neste momento alvo de
grande barafunda e confusâo, com
os preparativos para o grande es-
pectïaculo de amanhfia. O relvado
em boas condiçnoes, merece os nos-
sos aplausos, mas em contra-par-
tida reparïamos que os seriços dos
PTT terâo que transpirar muito
para colocar à disposicao dos or-
gâos da Comunicaçnao Social, o
numéro de telefones solicitados. A
sala desfinada à Imprensa foi re-
modelada, e até a iluminaçâo do
estîadio foi aumentada para o do-
bro. Segundo noticias de ultima
hora a Televisâo Portuguesa, irîa
transmitir para Portugal o jogo,
mas o Présidente Jaime Salvado
continua ïoptimista em afirmar que
os 25.000 lugares do estadio nâo
irâo chegar para acomodar os
adeptos da équipa do Manuel Fer-
nandes. O NE Xamax, sîomente
hoje chegarîa a Lisboa para se
instalar ali para os lados do Estoril,
enquanto o Estrela descansa cal-
mamente junto 'as aguas azuis de
Sesimbra.

O Neuchâtel vem desfalcado do
brasileiro Zé Maria, vitima de uma
sîubita intervençâo cirïurgica à
apnendicite na madrugada de Do-
mingo, nâo parece complexado
com o ambiente que se esta a
preparar para este baptismo do
Estrela da Amadora, nas competi-
çôes Europeias. O présidente Fac-
chinetti, e um grupo de adeptos
entusiastas, viajaram connosco e
com alguns jornalistas num dos
aviôes da Tap, afim de calma-
mente se inteirarem do ambiente
para 4a. Feira à noite. Hoje 'as
17.3o H. Roy Hodgson, darîa uma
conferêneia de imprensa no
estîadio da Amadora, e farîa um
ligeiro treino para ensaio do rel-
vado e da nova iluminaçâo. Mas
uma coisa 'e certa 'e que no final
desta partida faltarâo ainda mais
9o minutos para ditar o grande
vencedor.

OM. R.

Quel avenir?
CORNU — Abandon sur moteur cassé au GP d'Austra-
lie: le pilote neuchâtelois a joué de malchance.
Mais c'est son avenir qui inquiète aujourd'hui le Grand
Blond. * p e 35

SERRIÈRES - Les Bôlois Locatelli (à droite) et Barbier (au
centre), de même que l'Audaxien Franzoso (à gauche)
sont aux basques du chef de file serriérois. pt. - _e
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Banque de Dépôts et de Gestion
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La banque à taille humaine

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
f (038) 25 0516.

793808-10

Prêts
jusqu'à Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870MONTHEY
<P (025) 71 58 03

792862-10
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791560-10

-̂________M________HM

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het l3h35 - 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
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 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.

DANSE
CLASSIQUE

avec Brenda
Lundi 20 h, adultes

mercredi 14 h, 15 h, 16 h, enfants.
Espace Danse Le Faucon

rue de l'Hôpital 20
Tél. (038) 25 67 25 /

(024) 21 32 57. 775501-10



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 85

- Vous me flattez , fit la jeune femme avec un
sourire.

Elle feignait la modestie, mais savait que ce compli-
ment - plusieurs fois entendu - était le reflet de ce que
pensaient ses concitoyens.

Timidement Jean Guéry, qui attendait depuis plus
d'une heure, dans le cabriolet remisé dans une cour
proche, frappa à la porte de la couturière.
- C'est un jeune citoyen qui vous demande, dit la

portière en pénétrant dans le salon d'essayage.
- Qu'il entre, répondit Thérésia, puis se tournant

vers Mme Eloffe , elle ajouta :
- C'est mon page, il est venu avec moi depuis

Bordeaux, je désire lui faire faire un uniforme républi-
cain, chez André Scheling.
- Il a dû fermer boutique. Plus assez de clients. Il y a

mieux. Je vois ce qu'il faut à ce jeune citoyen.
- Vraiment...
- Oui. Une tenue d'avant-garde. Mon voisin le tail-

leur Boniface qui loge dans la maison mitoyenne de la
mienne va sûrement lui confectionner un vêtement
négligé à « la patriote » qui sera tout à fait au goût du
jour, en proclamant vos opinions... s'exclama pleine
d'enthousiasme Mme Eloffe.

Comme il était étrange de voir cette personne affa-
ble, aux traits fins d'un pastel de La Tour, qui avait
régné à Versailles sur les élégantes et belles aristocra-
tes, imposer maintenant le dernier cri des créations
révolutionnaires à ses clientes. Elle avait traversé avec
sérénité la bourrasque qui avait renversé l'ancien
régime, attachée à son commerce comme à une bouée
de sauvetage.

Tandis que les deux femmes discutaient, des couset-
tes s'affairaient pour emballer dans une panière d'osier
les cinq robes, les deux châles des Indes, Pécharpe de
dentelle et les colifichets que la belle Espagnole allait
pouvoir emporter dans son cabriolet.
- Quand allez-vous me livrer le reste de ma com-

mande? s'inquiéta Thérésia toujours pressée.
- Dans deux semaines. Vingt de mes ouvrières et

trois de mes meilleures brodeuses vont travailler sans
relâche - elles tireront l'aiguille nuit et jour - pour
que vos dix robes vous soient livrées avant la fête de
l'Être suprême. Surtout, citoyenne, ce jour-là mettez
votre tunique de mousseline blanche avec la ceinture
tricolore et votre capeline ornée de plumes bleues, et
rouges. Vous serez certainement dans la tribune
d'honneur avec le citoyen Tallien. Robespierre qui
aime les jolies choses sera très sensible à votre élé-
gance. Il est tellement raffiné. Il ne supporte pas les
allures négligées. Son aversion pour Danton était
bien connue. Il le trouvait sale, malodorant et vêtu
comme un palefrenier. Cela a dû compter beaucoup
pour sa disgrâce...

Thérésia, malgré elle, sursauta. Comment pouvait-on
parler avec une telle insouciance des circonstances de
la mort d'un homme? Et surtout continuer d'être en
admiration devant l'Incorruptible?

Boniface le tailleur était d'origine italienne, petit
brun, il avait les yeux perçants, un sourire constant
détendait son visage.

Il examina Jean Guéry un moment en silence et
dit :
- Je propose pour le citoyen la classique culotte

rayée rouge et blanc, la chemise souple, une ceinture
tricolore et le bonnet phrygien écarlate.

Thérésia s'écria :
- Je ne veux pas qu'il ressemble à un sans-culotte.
- Citoyenne à l'heure actuelle il faut être au goût du

jour. Celui qui porte une telle tenue ne risque pas
d'être pris pour un ci-devant.

Puis baissant la voix il reprit :
- Nous devons redoubler de prudence. L'Incorrup-

tible croit à présent à l'immortalité de l'âme. Je veux
bien admettre ses paroles, cependant elles peuvent
être trompeuses. Cette fête de l'Être suprême est pour
moi un défi à Dieu. Les espions de Robespierre rôdent
partout. Tout le monde doute de tout le monde. Les
délations n'ont jamais été aussi nombreuses. Les pri-
sons regorgent. La guillotine fonctionne à une cadence
redoublée. Des temps encore plus atroces se prépa-
rent. Je le crains...

Terriblement bouleversée par les paroles du petit
homme qui ne partageait pas l'optimisme de
Mme Eloffe , Thérésia songea qu'en revenant à Paris,
elle était peut être tombée dans un piège. Tallien lui
aussi redoutait l'avenir. (À SUIVRE ]
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Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d avenir

A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

* SieHatiÊ
Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

747943-75

Pitteloud ?a_Cîr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

<P (038) 2541 23 IrOUtUIB
748982-76

' A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14 I
. Tél. (038) 25 20 56. 789604 75J

BSW cherche lots de

liquidation ou fins de série
en tous genres :
jouets, jeux, bibelots, verrerie, textile,
électroménager, skis, patins, souliers et
tous produits de consommation etc..
Paiement cash.
BURON 6. YVERDON.
Tél. (024) 21 45 38. 795970-44

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

793876-44

' S
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
73 (032) 41 19 30. 793738-10 .V s

Collectionneur
achète :
cannes anciennes,
montres anciennes,
poupées anciennes,
jouets anciens.
Tél. 33 17 35.

789657-44
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24 buts
Neuchâtel Xamax -

Aarau 2-0 (2-0)
Maladière. 7800 spectateurs. Arbi-

tre Martino (Neukirch).
Buts: 30me Sutter 1-0. 36me Bonvin

2-0.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis

Rothenbùhler, Lônn, Egli, Fernandez; Zé
Maria (85me Froideveaux), Perret, Gi-
gon, Bonvin; Chassot, Sutter. Entraîneur:
Hodgson.

Aarau: Bockli; Wehrli ; Koch, Tschup-
pert, Kilian; Rossi, Komornicki (69me
Triebold), Saibene, Wyss (46me
Meier); Mapuata, Kurz. Entraîneur:
Kehrli.

Notes: Xamax sans Luthi, Mottiez,
Ryf et Lindqvist, blessés. Aarau sans
Bader, Herberth et Wassmer, blessés,
et Muller, suspendu. Aarau joue le der-
nier quart d'heure à dix, Tschuppert
s'étant blessé. 58me: coup de tête de
Lônn sur le poteau. Avertissement: Régis
Rothenbùhler, 66me.

Lausanne - Lugano 3-0
d-0)

Pontaise. 7100 spectateurs. Arbitre:
Schuler (Einsiedeln).

Buts: 38me Fryda 1-0. 69me Aeby
2-0. 79me Chapuisat 3-0.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Fryda; Isabella (46me Douglas), Studer
(81 me Favre), Chapuisat. Entraîneur:
Barberis.

Lugano: Walker; Ladner, Morf, Gal-
vao, Tami; Hertig (78me Pelosi), Penza-
valli, Gorter, Colombo; Manfreda
(69me Guntensperger), Jensen. Entraî-
neur: Duvillard.

Notes: Lausanne sans Huber, Bissig
(blessé) et Iskrenov (suspendu). Lugano).
Lugano sans Degiovannini, Sylvestre,
Matthey (blessés) et Fornera (suspendu).

Grasshopper - Sion 2-2
(0-2)

Hardturm. 5900 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 15me Baljic 0-1. 35me Piffa-
retti 0-2. 47me Gren 1-2. 59me de
Vicente 2-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Koller, Gâmperle; Gretarsson, Bickel,
De Vicente, Sutter; Wiederkehr, Strudal
(62me Hâsler). Entraîneur: Hitzfeld.

Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Sauthier; Glausen, Piffaretti, Lopez, Bla-
j ic (74me Fournier), Gertschen; Tudor
(63me Lorenz), Orlando. Entraîneur:
Trossero.

Notes: Grasshopper sans Halter et
Sforza, blessés. Sion sans Ramirez et F.
Rey, blessés.

St-Gall - Servette 1-4 (1-3)
Espenmoos. 8500 spectateurs. Arbi-

tre: Christe (Lausanne).
Buts: 12me Cardozo 1-0. 2 2 me

Schepull 1-1. 35me Sinval (penalty)
1 -2. 37me Sinval 1 -3. 75me Jacobacci
1-4.

St-Gall: J. Stiel; Fischer; Stiibi (78me
Besio), Irizik, Hengartner; Mardones,
Theiler, Wyss (46me Balmer), Rubio,
Cardozo, Thuler. Entraîneur: Jara.

Servette. Pédat; Djurovski; Caccia-
paglia, Schepull, Schàllibaum; Her-
mann, Mohr (64me Dietlin), Guex; Sin-
val (52me A. Stiel), Turkyilmaz, Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress

Notes: Servette sans Raschle et
Gambino, suspendu. Servette sans Fa-
vre, blessé.

Wettingen - Young Boys
4-0 (1-0)

Altenburg. 2900 spectateurs. Arbi-
tre. Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 39me Fasel 1-0. 65me Nyfeler
2-0. 86me Heldmann 3-0. 88me Ro-
mano 4-0.

Notes. Wettingen sans Andermat,
Mathys et Stutz, blessés. YB sans Witt-
wer, suspendu, et Christensen, blessé.

Lucerne - Zurich 5-1 (2-0)
Allmend. 11.600 spectateurs. Arbi-

tres: Despland (Yverdon).
Buts : 11 me Hotz (autogoal) 1 -0.

31 me Knup 2-0. 67me Eriksen 3-0.
69me Makalakalane 3-1. 75me Bau-
mann 4-1. 85me Moser 5-1.

Notes: Zurich sans Trellez, Maze-
nauer et Lurati, blessés. 63me expulsion

de Fregno (2 avertissements), /si

Classement
1.Lausanne 10 5 4 1 20- 9 14
2. Grasshopper 10 4 5 1 14- 6 13
3.Sion 10 4 5 1 12- 8 13
4.Lucerne 10 5 2 3 19-14 12
5.Lugano 10 2 6 2 12- 9 10
6.NE Xamax 10 3 4 3 7- 7 10
7.Servette 10 3 4 3 15-15 10
8. Young Boys 10 1 7 2 11-14 9

9.St-Gall 10 2 5 3 9-13 9
lO.Aarau 10 1 6 3 10-13 8
11.Zurich 10 2 4 4 13-21 8
12.Wettingen 10 1 2 7 7-20 4

Samedi.- 17h30: Young Boys - Lu-
cerne.- 20h00: Aarau - Lausanne,
Lugano - Grasshopper, Sion - Neuchâtel
Xamax, Servette - Wettingen, Zurich -
St-Gall. /si

C'est bon pour le moral
Football: championnat de ligue A

Victoire largement méritée de Neuchâtel Xamax face a Aarau. Sourire retrouvé
_ n accueillant Aarau samedi, Neu-

£ châtel Xamax se trouvait devant
jj une tâche multiple. Il devait effa-

cer son couac de la semaine précé-
dente à Lugano (défaite par 3-0), s'im-
poser tout en marquant si possible plu-
sieurs buts, et éviter les blessures avant
son premier match de la Coupe des
vainqueurs de coupe qui le verra af-
fronter Estrela da Amadora demain
soir au Portugal. Le tout — on est
exigeant ou on ne l'est pas — à em-
baller sous l'étiquette désignant une
bonne soirée de football.

Eh bien, Xamax a réussi sur tous les
plans. Commençons donc par applau-
dir à ce succès, son deuxième à domi-
cile en comptant la victoire acquise au
détriment de Wettingen sur la pelouse
de la Charrière. Applaudissons d'au-
tant plus que ces deux points sont lar-
gement mérités. Neuchâtel Xamax, qui
enregistrait la rentrée - très remarquée
- du Brésilien Zé Maria, a pratiquement
constamment tenu le match en main.
Aarau n'a pu inquiéter Pascolo que très
épisodiquement, en seconde mi-temps,
alors que l'équipe neuchâteloise a don-
né énormément de travail au gardien
visiteur. Si nous vous disons que Boeckli
a été le meilleur des Argoviens, vous
devinerez tolit de suite de quel côté
soufflait le vent. Et même la tempête

par moments. Le fait que les deux buts
aient été inscrits en première période
pourrait laisser croire que Xamax s'est
contenté de maintenir son avantage
par la suite. Il n'en a rien été. Sans le
brio de Boeckli et un brin de malchance
qui s'est notamment traduit par un
coup de tête de Loenn contre un po-
teau et trois splendides «têtes plon-
geantes» de Bonvin sur d'excellents
centres de Chassot, la facture aurait
été bien plus lourde pour les hommes
de Roger Wehrli.

Ces derniers, qui s'étaient présentés
sous un visage agréablement offensif,
ont en réalité subi la domination des
Neuchâtelois. Le nombre des coups de
coin (1 1-2) traduit assez bien l'emprise
xamaxienne sur ce match qui a été la
plupart du temps à sens unique. A sens
unique mais pas ennuyeuse, loin de là.
Jusqu'à ce que leur succès soit vérita-
blement acquis, les «rouge et noir» se
sont en effet efforcés de concocter des
offensives aussi nombreuses que bien
conçues, en utilisant toute Ici largeur du
terrain, Chassot faisant des ravages sur
la doite, Bonvin et Fernandez (enfin!) se
relayant de l'autre côté.

Face aux entreprises alertes et su-
perbes des Xamaxiens, les Argoviens
sont apparus lourdauds et sans créati-
vité. Mapuata, qui a souvent confondu

impunément) football et lutte dans ses
tentatives de se frayer un passage
dans les lignes neuchâteloises, n'a
guère trouvé que Kurz et parfois Sai-
bene pour le soutenir car le milieu de
terrain argovien était incapable de
s'imposer à son vis-à-vis. Il est vrai
qu'au cœur du jeu, les Zé Maria, Gi-
gon, Perret et Bonvin ont affiché autant
de générosité que d'altruisme, se mon-
trant prêts à entourer Chassot et Sutter
aussi bien qu'à secourir les défenseurs,

DYNAMIQUE — Frédéric Chassot (à droite) en a fait voir de toutes les
couleurs à Kilian. ap

A l'étranger

# Portugal
4me journée: Belenenses - FC Porto 0-1;

Nacional - Braga 1 -0; Gil Vicente - Farense
2-1; Penafiel - Maritimo 1-1; Setubal -
Famalicao 0-0; Boavista - Sporting 0-3;
Uniao - Chaves 1-1; Salgueiros - Benfica
0-3; Amadora - Tirsense 1-1; Guimaraes -
Beira-Mar 1-1.

1.Sporting 4 4 0 0 16- 3 8
2.FC Porto 4 4 0 0 12- 3 8
3.Benfica 3 3 0 0 7 - 0 6
ô.Amadora 4 2 2 0 7 - 3 6
5. Tirsense 4 2 2 0 5 - 3 6
6. Farense 4 2 1 1 5 - 3 5
7.Uniao 3 2 1 0  5 - 3 5
8. Gil Vicente 3 2 1 0  4 - 1 5
9.Beira Mar 4 0 4 0 3 - 3 4
.Nacional 4 1 2  1 3 - 3 4

11. Boavista 4 1 1 2 3 - 7 3
Guimaraes 4 1 1 2 3 - 7 3

13. Famalicao 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Maritimo 4 0 2 2 4 - 7 2
15.Braga 4 1 0  3 3 - 5 2
16. Belenenses 4 1 0 3 2 - 4 2
18.Setubal 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Penafiel 4 0 1 3 3-10 1
10. Chaves 4 0 1 3 2 - 7 1
11.Salgueiros 4 0 0 4 3-13 0

• Italie
2me journée: Bari - AC Torino 2-1 ; Ce-

sena - AC Milan 0-1. Fiorentina - Sampdo-
ria 0-0; Genoa - AS Roma 3-0; Inter -
Bologna 1 -0; Juventus - Atalanta 1 -1 ; Lazio
- Parma 0-0; Napoli - Cagliari 1-2; Pisa -
Lecce 4-0.

l.Pisa 2 2 0 0 5-0 4
2. Inter 2 2 0 0 4-0 4
3.AC Milan 2 2 0 0 2-0 4
4.Atalanta 2 1 1 0  3-1 3
5. Juventus 2 1 1 0  3-2 3
6.Sampdoria 2 1 1 0  1-0 3
7.Genoa 2 1 0  1 3-1 2
8.AS Roma 2 1 0  1 4-3 2
9. Lazio 2 0 2 0 0-0 2

lO.Bari 2 1 0  1 2-3 2
11.Cagliari 2 1 0  1 2-4 2
12.Napoli 2 0 1 1  1-2 1

AC Torino 2 0 1 1  1-2 1
Parma 2 0 1 1  1-2 1

15. Fiorentina 2 0 1 1  0-4 1
16.Lecce 2 0 1 1  0-4 1
17.Cesena 2 0 0 2 0-2 0

Bologna 2 0 0 2 0-2 0

Maradona incertain
L'Argentin Diego Maradona, souf-

frant du dos, n'est pas certain de tenir
sa place dans l'équipe de Naples qui
recevra la formation hongroise d'Uj-
pest Dosza, demain soir, pour la Coupe
d'Europe des champions.il a du décla-
rer forfait pour le match de champion-
nat contre Cagliari et prendra sa déci-
sion aujourd'hui./sî

_
0 Espagne

3me journée: Real Madrid - Majorque
3-0; Betis Séville - FC Barcelone 2-3; Va-
lence - Castellon 1-0; Valladolid - Atletica
Madrid 0-0; Athletic Biibao - Osasuna 2-0;
Tenerife - Sporting Gijon 0-0; Espanol Bar-
celone - Séville 4-0; Oviedo - Saragosse
2-1; Logrones - Cadix 1-1; Burgos - Real
Sociedad 2-0.f

l.FC Barcelone 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Sport. Gijon 3 1 2  0 6 - 2 4
3.Burgos 3 2 0 1 4 - 2 4

Arhl. Biibao 3 2 0 1 4 - 2 4
Real Madrid 3 2 0 1 4 - 2 4

6.0viedo 3 1 2  0 3 - 2 4
7. Valence 3 2 0 1 3 - 3 4
8. Esp. Barcelone 3 1 1 1 5 - 2 3
9.Atle. Madrid 3 1 1 1 2 - 2 3

10. Logrones 3 1 1 1 3 - 3 3
1 l.Osa. Pampelune 3 1 1 1 4 - 4 3
12. Real Sociedad 3 1 1 1 2 - 3 3

Ténérife 3 1 1 1 2 - 3 3
14.Séville 3 1 1 1 2 - 4 3
15. Majorque 3 1 1 1 3 - 5 3
lô.Cadix 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Valladolid 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Betis Séville 3 0 1 2 5 - 7 1
19.Castellon 3 0 1 2  1 - 3 1
20.Saragosse 3 0 0 3 1 - 4 0

si tant est qu'ils avaient besoin de
l'être.

L'excellente interpénétration des li-
gnes et une bonne répartition des tâ-
ches furent à l'origine du succès xa-
maxien, un succès qui permettra à la
troupe de Roy Hodgson d'affronter Es-
trella da Amadora avec une confiance
retrouvée. Et des forces redoublées, ce
qui ne sera probablement pas de trop.

{) François Pahud

# France
9me journée: Nice - Monaco (joué ven-

dredi) 0-0; Toulouse - Marseille 0-2; Paris St-
Germain- Caen 3-2; Sochaux - Auxerre 0-1;
Brest - Metz 1-0; St-Etienne - Lyon 0-1;
Rennes - Montpellier 1-2; Toulon - Lille 0-0;
Nancy - Nantes 3-2; Cannes - Bordeaux 1-1.

1. Ol. Marseille 9 7 2 0 16- 5 16
2. Auxerre 9 4 4 1 14- 5 12
3. Caen 9 4 3 2 14- 7 11
4. Brest 9 3 5 1 1 1 - 7 1 1
5. AS Monaco 9 3 5 1 9 - 7 1 1
6. Lyon 9 4 3 2 8 - 8 1 1
7. Montpellier 9 4 2 3 16- 8 10
8. Paris St-G. 9 4 2 3 16-13 10
9. Lille 9 2 5 2 11-11 9

10. Metz 9 3 3 3 10-10 9
11. Nice 9 2 4 3 8 - 8  8
12. Nantes 9 2 4 3 9-11 8
13. Bordeaux 9 2 4 3 6 - 8  8
14. Toulouse 9 3 2 4 9-12 8
15. Toulon 9 2 3 4 7-10 7
16. Cannes 9 2 3 4 6 - 9  7
17. Sochaux 9 2 2 5 6-10 6

18. St-Etienne 9 2 2 5 5-12 6

19. Nancy 9 2 2 5 8-17 6
20. Rennes 9 2 2 5 4-15 6

O Belgique
5me journée: Standard - Lokeren 3-1;

Beerschot - FC Malinois 2-2; Anderlecht - La
Gantoise 1-1; Lierse SK - Saint-Trond 0-0;
FC Bruges - Antwerp 2-0; Charleroi - CS
Bruges 1 -2; Genk - Courtrai 2-0; Waregem
- Molenbeek 2-0; Ekeren - FC Liégeois 2-2.
Classement: 1. Standard 5/9; 2. FC Bruges
4/8; 3. La Gantoise 4/7; 4. Charleroi 5/ 7;
5. Waregem 5/6. /si

Appendicite :
Zé Maria opéré

Victime d'une crise d'appendicite
aiguë dans ta nuit de samedi à di-
manche, José Zé Maria (22 ans), le
milieu de terrain de Neuchâtet Xa-
max, a été opéré dans l'après-midi
du Jeûne, à l'hôpital des Cadolles.
Nous l'avons atteint hier.*

— Tout s 'est bien passé et le doc-
teur qui a pratiqué l'intervention s'est
montré optimiste pour to suite.

Le Brésilien joue cie malchance
puisqu'il venait de reprendre la com-
pétition au niveau de la ligue A
après une interruption de plus d'un

mois. Zé Maria s'était en effet claqué
un muscle à l'entraînement, Je lundi 6
août.

En principe, le talentueux Xa-
maxien sortira de l'hôpital vendredi,
puis il reprendra petit à petit i'acHvi.
té sportive, en commençant par faire
un peu de vélo. L'entraîneur Roy
Hodgson n'est certainement pas le
dernier à souhaiter un complet réta-
blissement au jeune Brésilien qui cons-
titue un pièce maîtresse dans son jeu.
On s'en est encore aperçu samedi.
/ma- M- . . .

Ramzy ? Peut-être
L 'Egyptien interesse le club rouge et noir

Comme nous l'avions déjà indiqué
dans ces colonnes, Neuchâtel Xamax
s'intéresse à l'Egyptien Ramzy. Ecoutez
le président Gilbert Facchinetti, qui
précisait samedi à l'issue du match:

— Oui, nous sommes en lice aux
côtés de Southampton et Cologne.
Nous avons fait une proposition au club
auquel appartient Ramzy (réd.: Natio-
nal Le Caire) sous la forme d'un
échange avec Soliman. Maintenant,
nous attendons. La décision tombera
probablement d'ici la fin du mois.

Rappelons que l'Egyptien est âgé de
21 ans, qu'il mesure lm85 et qu'il
évolue au poste de libero. Internatio-
nal, il a pris part aux trois matches de
l'Egypte lors du Mondiale. Libero?
Avec Egli, Lônn, Régis Rothenbùhler et
Luthi, Neuchâtel Xamax ne manque
pourtant pas de défenseurs centraux.
Mais c'est oublier que l'on ignore tou-
jours si Lônn devra se faire opérer des
adducteurs, sans compter que Régis
Rothenbùhler a souvent été appelé à
évoluer comme latéral droit...

— // est vrai que si Lônn ne doit pas
se faire opérer, notre intérêt pour
Ramzy ne sera pas le même, indiquait
Gilbert Facchinetti.

Pour le reste, en ce samedi soir, Roy
Hodgson se montrait très satisfait de la
performance de sa formation:

— Il n'y a qu'une chose qui me dé-
çoit un peu, déclarait l'entraîneur des
Xamaxiens, c'est le score. Je crois que
nous aurions mérité de marquer deux
ou trois buts de plus.

Et à un confrère qui lui demandait
d'évoquer le nouveau record de Neu-
châtel Xamax pour ce qui est de l'inef-

ficacité devant le but adverse (399
minutes de stérilité), le Britannique ré-
pondait ironiquement:

— J'ai déjà beaucoup de records
dans ma carrière, ça m'en fera un de
plus...

Puis, plus sérieusement:

— Vous savez, nous n'avons pas eu
beaucoup plus d'occasions ce soir que
lors des matches précédents. La seule
vraie différence, c'est que nous sommes
parvenus à en concrétiser deux, et ça,
je  crois que c'est parce que l'équipe
commence à se trouver, particulière-
ment pour ce qui est des nouveaux
loueurs ou des jeunes.

OP. H.

Entre vieilles
gloires

Un match de vieilles gloires organisé à
Vex entre les finalistes de la Coupe de
Suisse 1974 s'est terminé par la victoire
de Neuchâtel Xamax, qui a battu Sion
par 4-2 (2-0).

Stade de Pathier, Vex. 650 specta-
teurs. Buts: 32me Richard 0-1 ; 40me
Elsiger 0-2; 52me Blusch 0-3; 57me
Matthey 0-4; 75me Barberis 1-4;
80me Diordjic 2-4. /si

Juniors inter A
Zurich - Concordia 2-0; Bâle - Young

Boys 1-1 ; Sion - Martigny 1-1 ; Meyrin
- Lausanne 3-1 ; Xamax - Lucerne 3-1 ;
Lugano -Bellinzone 1 -0. /si
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la 205 Rallye, avec toute l'instrumentation indispen-
1905 cm3, injection électronique et sable.
75 kW/102 cv (CEE) pour une con- Nous vous attendons pour un essai
duite sportive: 0 â 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur
les qualre roues el Ireins à d,sq_e ven- ^f* ™ 
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plaisir au volant Quant à l'équipe (Mires de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il com avantageuses grâce â Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Finance.

PEUGEOT 205 RALLYE
796004-42 UNE SACRÉE SPORTIVITÉ. 

CONCOURS JUBILÉ: une 205 GTI à gagner
M. + J.J. SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91 mm

Votre concessionnaire PEUGEOT TALBOT I

Mercedes
190 E
1988, Fr. 27.800.-
ou Fr. 399.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

79-998-42

Opel Manta
GTE 1986.
Fr. 11.900. -ou
Fr. 229.- par mois.
Tél.
(037) 6211 41.

795997-42

Permanence
sociale

Le Landeron
chaque dernier
mardi du mois

entre 14 h et 18 h
au bureau

communal.

Saint-Aubin
les 1ers mercredis

du mois entre
14 h et 18 h à la
salle de paroisse.

<.Sf>
M unit » o cm pnoniTurr

<p (038) 2511 55
781150-10

I PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie, reprise
de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

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

Suite à des problèmes de santé, notre
apprenti a dû choisir une autre voie,
raison pour laquelle nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
pouvant commencer un apprentissa-
ge dans le plus bref délai.

Ecrire à STEMA,
meubles en gros,
Cortaillod,
att . C.-A. Stettler. 796062-40
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Ford Fiesta 1,4i
1988, état neuf, 1"
main, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
796034-42

Nissan Cherry
1.3 GL
5 portes, 84,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

796031-42

Audi 100 CD
84, automatic,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

796032-42

VW Pick-Up
double cabine,
expertisée,
Fr. 7500.- ou
Fr. 178.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 796033-42

A VENDRE cause décès

Ford Scorpio 2,9 i GL
ABS, 1989, 25.000 km, gris métal.,
automatique, toit ouvrant, radio
K7 , pont autobloquant, pare-brise
chauffant, rétros électriques, pha-
res longue portée.

Sous garantie jusqu'au 03.1991.
(Valeur à neuf, plus de
Fr. 35.000.-) à céder à
Fr. 23.800.-.

Tél. (038) 33 66 33. 795801-42

Porsche 924
noire, 1980,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 795999-42

A vendre

SAAB 9000 i
septembre 1987,
62.000 km,
nombreuses options.
Tél. (038) 31 89 88,
SOir. 776711-42

Camping bus
Maida E 2000
Octobre 1988,
11.000 km, 4 à 5
places, expertisé,
Fr. 32.000.-
à discuter.
Tél. (038)
31 41 07. 794920 42

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 3.900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

795968-42

A vendre

Golf GTI
1600, 1981,
5 vitesses, blanche,
koni sport, radio,
vitres teintées,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 24 47 47
OU 51 30 32. 795481-42

A vendre |

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

795509-42 I

U MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
P (021 ) 634 07 47.

791172-54

Mercedes
280 SE
69.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 498.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

795996-4;

mm"—¦ — — ¦— —  ' ' , - .s 'vi, '•

I CHEZ JOSEPH I
RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
*k *kir

Nouvelle carte de mets

* * *• •*Restaurantion chaude jusqu'à 23 h•••••• Tous les soirs :
# souper tripes
# pieds de porc au madère
# filets de perche
# spécialités italiennes

•••••• Pour vos sorties de fin d'année:
# menus spéciaux et salles à disposition (ani-

I mation gratuite sur demande).

Le patron aux fourneaux
796024-13

M AVIS DIVERS

, 764003-10 I

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.

Téléphone
(038) 45 14 07. I

792163-10 |

I 



AN F: résultats
2me LIGUE

Superga - Noiraigue 2-2; Cortaillod -
Audax 0-1; Boudry - St-lmier 6-0; Haute-
rive la - Bôle 0-1; F'melon - St-Blaise
1-1; Serrières - Le Landeron 1-0.

1.Serrières 5 4 1 0  11- 3 9
2.Audax 5 4 0 1 11- 4 8

3. Bôle ' 5 4 0 1 8- 3 8
4. St- Blaise 5 1 4  0 8- 5 6
5. Cortaillod 5 2 1 2  7 - 7  5
6. Superga 5 1 3  1 3- 6  5
7. Boudry 5 1 2 2 10- 7 4
B. F' melon 5 1 2  2 5 - 6  4
9. Le Landeron 5 1 2  2 4 - 6  4

10. Noiraigue 5 0 3 2 6-10 3
11.Hauterive - 5 1 0 4  5-12 2
12. St-lmier 5 0 2 3 1-10 2

3me LIGUE groupe 1__________________________¦_ ¦_-____¦
Les Bois - Coffrane 1-1; La Sagne I -
Colombier II 0-3; Etoile - F'melon II 5-1;
St-lmier II - Hauterive II 4-3; Marin -
Cornaux l-O.

1. Marin 5 4 1 0 19- 6 9
2 Les Bois 5 3 2 0- 12- 2 8
3. Deportivo 4 2 2 0 7 - 3 '  6
4.Colombier II 5 2 2 1 9- 6 6
5. Coffrane 5 1 3  1 9- 7  5
6. Etoile 5 2 1 2  12-13 5
7.La Sagne I 5 2 1 2  4 - 8  5
8. St-lmier II 5 1 2  2 8-17 4
9.Comaux 5 1 1 3  8 - 8  3

10.F'melon II 5 1 1 3 4-11 3
11. Le Parc 4 1 0  3 6-10 2
12. Hauterive II 5 0 2 3 4-11 2

3me LIGUE groupe 2
__f2H______H__-_-M______________

Superga - Corcelles 0-3; Béroche - Co-
mète 2-3; Bôle II - Ticino 6-0; Centre
portugais - Boudry II 6-0; Centre espa-
gnol - Le Locle II 1-2; Pal Friul - Les
Brenets 4-2.

1.Corcelles 5 4 1 0 11- 0 9
2.C.-Port_gais 5 3 2 0 12- 3 8
3.Bôle II 5 3 1 1 22- 9 7
4. Comète Peseux 5 3 1 1  12- 4 7
5.Boudry II 5 2 2 1 8-12 6
6. Béroche 5 1 3  1 7- 6 5
71e Locle II ' 5 1 2 2  6-13 4
8. Les Brenets 4 1 1 2  8-11 3
9.Ticino 5 1 1 3  4-14 3

10.C.-Espagnol 4 1 0  3 5-10 2
11.Pal Friul 5 1 0  4 9-12 2
12.Superga II 5 1 0  4 5-15 ' 2

4me ligue groupe .

Le Parc II - Deportivo lia 2-3; St-lmier III
- Villeret 1-3; Sonvilier I - Ticino II 6-0.

I.Les Bois II 3 3 0 0 7 - 2  6
2.Le Parc II 4 2 1 1 10- 7 5
3. Mt-Soleil I 2 2 0 0 8- 2 4
4. Villeret 4 1 2  1 7 - 6  4
5.Deportivo lia 4 2 0 2 7-10 4
6. Sonvilier I 3 1 1 1 10- 6 3
7.Chaux-de-.ds 3 1 1 1  7- 5  3
8. Ponts-Martel la 3 1 1 1 6 - 6  3
9.Ticino II 4 1 0  3 6-14 2

mSMmier III 3 0 1 2  6-10 1
11.Floria la 3 0 1 2  2 - 8  1

4me LIGUE groupe 2

Blue Star I - Trinacria 1-3; Floria Ib -
Travers I 2-2; Fleurier I - Pis-Martel Ib
3-0; Couvet I - Môtiers I 1-2; Azzurri I -
Noiraigue II O-O.

1.Fleurier I 4 3 1 0 16- 4 7
2.Blue Star I 4 3 0 1 8- 6 6
3.Trinacria 4 2 1 1  8 - 7  5
4.Travers I 4 1 2  1 9- 7 4
5. Floria Ib 4 1 2  1 8- 8 4
6.Az_urri I 4 1 2  1 6- 6 4
7. Noiraigue II 3 1 1 1 6 - 6 3
8.Môtiers I 4 1 1 2  4-12 3
9.Pts-Manel Ib 4 0 2 2 5-10 2

10. Couvet I 3 0 0 3 5 - 9  0

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - Auvernier la 6-1; Sa lento -
Cressier I 0-4; St-Blaise II - Marin II 2-2;
Helvétia I - Comète II 2-1.

1. Serrières II 4 3 0 1 14- 6 6
2. Cressier I 4 3 0 1 11- 7 6
3 Audax II 3 2 1 0  7 - 1  5
4. Helvétia I 4 2 1 1 5 - 6 5
5. Marin II 4 1 2  1 8- 7 4
6.Salento 4 1 1 2  4 - 9  3
7. Auvernier la 4 1 -1 2 5-11 3
8.Comète II 3 1 0  2 4 - 5  2
9. Espagnol NE I 2 0 1 1  2 - 4  1

10. St-Blaise II 4 0 1 3  5 - 9  1

4me LIGUE groupe 4
E________a_____n__aH_OB__________

Bevaix I - Gorgier 2-1; Dombresson I -
Cortaillod II l-O; Corcelles II - NE Xamax
Il 2-6; Lignières I - G./Coffrane II 2-2.

1. Bevaix I 4 4 0 0 11- 3 8
2. NE Xamax II 4 3 1 0 24- 5 7
3.G./Coffrane II 4 3 1 . 0 19- -3 7
4. Lignières I 4 2 1 1 23- 7 5
5. Béroche II 2 2 0 0 8- 4 4
6. Gorgier 3 1 1 1  3 - 3  3
7. Dombresson I 4 1 0 3 5-16 2
8. Real Espagnol 3 0 0 3 1-30 0
9. Cortaillod II 4 0 0 4 3-10 0

10.Corcelles II 4 0 0 4 4-20 0

'5me LIGUE groupe 1
_£_____________¦_________________¦

Azzuri II - Pts-de-Martel II 3-1; Les Bre-
nets Il - Sonvilier II 2-0-; Centre espagnol
Il - Mont-Soleil II 2-2; Etoile II - La Sagne
lia IS.

1.La Sagne llb 3 3 0 0 13- 4 6
2. Mt-Soleil II 3 1 2  0 6 - 5  4
3.AS Vallée Ib 2 1 - 1 0  12- 6 3
4.Le Locle III 2 1 1 0  8 - 4  3
5.A_zurri II 3 1 1 1 5 - 4 3
6. Les Bois III 2 0 2 0 7- 7  2
7.E.oile II 2 1 0  1 4- 6 2
8. Les Brenets II 3 1 0  2 . 6 - 8 2
9. Sonvilier II 3 1 0  2 3 - 8  2

10. Centre Esp. Il 3 0 1 2  3- 7 1
11.Pts-Martel llb 2 0 0 2 2-10 0

5me LIGUE groupe 2

StrSulpice - Blue Star II 8-1; Fleurier II -
Noiraigue NI l-O; Vallée la - Môtiers II
3-0.

1. Colombier III 2 2 0 0 13- 2 4
2.La Sagne llb 2 2 0 0 13- 4 4
3.Vallée la 2 2 0 0 8 - 0  4
4. Fleurier II 3 2 0 1 5 - 7 4
5. Buttes 1 1 0  0 5 - 1  2
6. Pal Friul 2 1 0  1 6 - 7  2
7. Bevaix II 2 1 0  1 3- 9 2
B.St-Sulpîce 3 1 0 2 11-12 2
9. Noiraigue III 2 0 0 2 1- 3 0

10. Blue Star II 2 0 0 2 1- 12 0
11. Môtiers II 3 0 0 3 3- 12 0

5me LIGUE groupe 3

Cressier II - Cornaux II 3-0; Dombresson
Il - Helvétia II 9-2; Le Landeron II - NE
Xamax III 9-0; Espagnol NE II - Cantonal
Chaum. 2-2; Lignières II - Valangin 1-6.

1. Dombresson II 3 2 1 0 18- 7 5
2. Le Landeron II 3 2 0 1 16- 8 4
3. Valangin 3 2 0 1 10- 5 4
4. Cantonal Chaum. 3 1 2  0 9 - 7  4
5. Cressier II 2 1 0  1 4- 2 2
6. Cornaux II 2 1 0  1 5- 4 2
7. Helvétia II 2 1 0 1 9-10 2
8.NE Xamax III 3 1 0 ' 2 6-18 2
9. Espagnol NE II 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Lignières II 1 0  0 1 1- 6 0
11. Auvernier Ib 2 0 0 2 2-12 0
Matches complémentaires: 3me ligue
groupe 2, Les Brenets - Centre portugais
1-1 ; Sme ligue groupe 1, Les Ponts III -
AS Vallée 1-7.

On devait gagner!
Football: championnat de ligue nationale B

Pour / entraîneur du FCC, Roger laubli, son équipe a perdu
un point lors du difficile déplacement de Bulle

Bulle - La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-1)

Stade de Bouleyres. - 850 specta-
teurs. — Arbitre: M. Claude Detruche (Thô-
nex).

Buts: 16me Naef 0-1 ; 45me Lehnherr
1-1 ; 50me Lagger 2-1 ; 73me Zaugg 2-2.

Bulle: Varquez; Aubonney; Lagger,
Marc Rumo, Gérald Rumo; Coria, Ciavar-
dini (70me Hofer), Magnin (76me Mail-
lard); Lehnherr, Duc, Bodonyi. Entraîneur:
Gilles Aubonney.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier ; Ribeiro;
Vallât, Thévenaz, Maranesi (58me Mueller);
Lovis, • Haatrecht, Guede; Urosevic, Naef,
Pavoni (68me Zaugg). Entraîneur: Roger
Laubli. .

Notes: Bulle sans Thomann, Kunz, Este-
rhazy, et Higueras (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Kincses et Laydu (blessés). Coups
de coin: 5-3 (4-0).

Ce match aura été tactique avec un
marquage serré, plus spécialement de
la part des Montagnards, venus en
terre fribourgeoise en vue d'arracher
pour le moins un match nul. Bulle en
profita au cours de la première mi-
temps pour prendre un avantage terri-
torial, mais nullement efficace. Ce sont
les Chaux-de-Fonniers qui se montrè-
rent les plus dangereux sur des contres
efficaces. A la 16me minute, sur un
centre de Vallat, Naef pouvait battre
Varquez. Bulle ramena la parité à
quelques secondes du changement sur
une grave faute de Thévenaz, que

VALLA T — Un point perdu par le
FCC à Bulle... presservice

Lehnherr exploita judicieusement.

En deuxième mi-temps, La Chaux-de-
Fonds s'impose nettement. Cette fois
tout allait se dérouler dans le camp
local. Sur une bévue de Crevoisier,
Bulle prenait le large aux environs de
la 50me minute. Ce but n'arrête pas la
marche en avant des Horlogers qui
égalisèrent très justement à la 73me
minute sur une reprise de volée de
Zaugg.

Ils ont dit
Jacques Gobet, président du F.C.

Bulle: «Avec 4 joueurs blessés, l'aven-
ture devenait difficile pour le FC Bulle,
surtout contre La Chaux-de-Fonds, une
équipe bien organisée et solide dans
tous les compartiments. Le nul est fina-
lement logique. Nous visons 14, voir 15
points dans le premier tour, ce qui
devrait nous propulser sur une position
favorable pour les matches retour. A
Bulle on vise la promotion. Pourquoi
pas! Une année en LNA serait bien
acceptée par toute la Gruyère».

Bachir Bouzenada , ancien joueur
du FC La Chaux-de-Fonds et Bulle:
((Très bon match de la part des deux
équipes. La Chaux-de-Fonds avec un
peu de chance aurait pu s'en retourner
avec une victoire. Maintenant que j e
joue avec les vétérans bullois, j 'aime
bien assister à une partie de ligue
nationale, surtout lorsque La Chaux-de-
Fonds est à l'affiche».

Roger Laubli, entraîneur des Mon-
tagnards: ((C'est difficile de gagner
lorsque l'on marque les 4 buts de la
rencontre! C'est incroyable de démon-
trer une telle légèreté, surtout de la
part de joueurs chevronnés. Tant Thé-
venaz que Crevoisier, tout en livrant un
bon match, ont été gagné par une
nervosité inexcusable. On devait ga-
gner, surtout avec les occasions que
nous avons gâchées. Plus le matdh
avançait, plus Bulle donnait de la
bande. Plus spécialement dans la
deuxième mi-temps ou nous avons me-
né le jeu à notre guise. J'étais par
contre très content de la coordination
entre les joueurs. Ils ont parfaitement
évolué comme j e  l'avais dicté».

Pascal Zaugg joueur du FCC: «Je
ne suis pas content! Je fais le banc
depuis le début de la saison, ce qui a
le don de m'énerver. Quand je  rentre
en fin de partie, j e  ne trouve pas le
rythme nécessaire. Contre Bulle, grâce
à une passe de mon camarade Muel-

ler, j 'ai pu trouver le chemin des filets
C'est une consolation, sans plus».

O P. de V

Groupe Ouest
Bulle La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-1).

Etoile-Carouge - Old Boys 1-1 (0-1).
Granges - UGS 5-1 (2-1). Berthoud -
Fribourg 2-2 (1-2). CS Chênois - Malley
O-O. Yverdon - Montreux 3-0 (l-O).

l.Yverdon 10 7 2 1 24- 8 16
2.Bulle 10 6 2 2 22-13 14
3.0ld Boys 10 5 4 1 24-18 14
4. Chx-de-Fds 10 4 5 1 22-13 13
5.Et.-Carouge 10 4 5 1 19-14 13
6.Granges 10 5 2 3 22-11 12

7.UGS 10 4 2 4 19-17 1C
8. Fribourg 10 1 5 4 15-22 7
9.Malley 10 1 5 4 9-16 7

lO.Berthoud 10 0 5 5 5-20 5
11.CS Chênois 10 0 5 5 5-21 5
12. Montreux 10 0 4 6 8-21 4

Groupe Est
Kriens - Emmenbrucke 1-1 (0-1 ); Bâle

- Coire 0-3 (0-2). Chiasso - Bellinzone
2-1 (0-0). Glaris - Schaffliouse 0-5
(0-1). Locarno - SC Zoug 2-2 (1-0).
Winterthour - Baden 3-1 (0-0).

l.SC Zoug 10 6 3 1 17- 6 15
2.Locarno 10 6 3 1 19- 9 15
3.Chiasso 10 5 3 2 21- 9 13
4.Baden 10 6 1 3 15- 9 13
5.Schaffhouse 10 5 2 3 17-10 12
6. Coire 10 4 2 4 11- 8 10

7.Bâle 10 3 4 3 11-11 10
8. Emmenbrucke 10 1 6 3 8-12 8
9.Glaris 10 3 2 5 9-22 8

lO.Bellinzone 10 2 3 5 12-17 7
11. Winterthour 10 2 3 5 9-17 7
12.Kriens 10 0 2 8 5-24 2

Les buteurs _ îc
Groupe ouest: 1. Kekesi (Yver-

don/ + 1 ) 9; 2. Ugras (Old Boys) 7; 3.
Naef (La Chaux-de-Fonds/ + 1), Kunz
[Bulle), Castella (EToile Carouge), Przy-
bylo (Granges), Verveer (UGS), Dajka
(Yverdon) 6-9. Thomé (Etoile Carouge),
Bucheli (Fribourg), Lanz (Granges), Pa-
voni (La Chaux-de-Fonds) 6.

Goupe est: 1. Engesser (Schaff-
house/ + 2) 8; 2. Grassi (Chiasso/ +
1), Sitek (Baden) 7; 4. Di Muro (SC
Zoug), Schonwetter (Locarno/ + 2) 5;
6. Constantino (Coire/ + 2), Esposito
[Bellinzone), Dario (Chiasso), Eggeling
[Emmenbrucke), Omini (Lugano), Schnei-
der (SC Zoug), Thoma (Schaffhouse) 4.
/si

Engouement à Lausanne
Coupe de l'UEFA

y
% mberto Barberis n'a pas de secret
là préserver. Samedi soir, il an-

gl nonçait la couleur:
- Pour mercredi, j e  reconduis la

même équipe avec, en plus, le retour
d'Iskrenov!. Absent depuis neuf ans des
Coupes européennes, Lausanne-Sports
revient en force.

Le succès populaire du match aller
de la Coupe UEFA, contre la Real So-
ciedad, est assuré. Toutes les tribunes
sont vendues. Si le temps reste clément,
la barre des vingt mille entrées pour-
rait être franchie à la Pontaise. Aux
dépens de Lugano, battu 3-0, les Vau-
dois, qui occupent seuls la première
place du classement, ont développé
une nouvelle fois un football très attrac-
tif. La préparation du rendez-vous de
demain (coup d'envoi à 20h00) est
menée avec sérieux. Les joueurs sont
retrouvés depuis lundi dans la région
du Châlet-à-Gobet.

Le jeune Isabella, victime d'une «to-
mate» contre les Luganais, était le seul
a l'infirmerie dimanche alors que le

gardien Maillard était soumis a un
examen radiographique en raison
d'une luxation d'un doigt. La doublure
de Stefan Huber, blessé au coude, a la
confiance de ses coéquipiers. En fait,
dans ce match aller, Barberis s'inquiète
surtout de la force de pénétration de
ses attaquants:

— Ce ne sera pas facile de prendre
en défaut la défense renforcée des
Basques!, soupire-t-il. L'entraîneur es-
père que son avant-centre Iskrenov ca-
nalisera son énergie de façon intelli-
gente. Au moindre dérapage du Bul-
gare, Bertine est prêt à introduire Jurg
Studer, lequel a laissé une bonne im-
pression contre Lugano.

Le temps de récupération des Bas-
ques est mesuré. Ils n'ont joué que di-
manche en début de soirée (18h00)
leur match de championnat à Burgos.
Battue 2-0 par le néo-promu, la Real
Sociedad était privée du Noir Atkinson,
blessé. L'avant-centre irlandais Al-
dridge fut une nouvelle fois décevant.
/si
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Solide leader du groupe ouest de ligue B, Yverdon prépare
son match de l'année face à I équipe d'Hodgson

Yverdon-Montreux 3-0 (l-O)
Stade municipal. - 1200 spectateurs.-

Arbitre: Pierre-Alain Vuillemin (Genève).

Buts: 22m© Nagy (penalty) 1 -0; 50me
Pqduano 2-0; Ô8me Kekesi 3-0.

Yv*»d»n: Willommet; Nagy; Toillet,
Bonato; Schrago, Paduano, Vialatte, Ke-
kesi, Castro»* Biselx (74me Rochat), Dajka,
Entraîneur : Bernard Challandes.

Montreux: Hunziker; Léger; Nil, Cova<
(7îme Périssef),- Mateta, Prîna, Devan-
tftéry (63me Fesselet), Tachet, Sziijarto;
Gruaz, Ruiz. Entraîneur: Pierre-Albert
Chapuisat.

Notes: Yverdon-Sports sans Béguin ei
Ch a tel cm (blessés); Montreux privé des
services de Furrer et Nicole! (blessés).
Avertissements ; Devanthéry (33me, anti-
jeu), Nil (39me, anti-jeu), Mateta (43me,
anti-jeu), Vialatte (62me, jeu dur).

Une faute ridicule du portier Hunzi-
ker sur Kekesi pour le penalty du 1 -0,
une sortie manquée du gardien mon-
treusien pour le 2-0 et l'opportunisme
de Kekesi sur l'action du 3-0: le chef
de file yverdonnots n'aura jamais
douté face au très modeste visiteur
montreusien .

Pourtant, force nous de reconnaître
que les hommes de l'entraîneur loclols
Bernard Challandes n'auront qu'en de

trop rares circonstances su convaincre
face à la nouvelle lanterne rouge.
Inquiétant à onze jours de la venue de
Xamax au stade municipal pour le
compte de la Coupe de Suisse ? Non
pour Bernard Challandes.

— Nous avons évité le piège face à
une équipe montreusienne qui ne nous
a jamais très bien convenu par le
passé. C'est bien là l'essentiel, même
si tout fut loin d'être parfait. Essentiel-
lement dans l'élaboration de nos ac-
tions en phase offensive.

Du rêve à l'exploit
Ce match des 32mes de finale de

la Coupe de Suisse face à Xamax du
samedi 29 septembre prochain, Ber-
nard Challandes tente de ne pas trop
y penser pour l'heure:

— Dans cette optique, le match de
championnat très sérieux que nous
devrons livrer samedi prochain à La
Chaux-de-Fonds constituera une pré-
paration idéale.

Avant d'ajouter au sujet de la ve-
nue de Xamax:

— Le cap qu'il s'agira de frandiir
pour l'équipe sera celui de passer du

rêve à l'exploit. Il faut que cette par-
tie devienne un match où nous cher-
cherons à nous qualifier. Et non sim-
plement à faire bonne figure. Même si
nous n'avons qu'une chance sur vingt
de passer, il s'agira pour nous de la
saisir.

Et Bernard Challandes de préciser
encore ;

— Psychologiquement, j e  vais pré-
parer mes joueurs pour ce qui consti-
tuera pour nous le match de l'année.
Et tactiquement. Il faudra être très
fort. En spéculant, nous n'avons aucune
chance et nous ne pouvons tout de
même pas prétendre dominer Xamax
et son excellente organisation collec-
tive, li faudra donc jouer notre jeu et
faisant montre de beaucoup de disci-
pline en défense.

— Cette saison, conclut Bernard
Challandes, l'équipe me semble avoir
progressé encore et gagné en matu-
rité. En outre, l'apport de notre cen-
tre-avant hongrois Laszlo Dajka a ap-
porté ce petit plus qui nous manquait
par le passé. Tous les espoirs sont
permis.

O Hervé Pralong
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OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire

m pour l'emploi - est en mesure de vous offrir plusieurs
places stables ou temporaires, dans tous les domaines
du BÂTIMENT.
Nous sommes à la recherche de

i - MAÇONS CFC
- CHARPENTIERS CFC
- MENUISIERS POSEURS CFC

I - GRUTIERS, A VEC EXPÉRIENCE
| - CARRELEURS CFC

- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
AINSI QUE DES AIDES

I A VEC EXPÉRIENCE
Contactez-nous vite, nous avons un grand choix.

* Venez discuter avec nous, nous vous conseillerons
sur votre nouvelle orientation professionnelle.

MM. D. Cicccone et R. Fleury sont à votre
disposition. 795929-36

1 PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

 ̂
Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

\(—v—ïPUBLICITAS
Votre avenir assuré

dans une entreprise de premier plan
Nous cherchons pour tout de suite ou date à

convenir

UIM(E)
I COMPTABLE

Vous serez responsable :
- de la comptabilité générale, débiteurs et con-

I tentieux,
- de rétablissement du budget, des contrôles

¦ budgétaires et du bouclement,
- de la gestion des salaires.
Ce poste à responsabilités offrant un champ
d'activités intéressant et varié, suppose de votre

¦ part :
- une formation commerciale - CFC,

. - quelques années d'expérience dans la comp-
tabilité,

- intérêt pour la micro-informatique,
- sens des responsabilités, de l'organisation et

1 de la discrétion,
- âge idéal, entre 25 et 35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire à Monsieur Patrick
Cuénoud.

PUBLICITAS S.A.
NEUCHÂTEL

Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

N. 796005-36 S

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

* STABLE *
Pour le compte d'une entreprise
de microtechnique du Littoral,
nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
à 100%

bilingue FR - ALL
Travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique. De préfé-
rence une personne aimant les
chiffres.
Entrée en fonctions à convenir.

Prenez contact sans
attendre avec
Véronique
Horisberger.

/\ 796910-36

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Soyez des nôtres avec un
super job.

Vous qui êtes :

menuisier
charpentier
A 

Pour la pose ou du
montage
de cuisine. 793746-36

? Tél. 038 254444

Urgent

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
+ aides avec
expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038)
2410 03

796022-36

EEXPRESS
O A vf t D l H i L u c H s n L̂ ĵ m̂jmm mmmmmmmjmmmm^^ ~̂m-

Urgent

MAÇON
+ aides avec
expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038)
2410 03

796023-36

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

boulanger(ère)
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à
HAUSER Frères
Chemin Fleuri 10,
1723 Marly
Tél. (037) 4616 26. 796035 36

PARTNER
?0o]p-

f̂ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Des postes à la hauteur de vos
ambitions.
Nous cherchons:

SERRURIER
du bâtiment

et de l'industrie

Nous vous propo-
sons des postes

A
stables ou tempo-
raires. 794334-36

? Tél. 038 254444

Pour une entreprise de la région, nous sommes à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
FR/ANGL/ESP

VOUS : - CFC de commerce ou équivalent,
- au bénéfice d'une bonne expérien-

ce professionnelle,
- bonnes connaissances en anglais

et en espagnol.
VOTRE FUTUR JOB :
- correspondance fr/angl/esp,
- divers travaux de secrétariat,
- téléphone, contacts avec la clientè-
le

t 

internationale.

Intéressée, alors pour en savoir plus,

Catherine Knutti

ItÈËLZËTlISmmmimJ¦Î SSWHW5-
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 030/2520 00

BI4_É__h______B__i___BHMHM___É_______fll
Nos clients vous attendent ! i

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION !

| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS |

I MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS I
| SERRURIERS-CONSTRUCTEURS ]
¦ TÔLIERS / SOUDEURS

ainsi que des

| OUVRIERS D'USINE J
avec expérience dans ces diverses professions. '

. Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et I
R. Fleury qui vous renseigneront. 795930 35 ¦

1 PERSONNEL SERVICE I
Placement fixe et temporaire

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

PARTNER

\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise de la place
cherche à engager en stable

CHEF
DE CHANTIER

Maçonnerie ou génie civil

Elle offre :
- très bonnes conditions avec

possibilité d'avancement.

Pour de plus am-

A

ples renseigne-
ments, contactez
M. Cruciato. 795909-36

? Tél. 038 254444

1 -111"1 ¦ «—^—^—^¦ » ¦ _________ ¦

A REMETTRE

â Neuchâtel
haut de la ville, tout de suite ou
à convenir

SERVICE
DE CONCIERGERIE

de deux immeubles résidentiels
(occupation accessoire). Appar-
tement â disposition. Conditions
â discuter. 796818-3S
Pour tous renseignements :

mj Wm wvÊ J'BJla

FRIBU S.A. BIENNE et LE LOCLE
Notre dynamique entreprise souhaite
renforcer l'équipe de ses collabora-
teurs et cherche

• PEINTRE
• MAÇON
• MENUISIER
• CHARPENTIER
• MANŒUVRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous offrons une activité variée
et intéressante (étrangers admis avec
permis de travail).
Si vous vous sentez concerné, c'est
avec plaisir que nous vous recevrons
pour un entretien personnel.
FRIBU S.A.
Entreprise générale
Pré Kùnzi 2a
2503 Bienne.
Tél. (032) 25 00 20. 795.53-36

1 1 

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

couple de concierges
jardiniers, chauffeurs

et le cas échéant,

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

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

794898-36

r SECURITAS i
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel
entre 25 et 50%,

- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge : 25 à 40 ans. 794.07.36

SEÇURITA^̂ ^̂
Securitas SA -VfittV'-
Succursale de Neuchâtel . ¦___£__> «
Pl ace Pury 9. Case poslale 105 •„ y"
2000 Neuchâtel 4. "" ,

k Tel 038 24 45 25 A

SOYEZ OK! I
Mandaté par l'un de nos clients de la ville,
OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
pour l'emploi - cherche activement

I UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE |
français/anglais
- 30 à 40 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce I
| et au bénéfice d'une excellente expérience pro-
I fessionnelle dans un secrétariat bilingue fran-

çais/anglais.
¦ En outre, notre candidate idéale maîtrise un

système informatique de traitement de texte, la
sténographie française et manifeste un réel intérêt
pour les aspects juridiques de la constitu- ¦
tion de sociétés.
De plus, si vous êtes méthodique, organisée et de '

I bonne commande, ce poste est pour vous.
Notre conseillère, Véronique Boillat, se tient à ¦
votre entière disposition pour toute information I
complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

N'hésitez pas à la contacter au plus vite !
795931-36

i -%-p PERSONNEL SERVICE I
Placement fixe et temporaire
 ̂

Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:. OK # I

Unsere Verkaufsabteilung «Weiterverarbeitung» ist
mit Produkten fùhrender Hersteller (u. a. Polar und
Stahl) gut im Schwung und in stetem Aufbau
begriffen.
Auf einen tùchtigen

BETRIEBSFACHMANN BUCHBINDEREI
wartet ein interessanter, abwechslungsreicher Pos-
ten als

Verkaufsberater im Aussendienst
Aufgabengebiet :
# Besuch der bestehenden Kundschaft und Ge-

winnung neuer Kunden.
# Betreuung von Kunden bei Vorfùhrungen im

H a us.
# Beratung und Mitwirkung bei der weiteren Opti-

mierung unseres Verkaufsprogramms.
Persônliche Anforderungen :
# Fundierte fachliche Kompetenz verbunden mit

kaufmannischen Kenntriissen.
# Fàhigkeit, fachtechnisches Wissen in eine ver-

kaufsfôrdernde Tatigkeit umzusetzen.
# Môglichst einige Erfahrung im Aussendienst.
# Gute Franzôsischkenntnisse unerlàsslich (Einsatz

Kanton Bern und Westschweiz).
Unser Angebot :
# Ein Aufgabenbereich, an dessen Gestaltung der

Stelleninhaber persônlich mitwirken kann.
# Leistungsbezogene Salarierung und vorzùgliche

Sozialleistungen.
# Die Atmosphère eines modernen, erfolgreichen

Unternehmens.
Interessiert? Unsere Personalabteilung gibt Ihnen
gerne nahere Auskunft (Telefon (031) 26 01 11).
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an

®Lùscher , Leber + Cie AG
Informationszentrum fur
die graphische Industrie
Brunnmattstrasse 20, 3001 Bern.

795918-36



Comme son ombre
Audax et Bôle ne laissent aucun répit au leader serriéro is qu 'ils suivent à la trace.

Carton de Boudry

Hautenve-Bole 0-1
(0-1)

Terrain des Vieilles Carrières. —
150 spectateurs. - Arbitre: M. Rivera
(Nyon).

But: 21 me Bonny 0-1.

Hauterive: Farine; Jantschik; Car-
rard, Christe, Robert; Piemontesi (6ôme
Lecoultre), Vacheron, Torri; Chételat
(60me Hogdson), Grob, Penalozza. En-
traîneur: Eymann.

Bôle: Russo; Pfund; Wunderlin, Ma-
riai, Matthey; Racine, Favre, M. Cicca-
rone; V. Ciccarone, Locatelli (75me An-
toine), Bonny. Entraîneur: Gerber.

Notes: malgré la pluie, terrain en
excellent état. Spectateurs de marque:
toute l'équipe de Neuchâtel Xamax et
l'arbitre international André Daina.

Martial Eymann, entraîneur
d'Hauterive : «Malgré l'excellente
prestation de mon équipe durant
tout le match, nous n'avons pas pu
concrétiser pour au moins sortir un
point de l'enjeu. L'erreur défensive
de première mi-temps nous a fait
encaisser un but stupide. La dé-
pense d'énergie de mes gars à
vouloir remettre le score à égalité
n'a pas suffi. Dommage, mais j e
garde bon espoir pour l'avenir.»

Robert Millier , ex-entraîneur de
Bôle: «S! Hauterive avait égalisé
voire remporté la totalité de l'en-
jeu, personne n'aurait crié au scan-
dale. Les gars d'Eymann ont montré
du quoi ils étaient capables, mais
manquent de concrétisation dans
les seize mètres adverses. Je suis
très content du résultat, parce que
cela confirme les intentions du FC
Bôle.» /msy

Boudry - Saint-lmier 6-0
(2-0)

Stade de Sur-la-Forèt. — 150 spec-
tateurs. — Arbitre: M. Barros (Marti-
gny)-

Buts: 32me Baechler (penalty) 1-0;
35me Magnin 2-0; 51 me Casta 3-0;
61 me Magnin 4-0; 66me Escribano
(penalty) 5-0; 8°nie Jaquenod 6-0.

Boudry: Margueron ; Escribano; Za-
nier, Moulin (74me Frund), Petite; Ger-
ber (66me Huguenin), Baechler, Costa;
Jaquenod, Magnin, Fritsche. Entraîneur:
Fritsche.

Saint-lmier ; Cuche; Piazza; Fontelos,
Maeder, Y. Doutaz; Genesi, Roulin
(55mo G. Doutaz), Gigandet; Rlganelli,
Blanc, Vils. Entraîneur: Schafroth.

Notes: Boudry sans Vidal, Jenni et
Zogg (blessés); Saint-lmier sans Juillerat
ni Zumwald (blesses) et Aeschbach (va-
cances). — Avertissements: 30me Za-
nier (jeu dur). Penalty retenu par Mar-
gueron à la 30me minute.

Max Fritsche, entraîneur de
Boudry: «Cette victoire fait du
bien, surtout après le nul face à
Saint-Biaise et la défaite concédée
contre Bôle, qui avait laissé des
séquelles. Notre marge de progres-
sion est encore grande. J'ai con-
fiance en cette j e u n e  équipe.»

Biaise Gerber, joueur du FC
Boudry: «Nous avons livré un bon
matph. Par notre pressing en début
de rencontre, nous voulions ouvrir le
score rapidement. Ces deux points
sont précieux pour reprendre con-
fiance.»

Davide Maeder , stoppeur de
Saint-lmier» «Nous avons loupé le
coche en première mi-temps. Le pe-
nalty manqué nous a été fatal.
Deux minutes après, l'arbitre ac-
corde un penalty à Boudry alors
que la faute est commise en dehors
du carré. Nous manquons de matu-
rité et de sang-froid.» /w

"l" ' I ' 'Il ' "" ' ' NU

Superga - Noiraigue
2-2 (0-1)

Centre sportif de la Charrière. —
180 spectateurs. - Arbitre: Peter Risi
(Lausanne).

Buts: 13me Ripamonti 0-1; 58me
Manas 1-2; 60me Baroffio 2-1; 82me
Meier 2-2.

Superga: Sartorello; Murini; Alessan-
dri, Musitelli, Vaccaro; D. Sartorello,
Lenardon, Baroffio; Manas, Loriol
(78me luro), Pizzolon (83me Terpino).
(Entraîneurs: Jaquet et Mazzolini.

Noiraigue: Jaccottet; Meyer; Salvi,
Berly, Charrère; Ripamonti, Panchaud,
Amstutz; Coste, Cardeiras, Chopard.
Entraîneurs: Ripamonti et Lagger.

Notes: Superga sans Ledermann
(blessé) et Jean-Marc Jaquet. Noirai-
gue sans Limoni, Cometti, Boczh et Guye
(blessés), Sredojevic (suspendu), Da
Silva et Kroemer (non qualifiés). 28me
minute: un penalty tiré par Meier est
retenu par P. Sartorello. Avertissement
77me Pizzolon.

Adriano Ripamonti, entraîneur
de Noiraigue : «On a bien joué
jusqu'à la mi-temps. Forts de notre
avantage, malgré le fait de n'avoir
pu doubler la mise sur penalty,
nous pensions arradher la victoire.
Mais après le changement de
camp, nous avons laissé la direction
des opérations aux Italo-Chaux-
de-Fonniers. Bénéficiant d'une trop
grande liberté, Superga a su tirer
profit de nos erreurs».

Marco Mazzolini , entraîneur-
adjoint de Superga: «Résultat tout
à fait normal. Aussi bien Noiraigue
que Superga méritaient de s'en re-
tourner avec un point. Le tournant
du matdh fut l'exploit de Sartorello
qui écarta le l i  mètres de Meier.
Dès ce moment, nous avons cru à
notre retour. Avec le moral que
nous avons actuellement, nous pou-
vons barrer la route aux équipes
les plus ambitieuses». / P. de V. ,

Fontainemelon -
St-Blaise 1-1 (1-0)

Place de Sports. 120 spectateurs.
- Arbitre: M. loplace (Carouge).

Buts: 40me Reber (penalty) 1-0;
90roe A. Manînl 1-1.

Fontainemelon: De Martini; Fon-
fela; Faragalli, José Saiz, Melichar;
Furst, Javler Saiz, Buss (57me Petre-
mand), Goetz; Reber, Cavuoto. Entraî-
neur; José Eh r bar.

St-Blaise: Kuhn; Donzaltaz; Andréa-
nellî, F. Manini, Meyer; M. Garcia, Bi-
netti, Ramseyer, A. Manini; Rusillon
(78me izzo), R. Garda. Entraîneur: R.
Mêler.

Notes: avertissements t 57me R. Gar-
da; 61me F. Manini; 62me Ramseyer;
62me Goetz; 81 me Faragalli. Man-
quent: Graf, Junod et Moulin (blessés) à
St-Bldîse; Cavaler (vacances) à Fontai-
nemelon.

Jean-Denis Reber, capitaine de
Fontainemelon: «Nous pouvons
être contents de ce point, même si
l'égalisation est tombée à la 90me
minute. Ce ne kit d'ailleurs pas notre
meilleur match j osquJd. Cela prouve
que tous hs matches seront dlffidles
pour tout le monde. Disons encore
que ce point est largement mérité
pour St-Blaise, J'ajouterai une men-
tion pour notre gardien De.. Martirtf
en grande forme et qui certainement
est l'artisan de ce partage.»

Pierre Meier, entraîneur-joueur
St-Blaise: «Je suis naturellement
content du nul. Si j e  déplore le pe-
nalty Imaginaire sifflé par l'arbitre,
j e  dois dire que malgré notre domi-
nation, nous aurions dû plus poser Je
jeu et moins nous énerver au fur et à
mesure que le temps passait. Noter
mérite a été d'y croire jusqu'àla "fktp
à preuve notre égalisation sur le M
Sur fensembh du émateh, j 'estime
qu'une victoire aurait été possible et
que nous ne l'aurions pas usurpée.»
A

Serrières -
Le Landeron

1-0 (1-0)
Terrain de Serrières: 250 specta-

teurs. - Arbitre: M. Cuhat (Les Bioux).

Buts: 29me Moulin 1-0.

Serrières: N. Christinet; Ruefenacht;
Frasse (77me Coste), Goetz, Bassi; Ra-
cine, Benassi, Rohrer; A. Christinet
(46me Volery), Majeux, Moulin. Entraî-
neur: Bassi.

Le Landeron: Massari; Narcisi; Bon-
jour, Villard, Ansermet (4ôme Boivin);
Wenger, Stalder, Racine; D'Epagnier,
Tortella, Parafa (66me Eggli). Entraî-
neur: Bonandi.

Notes: Serrières sans Forney, ni
Haas. — Avertissements: Goetz, For-
tella, Racine et Bonjour.

M. von Allmen, président de
Serrières : «Les deux points sont là
et c'est l'essentiel. L'absence de nos
attaquants, Forney et Haas, s'est
faite ressentir. A cause de notre
position de leader, nos adversaires
se battent encore plus afin de nous
faire trébucher. Notre équipe a
évolué avec un peu de suffisance.
Malgré tout, nous continuons d'en-
granger des points.

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron: «Nous étions venus faire
trébucher Serrières et nous partons
sans le moindre point. Ce n'est pas
faute d'avoir essayé: un tir sur le
poteau en début de matdi et des
contres dans les trente dernières
minutes. Les Serriérois peuvent dire
un grand merci à leur gardien qui a
fait un grand match. Je suis néan-
moins satisfait de mon équipe qui a
tout donné.» /sd

¦ . . ¦ : 1 TS 

Classement
1.Serrières 5 4 1 0  1 1 - 3 9
2.Audax 5 4 0 1 1 1 - 4 8
3. Bôle 5 4 0 1 8 - 3  8
4. St-Blaise 5 1 4  0 8 - 5  6
5. Cortaillod 5 2 1 2  7 - 7  5
6. Superga 5 1 3  1 3 - 6  5
7.Boudry 5 1 2  2 10- 7 4
8.F'melon 5 1 2  2 5 - 6  4
9. Le Landeron 5 1 2  2 4 - 6  4

10. Noiraigue 5 0 3 2 6-10 3
11.Hauterive 5 1 0  4 5-12 2
12.St-lmier 5 0 2 3 1-10 2

# Prochaine journée (22/23 septem-
bre) : Bôle-Fontainemelon (samedi à 1 5h 30,
à Boudry); Audax-Boudry (samedi à
16h00); St-Blaise-Serrières (samedi à
18h00j; Noiraigue-Le Landeron (dimanche
à 15h00); Superga-Cortaillod (dimanche à
15h00); St-lmier-Hauterive (dimanche à
15h30). / £ -

Confirmation d'Audax
les Italo-Neuchâtelois s 'affirment de plus en plus.

Cortaillod en a fait les frais
Cortaillod - Audax

0-1 (0-1)
Terrain de la Rive. — 50 spectateurs. —

Arbitre: M.Delabays (Bulle).
But: 1 Ime D'Amico 0-1.
Cortaillod: Muller; Girard; Duscher, Kùf-

fer, Keller; Mignone (46me Juillerat), Perni-
ceni, Aubée, Pollicino; Jaquenod, Ferreira
(46me Guenat). Entraîneur: Jean-Philippe
Decastel.

Audax : Chipot; Rosato; A.Losey, Egli,
Gattoliat ; Masserey, Saporita, P.Losey
(70me Gardet); Leuba, D'Amico, Lopes
(87me Vega). Entraîneur: Aimé Molliet.

Notes : Cortaillod sans Lambelet (vacan-
ces), Bongiovanni, Georgiou et Pinto (bles-
sés). Audax sans Bonfigli (vacances), Fran-
zoso (suspendu) et Suriano (blessé). Une
minute de silence a été observée à la mé-
moire du fils du président des vétérans. A la
78me, un but de D'Amico est annulé pour
hors-jeu. Avertissement: 7me Mignone (jeu
dur). FORMAT 303

La victoire d'Audax est indiscutable,
tant sa démonstration de football a été
grande, tout comme son emprise sur le
match. En définitive, un tout petit but,
magnifique, et des occasions à la pelle,
au contraire de Cortaillod, qui, lui, ne
s'en est créé qu'une de toute la partie.

La rencontre démarra sur un rythme
assez soutenu, Audax essayant de
pousser Cortaillod dans son camp pour
«l'étouffer». Cela s'avéra payant,
puisque après une première occasion
pour Masserey (5me), les hommes de
Molliet purent ouvrir la marque à la
11 me minute déjà grâce à D'Amico,
auteur d'un superbe retourné acrobati-
que des 16 mètres.

La domination d'Audax fut donc to-
tale en première mi-temps, ceci étant
dû surtout à une bonne circulation du
ballon, les Carquoies courant la plu-
part du temps dans le vide. Saporita
par deux (17me, 26me) et Leuba
(35me) eurent bien la possibilité de
creuser l'écart, mais la pause fut at-
teinte sur le score de 1 -0 en faveur
d'Audax.

En seconde mi-temps, Cortaillod des-
serra quelque peu l'étreinte, mais sans

toutefois se montrer dangereux. Au
contraire, ce fut Audax qui par trois
fois rata le coche, avant que la bande
à Decastel ne se crée sa seule véritable
occasion du match, soit une tête de
Pollicino captée en deux temps par
Chipot (62me).

Cette occasion réveilla un peu Au-
dax, qui se fit menaçant par D'Amico à
la 78me, celui-ci ayant récupéré un
long dégagement de Chipot, contrôlé
la balle du pied gauche et tiré du
droit, mais Muller s'interposa. Cortail-
lod joua le tout pour le tout, mais le
résultat ne changea pas malgré une
dernière possibilité pour Leuba (90me).

Un but et plusieurs actions de fort
belle facture, de nombreuses occasions,
bref, une prestation impressionnante,
Audax s'est vraiment comporté comme
un des grands favoris du championnat.
Pour ce qui est de Cortaillod, les per-
formances en dents de scie continuent...

Ils ont dit
Jean-Philippe Decastel, entraîneur

de Cortaillod : «Audax a très bien
joué, nous a surclassés, grâce à ses très
bonnes individualités. J'ai rarement vu
une équipe de 2me ligue jouer aussi

PRÉCIEUX POINTS - L'Audax de Masserey (ici avec le No 11) talonne
toujours Serrières. ptr- M-

bien ici à Cortaillod. Cette équipe est
forte partout, et pour moi, elle peut
très bien jouer les finales malgré les
départs en voyage. Quant à nous, il
nous faudra viser une place au milieu
du classement».

Roger Maffioli, président d'Audax:
«Nous sommes satisfaits, car c'est diffi-
cile de gagner ici, mais il nous aurait
fallu marquer le but de la sécurité, car
la fin de match a quand même été
quelque peu nerveuse pour nous. A
cause de ses absents, Cortaillod n'a
pas pu nous inquiéter. Il nous faudra
remplacer les trois joueurs qu! vont
partir, mais j 'ai confiance, car nous
avons une bonne équipe et une bonne
ambiance.»

Vito D'Amico, joueur d'Audax :
«Ce n'est pas facile d'évoluer ici, car le
terrain est petit et bosselé, mais nous
avons très bien joué. Je suis bien évi-
demment heureux non seulement du ré-
sultat, mais aussi de mon but. Il va nous
falloir dès maintenant remplacer deux
joueu rs — Egli et Andréas Losey — ,
mais cela devrait aller.»

0 F. T.

Buteurs
5 buts: Forney (Serrières).
4 buts : D'Amico (Audax), Vito Ciccarone

(Bôle) et Majeux (Serrières).
3 buts : Leuba (Audax), Jaquenod (Bou-

dry) et A. Manini (St-Blaise).
2 buts: Maurizio Ciccarone (Bôle), Escri-

bano (Boudry), Magnin (Boudry), Jaquenod
(Cortaillod), Penazzola (Hauterive), Tortella
(Le Landeron), Panchaud (Noiraigue) et Izzo
(St-Blaise).

1 but: Bonfigli, Lopes et Suriano (Audax),
Bonny et Pfund (Bôle), Baechler, Costa et
Fritsche (Boudry), Aubée, Duscher, Guenat,
Lambelet et Pollicino (Cortaillod), Cavaler,
Fontela, Furst, Goetz et Reber (Fontaineme-
lon), Grob, Hodgson et Vacheron (Haute-
rive), Eggli et Racine (Le Landeron), Cardei-
ras, Chopard, Meier et Ripamonti (Noirai-
gue), Andréanelli, F. Manini et Rusillon (St-
Blaise), Vils (St-lmier), Moulin et Rohrer (Ser-
rières), Baroffio, Manas et Zago (Superga).

/*

Statistiques
#Attaques (5 matches): 1. Audax et

Serrières, 11 buts marqués (moyenne 2,2
par match); 3. Boudry, 10 buts (moyenne 2
par matchj; 4. Bôle et St-Blaise, 8 buts
(moyenne 1,6 par match); 6. Cortaillod, 7
buts (1,4 par match); 7. Noiraigue, 6 buts
(1,2 par match); 8. Fontainemelon et Haute-
rive, 5 buts (1 par match); 10. Le Landeron,
4 buts (0,8 par match); 11. Superga, 3 buts
(0,6 par match); 12. St-lmier, 1 but (0,2 par
match).

—M-—^
Par Hervé Praiong

Cette cinquième
journée du cham-
pionnat neuchâte-
lois de deuxième li- :..
gue pourrait fort

oien marquer un tournant aans
cotte passionnante édition. En ef-
fet, liais ambitieuses formations
ont pris tes devants: te grand fa-
vori serriérois suivi à une lon-
gueur par le duo constitué d'Au-
dax et de St-Blaise.

Derrière ce solide et conquérant
trio, St-Blaise peine à gagner, Cor-
taillod manque de constance, Su-
perga ne marque pas assez. Tan-
dis que Boudry ou le champion
sortant Noiraigue doivent déjà ré-
viser à la baisse leurs prévisions.

En fin de classement, les choses
sont également rentrées dans l'or-
dre. Eu égard aux pronostics
avertis émis avant le début de la
saison. C'est ainsi qu 'Hauterive et
St-lmier entretiennent ensemble la
pâle flamme d'une gênante lan-
terne rouge.

Antépénultième, Noiraigue ne
devrait logiquement pas moisir
longtemps dans cette inhabituelle
et inconfortable position. Alors
que le Landeron et Fontaineme-
lon, mais c'était prévisible, de-
vront être sur leurs gardes pour
assurer l'essentiel: le maintien
dans la catégorie de j eu. Elément
positif en queue de peloton: fa
lutte s 'annonce plus serrée que
lors du dernier championnat.

A part cela, et au regret de
nous répéter, les défenses neu-
châteloises ont à nouveau pris le
dessus sur les attaques décidé-
ment bien timorées (15 buts au
total avec le carton boudrysan !).

Seule l'arrière-garde Juras-
sienne bernoise de St-lmier a pris
l'eau de toutes parts. Une jeune et
courageuse phalange imérienne
qui peut se targuer de posséder
un curieux record, les hommes
de Schafroth n 'ont en effet inscrit
j usqu'ici qu'un seul but en cinq
matches !

OH. Pg

Déjà un tournant?



Colombier rit
Football: première ligue

Thoune - Colombier
0-3 (0-0)

Lachen. - 200 spectateurs. - Arbitre:
Leuba (Chexbres).

Buts : 57me Gogic 0-1 ; 68me Mayer
0-2; 85me Weissbrodt 0-3.

Thoune: Joliat; Rùegg (72me Kauf-
mann); Meier, Wùlser, Hàsler; Jacot, Rùeg-
segger, Zùrcher (61 me Winkler), Briggen;
Bamonte, Vogeli.

Colombier : Vuilliomenet; Bozzi; Deagos-
tini, Boillat, Da Cruz; Hiltbrand, Torri, Go-
gic, Riifenacht ; Egli (60me Weissbrodt),
Mayer (78me Biasco).

Notes: Thoune est privé de Streun, Bo-
nata, Marotzke (blessés) et Ernst (suspendu).
Colombier est au complet. Avertissements à
Deagostini (18me, jeu dur), Briggen (45me,
jeu dur) et Wùlser (48me, anti-jeu). Coups
de coin: 5-5 (1-4).

Face à une équipe bernoise qui, de
par l'absence de 4 éléments chevron-
nés, offrait plus le profil d'une forma-
tion du championnat des «espoirs » que
celui de la Ire ligue, Colombier s'esi
imposé de façon fort convaincante. Sa
victoire ne souffre aucune discussion.

Seules, les dix premières minutes
permettaient aux Bernois d'espérer.
Peut-être un peu plus présomptueux,
les hommes de Decastel offraient par
leur apathie deux grosses occasions à
Thoune (2me, 7me), actions qui de-
vaient se révéler pour Vuillomenet ses
seules angoisses du match. Mais dès le
quart d'heure, Colombier entrait véri-
tablement dans la partie. Tactiquement
très au point, effectuant un pressing
très haut sur la défense bernoise, les
Neuchâtelois prenaient en main la di-
rection des opérations. Ils se créaient
plusieurs possibilités d'ouvrir le score,
mais ni Torri (29me), ni Rùfenacht et
Mayer (double arrêt du gardien,
44me), ni surtout Egli, pourtant idéale-

ment place (25me, 36me), ne parve-
naient à conclure.

Conscients que ce 0-0 à la mi-match
les prétéritait, les Neuchâtelois repar-
taient de plus belle après la pause.
Avec un Gogic retrouvé, Colombier se
créait encore plusieurs opportunités.
Dans tous les bons coups samedi, le
Yougoslave pouvait enfin ouvrir le
score à la 57me, suite à une bonne
touche d'Hiltbrand, puis offrir le
deuxième but sur un plateau à Mayer,
parti à la limite du hors-jeu (68me).

Au bénéfice d'une condition physique
irréprochable, les hommes de Decastel
se procuraient encore en fin de partie
de nombreuses occasions d'aggraver le
score, en même temps qu'ils maîtri-
saient la timide réaction bernoise. A
cinq minutes du terme, après un remar-
quable travail préparatoire de Boillat,
Weissbrodt pouvait sceller le score fi-
nal.

A l'heure de l'analyse, Pierre-Alain
Mayer, la pommette ouverte par un
coude bernois, se montrait réaliste:

— Nous savions que Thoune doutait
et qu'un but le déstabiliserait. Notre
organisation a fini par payer.

Auteur d'un très bon match, son but
en témoigne, l'ailier neuchâtelois con-
fiait encore:

— Contre Le Locle, samedi, ce sera
autrement plus difficile.

Avec la sérénité qui l'habite actuelle-
ment, l'équipe de Decastel peut se ré-
server encore d'agréables satisfactions
dans ce championnat, qui plus est si
elle améliore encore son efficacité de-
vant le but adverse. Toutes les défenses
ne se montreront pas toujours aussi
complaisantes que celle de Thoune!

0 P- E.

Groupe 1
Vevey Sports-Concordia/Folgore (joué

vendredi) 4-0 (1-0). Collex-Bossy -Aigle
3-1 (0-1). Fully-Versoix 1-0 (0-0). Marti-
gny-Jorat-Mézières 5-2 (3-0). Monthey-
Echallens 4-1 (2-0). Rarogne-Savièse 0-5
(0-2). Renens-Châtel St-Denis 0-1 (0-0).

l.Ch. St-Denis 5 5 0 0 12- 4 10
2.Fully 5 4 1 0  8 - 1 9

3.Martigny 5 3 1 1  20- 9 7
4.Monthey 5 2 2 1 12- 7 6
5.Renens 5 3 0 2 10- 7 6
6. Vevey 5 2 1 2  9 - 4  5
7.Collex-Bossy 5 1 3  1 7 - 7  5
8. Versoix 5 1 3  1 6 - 6  5
9.Echallens 5 2 1 2  7 -9  5

lO.Savièse 5 2 1 2  10-1 2 5
ll.Rarogne 5 0 3 2 5-11 3

12.C/F Laus. 5 0 2 3 7-14 2

13.Aigle 5 0 1 4  7-15 1
14.J.-Mézières 5 0 1 4  5-19 1

Groupe 2
Le Locle-Delémont 0-1 (0-0). Berne-

Breitenbach 1-1 (0-0). Bùmplitz-Domdi-
dier 4-1 (2-0). Laufon-Lerchenfeld 0-0.
Lyss-Beauregard 5-0 (2-0). Moutier-Mùn-
singen 0-3 (0-1). Thoune-Colombier 0-3
(0-0).

l.SR Delémont 5 5 0 0 19- 2 10
2.Bùmplitz 6 4 1 1  13- 7 9

3. Colombier 5 3 1 1  12- 2 7
4.Munsingen 6 3 1 2 10- 4 7
5.Lerchen.eld 5 2 2 1 8 - 5  6
ô.Berne 5 2 2 1 5 - 7  6
7.Lyss 5 1 3  1 8 - 4  5
8.Mout.er 5 2 1 2  14-1 1 5
9.Domdidier 5 1 2  2 7-16 4

lO.Laufon 5 1 1 3  5 - 9  3
11.Le Locle 5 1 1 3  2 - 6  3

12.Breîtenbach 5 1 1 3  7-19 3

13.Beauregard 5 1 0  4 4-11 2
14.Thoune 5 1 0  4 3-14 2

Groupe 3
Altstetten-Tresa 3-1 (2-1). Brugg-

Buochs 0-1 (0-1). Nordstern Bâle-Ascona
1-1 (0-1). Pratteln-Klus/Balsthal 4-0
(2-0). Riehen-Soleure 2-1 (1-1). Suhr-
Mendrisio 2-3 (0-1). Sursee-FC Zoug 2-1 .
(1-1).

l.Pratteln 5 4 1 0  13- 5 9
2.Sursee 5 3 2 0 10- 3 8

3.Riehen 5 3 1 1  10- 6 7
4.Mendrisio 5 3 1 1  1 3 - 9 7
5.Buochs 5 3 1 1  5 - 3  7
ô.Altstetten 5 3 0 2 9 - 6  6
7.Klus/Balst. 5 3 0 2 7 - 8  6
8. Soleure 5 2 1 2  8 - 7  5
9.Tresa 5 2 1 2  10-12 5

lO.Ascona 5 1 2  2 5 - 6  4
11.FC Zoug 5 1 1 3  4 - 7  3

12.Suhr 5 0 1 4  3 - 8  1

13.Brugg 5 0 1 4  3-10 1
14.N. Bâle 5 0 1 4  5-15 1

Groupe 4
Kreuzlingen-Bruhl St-Gall 3-0 (1-0).

Frauenfeld-Einsiedeln 1-1 (1-0). Kilch-
berg-Tuggen 0-1 (0-0). Balzers (LIE)-Rors-
chach 1-1 (0-1). Altstârten-Red Star Zu-
rich 1-1 (1-0). Hérisau-Veltheim 1-1 (1-1).
Bruttisellen-Young Fellows Zurich 3-1
(1-0).

l.Briittisellen 5 4 0 1 1 1 - 3 8
2.B. St-Gall 5 4 0 1 8 - 4  8

3.Frauenfeld 5 2 3 0 1 2 - 6 7
4.RS Zurich 5 1 4  0 7 - 4  6
5. Veltheim 5 2 2 1 7 - 7  6
6.Tuggen 5 2 2 1 6 - 7  6
7.YF Zurich 5 1 3  1 6 - 6  5
8.Rorschach 5 2 1 2  11-12 5
9.Kreuzlingen 5 1 3  1 7 - 9  5

lO.Einsiedeln 5 1 2  2 8 - 6  4
11.Hérisau 5 1 2  2 5 - 8  4

12.Balzers(LIE) 5 0 3 2 4 - 8  3

13.Altstà.ten 5 0 2 3 3 - 8  2
14.Kilchberg 5 0 1 4  1 - 8  1

Esprit de famille
Hippisme: dressage à Belmont-sur-Boudry

Petit concours, mais grand succès. Malgré un temps maussade au départ
Organisation partaite

S

i e déroulant sur une seule journée,
le concours de dressage de Bel-
mont-sur-Boudry a connu tout de

même un grand succès. Samedi matin,
alors que le temps était bien maus-
sade, les premiers concurrents à pré-
senter leur reprise ont fait acte de
bravoure.

Car si on chante parfois, qu'il fait
beau danser sous la pluie, il n'est pas
forcément agréable de trotter et volter
dans le rythme, à travers les gouilles
du carré de dressage dont les dimen-
sions avaient été réduites à 20 x 40 m
au vu du nombre important des partici-
pants. Tout aussi vaillants que les cava-
liers, ce sont les trois membres du jury:
Mme Claudine Bùhler, ainsi que
MM. Rainer Stucky et Jean-Jacques
Fùnfshilling qui ont noté, durant toute la
journée, les reprises des cavaliers ré-
gionaux.

La junior du domaine de Vaudijon-
sur-Colombier, Anne-Claire Froidevaux,
a bien failli récidiver la performance
réalisée dix jours plus tôt lors du con-
cours de Cheseaux en classant «Solal»
et «Tournesol» en tête du classement
provisoire jusqu au moment ou la psy-
chologue de Neuchâtel, Carolyn Dahl,
avant-dernière concurrente à prendre
le départ dans cette épreuve, ne vint
bouleverser le classement en prenant la
tête avec plus d'une dizaine de points
d'avance, sur son cheval indigène âgé
de 8ans «Ayat de la Tropaz CH».

Très peu souvent en concours, la sœur
cadette de la présidente des joutes de
Belmont, Béatrice Méroni, de Cortail-
lod, se classait au 4me rang sur le
jeune cheval suisse de sa soeur, «Eroll
CH», devançant le duo formé par Do-
minique Schweizer et Thierry Johner,
tous deux classés ex aequo au cin-
quième rang.

L'esprit de famille à Belmont, on con-
naît. Si Bichon monte en concours, Pier-
rot s'occupe lui de pomper l'eau sur le
carré de dressage, de l'harmonisation
des problèmes techniques, ainsi que
des constructions en général, Thèthè
s'occupe des marmites, Eddy des gros
sous, alors que la grand-maman Vreni
dirige le bureau des calculs avec le
caissier de la Société cantonals de ca-
valerie, William, afin de transmettre
dans les meilleurs délais les résultats
des concurrents. Une petite mais solide
infrastructure qui a fait ses preuves
samedi à l'occasion du 9me concours
de Belmont-sur-Boudry.

Au début de l'après-midi, les concur-
rents se présentaient à l'épreuve ini-
tiale du prix de «L'Express». Le pad-
dock de dressage avait retrouvé ses
dimensions ordinaires de 20 x 60 mè-

CAROLINE DAHL - le! avec Scoubidou, elle a remporté samedi une épreuve
avec Ayat de Tropaz. a- M-

tres. Les six premiers classés partici-
paient à un barrage en échangeant
leur monture, situation tout à fait inha-
bituelle pour des épreuves de dres-
sage.

Alors qu'il ne s'était classé que 8me
et lOme le matin avec ses chevaux
«Tartarin» et «Hors CH», on pouvait
penser que le cavalier des Geneveys-
sur-Coffrane, Alain Devaud, était dans
un mauvais jour. Lors de la deuxième
épreuve, il a parfaitement maîtrisé la
situation en classant ses deux montures
parmi les quatre premiers. Or, le rè-
glement, qu'il y aura lieu encore de
peaufiner, prévoit qu'un concurrent ne
peut monter qu'un seul cheval lors du
barrage. Toujours avec «fair-play», le
gentleman des Geneveys-sur-Coffrane
laissait «Tartarin» en jeu pour le bar-
rage. C'est la Fribourgeoise Margrit
Arnold qui l'a monté et elle termina au
cinquième rang juste devant l'amazone
de Boudevilliers, Carole Kessler, qui
était sur la selle d'«Ayat-de-Tropaz
CH».

Chevauchant «Fredericus Rex »,
Alain Devaud signa une nouvelle vic-
toire lui valant de remporter la channe
offerte par «L'Express». Le Chaux-de-
Fonnier Thierry Johner, qui s'est vu con-
fier un nouveau cheval suisse, montai!
au barrage le jeune hongre de
Christine Dolder «Eroll CH» et termina
brillamment au deuxième rang, devant
Béatrice Méroni, alors que la gagnante
de l'épreuve du matin, Carolyn Dahl, se
classait au quatrième rang avec « Wal-
ton», le cheval de M. R. Fumeaux.

La championne neuchâteloise en titre,
Dominique Schweizer, d'Auvernier,
avant son séjour chez l'entraîneur de

Christine Stùckelberger, s'est montrée
assez discrète, lors des épreuves de
Belmont, avec son cheval «Whizz-Kid»
(5me et 7me).

Lors de la seconde épreuve, l'ama-
zone de Vaudijon, Anne-Claire Froide-
vaux, qui se réserve déjà pour la finale
du championnat suisse des juniors, n'a
monté qu'un seul cheval «Joy II», la
jument irlandaise qu'elle prendra dans
un mois pour passer sa licence et courir
la saison prochaine dans les épreuves
officielles de saut.

Travaux aux champs obligent, l'agri-
culteur bevaisan Laurent Borioli a dû
renoncer à prendre le départ lors de
la première épreuve avec son fidèle
indigène «Un Dandy III CH». Il se clas-
sait néanmoins au 1 Orne rang, lors de
l'épreuve de l'après-midi avec son che-
val et au 1 2me rang avec «Naho».

0 R. N.
Programme FB 03/90. 1. Ayat de Tro-

paz CH, C. Dahl (Neuchâtel) 583 pts; 2.
Solal, A.-C. Froidevaux (Colombier) 567
pts; 3. Tournesol, A.-C. Froidevaux (Colom-
bier) 562 pts; 4. Eroll CH, B. Méroni (Cor-
taillod) 553 pts; 5. ex aequo Whizz-Kid, D.
Schweizer (Auvernier) et Girolle CH, Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 546 pts.

Programme FB 04/90 avec un pro-
gramme FB 02/90 au barrage. 1. A. De-
vaud (Les Geneveys-sur-Coffrane), Frederi-
cus REX, 513 pts; 2. Th. Johner (La Chaux-
de-Fonds), Eroll CH, 520 pts; 3. B. Méroni
(Cortaillod), Girolle CH, 478 pts; 4. C. Dahl
(Neuchâtel), Walton, 449 pts; 5. M Arnold
(Fribourg), Tartarin, 463 pts; 6. C. Kessler
(Boudevilliers), Ayant de Tropaz CH, 453
pts. Au programme initial: (4.) Hors CH, A.
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 616
pts; 7. Whizz Kid, D. Schweizer (Auvernier)

596 pts. # Patronage «L'Express»

Le doute s'installe
Olympisme: centenaire en 1996

Athènes, Atlanta, Belgrade, Manchester, Melbourne et Toronto
six villes pour des JO historiques

— «Si nous ne gagnons pas, nos
descendants ne représenteront la can-
didature d'Athènes que dans cent ans,
pour les Jeux de 2096». Toute la se-
maine dernière, à Tokyo, M. Spyros
Metaxa, président du Comité de can-
didature grec, a lancé cette réflexion
comme un défi pour le Comité interna-
tional olympique (CIO), qui doit dési-
gner mardi, parmi six villes, celle qui se
verra confier les Jeux olympiques du
centenaire, en 1 996.

Puis, la tactique a changé. Face à la
montée en puissance de la candidature
d'Atlanta (EU) et la sympathie que sus-
cite celle de Melbourne (Aus), les Grecs
se sont fait plus réservés, plus prudents,
conscients qu'une vague de rénovateurs
au CIO est capable de bousculer la
tradition. Un sentiment sur lequel les
Athéniens ont assis toute leur campa-
gne.

— «Envisager de donner les Jeux du
centenaire à une autre ville qu 'Athènes
aurait relevé de l'inconscience il y a
quelques années. C'est aujourd'hui pos-
sible. La preuve. Les choses ont bien

change au CIO», indiquait lundi un
membre de la Commission executive du
Comité international olympique, alors
que, dans les stands d'exposition des
villes candidates, la fièvre était un peu
tombée. Il y régnait plutôt une atmos-
phère de veillée d'armes.

Les sondages
Le mystère, dont s'entourent la plu-

part des membres du CIO, brouille
toutes les tentatives de sondage. L'una-
nimité se fait toutefois sur un petit nom-
bre d'éléments:
0 Personne ne croit à une issue dès

le premier tour. Il faudra 44 voix pour
l'emporter, soit la majorité absolue des
86 membres qui voteront. Il y a 87
membres présents — un record — ,
mais le président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, ne vote pas.

% On s'accorde également pour
reconnaître que la grande chance
d'Athènes est d'avoir affaire à quatre
candidatures anglo-saxonnes (Mel-
bourne, Atlanta, et les villes cana-
dienne de Toronto et anglaise de Man-

chester), sur lesquelles les voix de leurs
sympathisants vont se répartir.
0 II semble aussi évident, pour le

plus grand nombre, que Belgrade tom-
bera la première, ses voix devant, en
principe, se reporter ensuite sur Athè-
nes.

Il est peu probable que l'une des six
villes candidates à l'organisation des
Jeux d'été 1996 - Athènes, Atlanta,
Belgrade, Manchester, Melbourne et
Toronto - soit élue au premier tour,
mardi à Tokyo.

On éliminera à chaque tour de scru-
tin la ville ayant obtenu le moins de
voix. On prévoit ainsi au moins trois
tours. Trois candidatures resteront alors
en lice. On poursuivra éventuellement
les tours de scrutin tant que les 44 voix
ne seront pas atteintes sur un nom.
0 JO de Barcelone. — La menace

qui a de nouveau pesé sur les épreuves
équestres des Jeux Olympiques de
Barcelone en raison d'une épidémie de
peste équine en Espagne s'est quelque
peu dissipée lundi, ramenant une cer-
taine sérénité dans le camp catalan, /si

Huit matches aujourd'hui
Coupes européennes

I | uit des 48 matches des coupes
Kl européennes interclubs seront

joués aujourd'hui et deux jeudis.
Le plus grand nombre aura normale-
ment lieu demain. Ce sera notamment
le cas pour les parties impliquant les
clubs suisses.

Ce soir. — Coupe des champions:
Odense-Real Madrid (20h). — Coupe
des coupes: Sliema Wanderers - Dukla
Prague (16h45). - UEFA: Hibernions
- Partizan Belgrad à 14h45; Hafnaf-
jordur - Dundee United à 17h30; Gle-

navon - Girondins Bordeaux à 18h;
Avenir Beggen - Inter Bratislava à
19 h 30; Roda Monaco à 20h45;
Sporting Lisbonne - FC Malines à
21h30.

Quant aux équipes suisses, elles
joueront donc demain aux heures sui-
vantes (heure suisse): Amadora - Xa-
max à 22h 30; Lausanne - Real Socie-
dad à 20h; Etoile Rouge Belgrade -
Grasshopper à 16h30; MTK Budapest
- Lucerne à lôh. M-



Facile pour
Young Sprinters
Neuchâtel-Sports Young

Sprinters-Wiki 10-5
(3-0 4-2 3-3)

Littoral. 60 spectateurs. Arbitres: deux
joueurs de chaque camp, le convocateur
s'étant oublié.
Buts: 2me Viret 1-0; lime Loosli (Wist]
2-0; 17me Studer (Fuhrer) 3-0; 23me D.
Moser (Rufenacht) 4-0; 27me Luthi 4-1 ;
32me Schlapbach B. (Studer) 5-1 ; 34me
Rufenacht 6-1 ; 35me Burgherr (Fuhrer) 7-1 ;
36me Meister 7-2; 41 me Loosli 8-2; 43me
Bûcher (D. Moser) 9-2; 45me Schlapbach R.
9-3; 47me Schenk 8-4; 52me Hêche
(Schùpbach) 10-4; 53me Stettler 10-5.- Pé-
nalités: 2 x 2' à YS + 5' à Schlapbach;
3 x 2' à Wiki + 5' Hebeisen.
NS Young Sprinters: Riedo; L. Moser, T.
Baume; S. Lutz, H. Zigerli; B. Schlapbach, P.
Hêche; Schweizer; Burgherr, Fuhrer, Studer;
Loosli, Viret, Wist ; Leuenberger, Lùdi,
Schùpbach; Bûcher, Rufenacht, D. Moser. En-
traîneur: Novak.
Ce match arbitré par des joueurs des
deux camps (la Ligue avait omis d'en-
voyer des directeurs de jeu officiels)
s'est déroulé dans un excellent esprit
sportif, les pénalités ayant ete distri-
buées au compte-gouttes.
Comme on s'y attendait, face à un
adversaire de sa catégorie (1ère ligue),
Neuchâtel-Sports Young Sprinters a pu
montrer les meilleures facettes de son
jeu. Contre des Bernois moins avancés
qu'eux dans leur préparation et comp-
tant de nombreux juniors dans leurs
rangs, les Neuchâtelois n'ont pas eu de
peine à s'imposer. Jiri Novak a profité
de la situation pour faire jouer ses
quatre lignes d'attaque, selon un tour-
nus qui n'a en rien entravé la bonne
marche de l'équipe, les plus jeunes se
mettant aisément au diapason des
meilleurs.
A partir du deuxième tiers-temps, les
mouvements collectifs ont foisonné, les
beaux buts aussi. En continuant sur
cette voie, les «orange et noir» plai-
ront incontestablement au public , et
sans doute un peu moins à leurs adver-
saires!
Prochain match amical ce soir (20h) à
Langenthal (Ire ligue également), /fp
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Cornu: dur, dur...
Motocyclisme; GP d'Australie

// abandonne au premier tour, moteur cassé. L 'avenir en question
De notre envoyé spécial :

Jean Lebon

On  
n'a pas eu droit à un large

sourire, à une accolade à ses
j  mécaniciens et à un petit cri de

joie accompagné d'une phrase du
genre: «Voilà une bonne chose de
faite...» Non, en Australie, dans une
somptueuse finale du championnat du
monde motocycliste 1990, Jacques
Cornu s'est retiré à la fin du premier
tour, moteur cassé sur la Honda usine
numéro 3.

— A part une chute et une fracture,
c'est vraiment le pire qui pouvait m'ar-
river. J'étais déterminé à faire un résul-
tat afin de m'assurer d'avoir une bonne
moto la saison prochaine. Après les
essais, j 'y croyais. Je ne me voyais
peut-être pas rester avec Kocinski,
mais je  sentais que je  pouvais terminer
dans le bon groupe. Là, ça remet
beaucoup de chose en question, remar-
que Jacques Cornu.

«De la chance...»
Moteur cassé, Cornu a abandonné

avant d'avoir transpiré. Et plus que le
«zéro» qu'il ramène d'Australie, il sait
que cet abandon survient au pire des
moments, alors qu'il attend toujours une
réponse de Honda pour 1991...

— Je ne peux maintenant que comp-
ter sur la confiance de Honda, sur le
travail de mon team-manager Michel
Métraùx ainsi que le soutien de mon
sponsor, Lucky Strike. Il me faudra aussi
certainement un peu de chance. Il n'y a
plus qu'à attendre, j 'espère juste pas
trop longtemps car ma situation est
plutôt inconfortable.

Dans l'expectative, Cornu l'est depuis
plusieurs longues semaines. Cette situa-
tion Pa-t-elle influencé en course?

— Je ne crois pas, même si je  suis
conscient qu'un bon résultat à ce der-
nier CP de l'année aurait pesé d'un
poids important dans la balance. Je
n'ai pas pu confirmer, il ne me reste
qu'à être patient.

Soupir et regard dans le lointain...
— Je me sens en forme pour faire

une dernière saison sans pour autant
être figurant. Ce qui est certain, c'est
que je  refuserai de courir avec du
matériel qui n'est pas de pointe. Que
ce soit une Honda, une Yamaha, une

Suzuki ou une Aprilia, mais il me faut
une machine d'usine avec des contrats
qui sont en rapport avec ceux d'au-
jourd'hui.

Avant d'entamer sa carrère post-
sportive, Jacques Cornu aimerait en-
core courir. Même s'il a déjà bien pré-
paré ses années futures...

— Je sais que d'autres portes me
sont ouvertes pour ma reconversion,
mais pour le moment, je  me refuse de
croire que ce CP d'Australie a été le
dernier de ma carrière. Je ne mérite
pas de sortir de cette façon après plus
de dix ans dans le «top-ten» mondial.

Pour l'heure, la profession de pilote
va encore habiter les semaines de Jac-
ques Cornu...

— Après les essais sur le nouveau
circuit d'Eastern Creek, près de Sydney
ce mercredi, je  vais rentrer à la maison
pour préparer une nouvelle aventure,
le super-motard de Carole, une
épreuve de prestige qui se court sur un
terrain mixte près de Paris. Il y aura du
beau monde, avec Lawson, Rainey et
Cardner.

Jacques Cornu sourit. Il aimerait bien
pouvoir continuer à donner son emploi
du temps, à déjà penser au GP du
Japon, en mars prochain...

En bref...
0 A 17 ans et cinq mois, l'Italien

Loris Capirossi est devenu le plus jeune
champion du monde de toute l'Histoire.
Il a non seulement fait ce qu'il devait en
gagnant le GP 1 25, mais encore il a
profité de l'abandon de Stefan Prein,
le leader du championnat (sélecteur de
vitesse cassé) et de la course d'équipe
de ses compatriotes italiens.

# Cardus ou Kocinski? Honda ou
Yamaha? A Phillip Island, John Kocinski
est devenu champion du monde 250
après s'être bagarré pendant toute la
course avec l'Allemand Helmut Bradl.
Carlos Cardus, jusque là leader du
championnat, était déjà battu quand il
a dû abandonner, lui aussi victime d'un
bris de sélecteur.

# En 500 cmc enfin, on a vécu la
plus belle course de la saison, les Aus-
traliens Dohan et Gardner ainsi que les
américains Rainey et Schwantz étant
roues dans roues jusqu'à l'avant der-
nier tour, lorsque Schwantz a été vic-
time d'une chute impressionnante. La
victoire, comme l'an dernier est revenue
au héros national Wayne Gardner.

0 J. L.

Servette remercié
¦ e comité de crise du HC Genève

Servette se félicite de l'engoue-
_É ment du public genevois pour faire

face à la grave crise financière qui
menace l'avenir du club en LNB.

Le montant de 100.000 francs (vente
d'abonnements et gadgets, dons) a pu
ainsi être récolté ce week-end, dans le
cadre de l'action «Que vive le HC
Genève Servette» mise sur pied à la
patinoire des Vernets. Les promesses
de dons se montent à 80.000 francs.
La totalité de cette somme sera consa-
crée à la première équipe, impayée
depuis juin dernier.

La vente des abonnements se pour-
suit aux Vernets. /si

EG-iliS£____ui3£_______! Wmm

te s  gymnastes de la RDA n'ont pas
raté leurs adieux. A Saint-Moritz,
pour leur dernier match sous les

couleurs est-allemandes, ils ont dominé
la Suisse de près de cinq points
(284,35 contre 279,40).

Au classement individuel, la victoire est
revenue logiquement à Andréas Wec-
ker. Avec 57,70, le plus coté des gym-
nastes allemands a dominé de 0,35
points Daniel Giubellini, le champion
d'Europe en titre aux barres parallèles.

La Suisse aurait pu obtenir un meilleur
résultat si René Plùss et Flavio Rota
avaient été de la partie. Mais le pre-
mier était malade; quant au second,
qui relève de blessure, il a été ménagé.
M
Classement par équipes: 1. RDA 284,35;
2. Suisse 279,40. Sol: RDA 47,40; Suisse
46,40. Cheval d'arçons: RDA 47,95;
Suisse 45,50. Anneaux: RDA 47,05; Suisse
46,90. Saut de cheval: RDA 47,65; Suisse
46,80. Barres: RDA 48,15; Suisse 46,90.
Barre fixe: RDA 46,15; Suisse 47,00.

Classement individuel: 1. Andréas Wec-
ker (RDA) 57,70 (sol 9,55, cheval d'arçons
9,80, anneaux 9,65, saut de cheval 9,50,
barres 9,80, barre fixe 9,40); 2. Daniel
Giubellini (S) 57,35
(9,45/9,70/9,50/9,30/9,70/9,70) 3.
Markus Muller (S)
(9,30/9,60/9,40/9,60/9,70/9,25) et Bù-
chner (RDA)
(9,60/9,70/9,30/9,70/9,50/9,05) 56,85 ;
5. Walther (RDA) 56,65; 6. Hempel (RDA)
56,20; 9. Bruno Koster (S) 54,90; 10. Erich
Wanner (S) 54,75; 11. Oliver Grimm (S)
54,70; 1 2. Marco Wermelinger (S) 53,75.

Sortie réussie
de la RDA

Le métier de Sko
Tennis: Barclay Open de Genève

André Agassi et Michael Chang sont
prévenus. Le week-end prochain au
Prater de Vienne, lors de la demi-
finale de Coupe Davis Autriche - Etats-
Unis, les deux «stars» américaines de-
vront sortir le grand jeu pour terrasser
Horst Skoff (ATP 23).

Au «Barclay Open» de Genève, le
numéro 2 autrichien a témoigné tout au
long de la semaine tant d'un mental de
fer et que d'un souffle inépuisable.

Vingt-quatre heures après Marc Ros-
set, le tenant du titre, le Catalan Sergi
Bruguera (ATP 45) a déposé les armes
devant Skoff. Victorieux 7-6 7-6 de
cette finale après 2 heures et 21 minu-
tes de jeu, l'Autrichien cueille à Genève

VICTOIRE - Dans l'ordre logique des choses pour l'Autrichien Skoff, vain-
queur de Rosset en demi-finale. ap

le troisième titre de sa carrière.
Dans cette finale suivie par 3000

spectateurs, tout s'est joué dans le tie-
break du premier set. L'Autrichien sau-
vait deux balles de set à 6-7 et 7-8
pour sortir victorieux 10-8 d'un éton-
nant bras de fer. Avant d'abandonner
cette manche et certainement toutes ses
illusions, le Catalan avait eu le mérite
de revenir de 2-6 à 6-6. «A 6-6, je
n'ai pas paniqué», soulignait Skoff.
«J'ai cherché seulement à me concen-
trer encore plus intensément».

Dans la seconde manche, Sergi Bru-
guera a tenté de se défaire de
l'étreinte de son rival en prenant beau-
coup plus vite le filet. Pendant quelques

instants, cette tactique de la dernière
chance a payé. Mais une fois réglé en
passing et en retour, Skoff s'est régalé
pour conclure plus aisément que le
score ne l'indique.

— Plus le matdi avançait, plus j 'étais
à l'aise», expliquait le vainqueur. «Au
deuxième set, Bruguera n'a plus été
capable de jouer son tennis habituel. Il
m 'a surpris alors avec son pourcentage
de réussite en volée. Mais je  savais
qu'il allait finir par en rater. Cet après-
midi, c'était moi le meilleur».

Ainsi, Bruguera, très relâché, sans
doute trop, signait un break que l'on
croyait décisif à 5-5. Mais Skoff signait
le contre-break immédiatement pour
s'imposer, cette fois sans aucune discus-
sion, dans le tie-break. Bruguera a en-
tamé ce dernier jeu décisif avec un
moral dans les talons. Ils avait déjà
jeté l'éponge.

% Barclay Open» de Genève. ATP-
Tour. 250.000 dollars. Finale du simple
messieurs: Horst Skoff (Aut/2) bat Sergi
Bruguera (Esp/6) 7-6 (10-8) 7-6 (7-4).
0 A Bordeaux. — Le Français Guy

Forget, tête de série numéro 4, 19me
joueur mondial, a remporté le tournoi
de Bordeaux, doté de 300.000 dol-
lars. Il a battu en finale le Yougoslave
Goran Ivanisevic (tête de série numéro
2 et ATP 14), en deux sets, 6-4 6-3 et
1 h 10 minutes, /si

% Statu quo à l'ATP. — Aucun chan-
gement n'est intervenu parmi les dix
premiers du classement ATP, publié
iundi. En ce qui concerne les Suisses,
Jakob Hlasek a conservé son 26me
rang tandis que Marc Rosset a perdu
une place et figure désormais au 28me
rang, /si

¦ VÉLO TOUT TERRAIN - Les
Suisses ont obtenu trois médailles dans
l'épreuve de cross-country des cham-
pionnats du monde de VTT, à Du-
rango (Colorado). En élite, Thomas
Frischknecht n'a été devancé que par
l'Américain Ned Overend cependant
que, chez les vétérans, l'ancien et mul-
tiple champion du monde de cyclo-
cross Albert Zweifel a lui aussi terminé
deuxième devant un autre Suisse,
Walter Bràndli. La Suisse était privée
de Philippe Perakis, victime d'une
fracture du poignet à l'entraînement.
A'
¦ MARCHE - Les Soviétiques ont
pris les trois premières places du
classement final du Tour de Roman-
die remporté par Vitali Popovitch
devant Guerman Skouryguine et
Stanislav Vejel. Les Suisses ont ter-
miné 1 2me (René Haarpaintner) el
28me (Michel Jomini). /si
¦ FOOTBALL - Cinq agents de
police ont été blessés au cours d'inci-
dents provoqués par des «tifosi » de
la Juventus, au moment du penalty
égalisateur de Bergame. A Naples,
trois autocars transportant des sup-
porters de Cagliari ont été attaqués
à coups de pierres. Enfin, à Edim-
bourg, il y eut 1 7 blessés et 36 arres-
tations lors du derby Hibemian -
Heart of Midlothian. /si
¦ CYCLISME - L'Allemand Golz
et le Hollandais Cordes ont remporté
le Trophée Baracchi contre la mon-
tre, devant Halupczok-Jaskula (Pol),
Yates-Lauritzen (GB-No) et Piasecki-
Rominger (Pol-S). /si

¦ PENTATHLON MODERNE -
Comme prévu, le championnat de
Suisse, disputé à Aarau, s'est résumé à
un duel entre Andy Jung et Peter
Steinmann. C'est avec une marge su-
périeure à 100 points que Jung a pris
ie meilleur sur son éternel rival, /si

125 cmc: î. Loris Capirossi (It) Honda,
38' 39" 614 (151,871): 2. Bruno Casa-
nova (It) Honda, à 0" 267; 3. Doriano
RombonJ (It) Honda, à 0" 345; 4. Spahn
(Ho) Honda, à 0" 638; 5. Gresinl (It)
Honda; à 0" 647; 6. Raudîes (RFA)
Honda, à 0" 428. - Puits 10. Heinz
Lûfhi (S) Honda, à 23" 770. Abandons:
Stefan Brâgger (S) Aprilia, Stefan Prein
(RFA) Honda. - Classement fooal du
CM: 1. Capirossi 182; 2. Spaan 173; 3.
Prein 169; 4. Rombonî 130; 5. Raudîes
113; 6. Martinez (Esp) JJ-Cobas 105. -
Puis: 10. Luthi 78; 32. Thierry Fêtai (S)
Honda 5. (Marques: 1. Honda 271; 2_ JJ-
Cobas 157; 3, Aprilia 96.

250 «me. 1. John Kocinski (EU) Ya-
maha, 42' 38" 600 (162,719); 2. Helmut
Bradl (RFA) Honda, à 1" 897; 3. Luca
Cadalora (It) Yamaha, à 8" 879; 4. Beat-
tie (Aus) Honda, à 11" 787; 5. Zeefen-
berg (Ho) Honda, à 28" 651 ; 6. Crivilie
(Esp) Yamaha, à 33" 738. - Puis: 17.
Urs Jucker (S) Yamaha, à un tour. Aban-
dons; Jacques Cornu (S), Honda, Bernard

Haggeli (S), Aprilia, Carlos Cardus (Esp)
Honda. - Classement final du CM: 1.
Kocinski 223; 2. Cardus 208; 3. Coda'
lora 184; 4. Bradl 150; 5. Zeelenberg
127; 6. Martin Wîmmer (RFA) Aprilia
118. - Puis: 9. Cornu 86; 34. Hâggeii
4; 43. Jucker 2. Marques: 1. Yamaha
283; 2. Honda 260; 3. Aprilia 154; 4.
JJ-Cobas 13.

500 tmc: 1. Wayne Gardner (Aus)
Honda, 47' 45" 053 (167,670); 2. Mi-
chael Dochan (Aus) Honda, à 0" 856; 3.

! Wayne Rainey (EU)-.Yoroaha, à 2" 739;
4. Lawson (EU) Yamaha, à 42' 532; 5.
Mackenzie (G8) Suzuki, à 54" 520; 6.
Garrigo (Esp) Yamaha, à V 00" 539.
Abandon: Kevin Schwantz (EU) Suzuki. —
Classement final du CM: 1. Rainey 255;
2. Schwantz 188; 3. Doohan 179; 4.
Madtenzie 140; 5. Gardner 138; 6.
Garrigo 121. - Puis: 19. Nicolas
Schmassmonn (S) Honda 23. Marques: 1.
Yamaha 272; 2. Honda 233; 3. Suzuki
223; 4. Cogtva 88. /si

Derniers résultats

Union Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 88-90

ap. prol. (42-36 82-82)
Halle omnisports. - 200 spectateurs. Ar-
bitres: Schneider et Chanel.

Notes. — Union sans Tovornik (malade),
Bernasconi et Geiser (blessés), tandis que
Corpataux, également malade, quitte le
terrain après un quart d'heure. Sortis pour 5
fautes. — Union: Gnaegi, Lambelet, Domini-
que Crameri. — La Chaux-de-Fonds: For-
rer, Grange.

Union. — Lambelet (15), Crameri Domini-
que (14), Crameri Vincent (30), Huber (12),
Gnaegi (6), Dubois (5), Corpataux (2), Or-
lusic (3). Entraîneur: Kulcsar.

La Chaux-de-Fonds: Botta ri (6), Sauvin
(11), Linder (2), Benoît (18), Forrer (14),
Galvan (0), Mùhlebach Y. (4), Chatellard
(8), Mùhlebach M. (4), Robert (23). Entraî-
neur: Benoît.

Réduite a la portion congrue, la forma-
tion unioniste s'est inclinée de deux
points dans ce match amical face à sa
rivale du Haut, qui milite en Ire ligue.
Les défections de Matjaz Tovornik et
de Jean-Luc Corpataux ont, il est vrai,
pesé très lourd à l'heure du décompte
final. Les Chaux-de-Fonniers, enthou-
siastes, n'ont quant à eux, jamais fait
mine de lâcher prise tout au long des
quarante-cinq minutes, puisque l'écart
n'a jamais excédé dix longueurs. A la
35me, Union perdait encore son unique
distributeur, Christophe Gnaegi, sorti
pour cinq fautes. Il était imité par Lam-
belet peu après. Ceci a grandement
facilité la tâche des gens du Haut et
Thierry Benoît, jouissant de passable-
ment de liberté, en a profité pour réus-
sir à trois reprises des tirs à 6 m 25.

Vacillante, l'équipe Gabor Kulcsar a
alors vu Dominique Crameri regagner
lui aussi le banc Le coup de grâce est
venu tout de suite après, sous la forme
de l'égalisation par Didier Robert, à
une seconde du terme de la partie.
Privée de remplaçants, la garniture lo-
cale a- joué la prolongation à quatre
contre cinq. Le quattuor Dubois, Orlusic,
Huber, Vincent Crameri a fait de son
mieux, mais ça n'a malheureusement
pas été suffisant pour éviter la défaite,
/mb

Heureusement
que c'était

un match amical
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^  ̂ IMMÉDIATEMENT au
volant de votre nouvelle

BBEIO et payez-la en
18 MENSUALITÉS
sans intérêt.
1er versement 6 mois après la livrai-
son du véhicule.
Reprise possible ou versement de
30% de la valeur du véhicule neuf.
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Quelle variété de pomme
sur la tête

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

' 795686-10

Entreprise de renommée inter-
nationale est à la recherche de

mécaniciens
de précision
montage
externe.

Exigences :
- En possession d'un CFC
- Ayant de l'expérience dans le

domaine du montage
- Dynamique et entreprenant
- Age idéal : 20 à 30 ans
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
le Tél. (038) 254 314.
Discrétion assurée. 795043-36
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LA DIRECTION

V il DE FOYER HANDICAP
V—^3* NEUCHÂTEL

HANDICAP
M C I I C U A T F I cherche pour l'ouverture de son
IN t U  ̂n A l n L foyer rue de |a Maladière 33, à

Neuchâtel

- DES INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉES
- DES INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTES
- DES AIDES HOSPITALIERS(ÈRES)
- DES AIDES SOIGNANT(E)S
- UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
- UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE (50%)
- UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
- UN(E) SECRÉTAIRE (50%)
- UN(E) RÉCEPTIONNISTE (50%)
- UN AIDE-CONCIERGE
- UNE LINGÈRE
- DES EMPLOYÉ(E)S DE MAISON
Ces postes sont à temps complet ou partiel et conviendraient à
des personnes vivement intéressées par l'encadrement de per-
sonnes handicapées moteur.
Entrée en fonctions : fin 1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- salaire selon normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adresser
à FOYER HANDICAP. M. D. Domjan. secrétariat exécu-
tif, rue des Charmettes 10, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
30 35 25. 796764-36

/JT ĴL. ROULEMENTS MINIATURES SA

f^lMJjo) MINIATURWÀLZLAGER AG
\̂ Z/ MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT de futurs CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre
Usine de BIENNE

Vous êtes titulaire d'un Certificat fédéral
de capacité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEUR
Vous avez de la personnalité, de l'entregent,
de l'ambition et vous aimez les responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez
assurer votre avenir professionnel. Alors devenez
collaborateur de la fabrique suisse de roulements
à billes miniatures de haute précision qui occupe
à Bienne plus de 400 personnes.

Nous vous offrons :
- une place stable,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte»,
- un salaire en rapport avec la formation

et l'expérience.

RMB ROULEMENTS MINIATUR ES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, Service du personnel.

796836-36

EiffilSIS
vous propose la fonction de

r " . - . - '' - ' i

l MONITEUR D'ATELIER |
Aptitudes souhaitées :
- formation de maître socio-professionnel ou CFC

d'un métier de l'industrie,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- aisance dans les contacts humains,
- motivation pour le travail social.

Possibilité de formation en cours d'emploi.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents d'usage sont à adresser à :

Direction du Centre ASI, rue de Corcelles 4b,
2034 Peseux. 796021-35

m̂mmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm f

Restaurant-Pizzeria cherche pour
tout de suite

sommelier/ère avec CFC
pour la salle à manger.
Tél. (038) 2516 77. 796484 36

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

795687-10
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I À VENDRE DANS
l STATION VALAISANNE

I 1 HÔTEL-RESTAURANT-
I BAR-DISCOTHÈQUE

- Grandes terrasses.
- Nombreuses possibilités d'exploi-

tation.
- A 100 m des installations méca-

I 

niques.

Documentation à disposition.795902-52

-_  iw'*. 

A remettre

. institut de beauté
comprenant: sauna, bain turc,

I
fitness et solarium.
Excellente affaire.

I 
Situation privilégiée à l'est
de Neuchâtel.

(
Offres à :
Fiblimmob

I
Case postale 123, 2074 Marin.

795630-52
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Engageons
, pour date à convenir

COIFFEUR(SE)
Offrons :
- bon salaire
- perfectionnement continu
- ambiance moderne.
Faire offres à:
C. CAVALERI
rue des Moulins 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 775461-35

Nous cherchons

boulanger(ère)
boulnnger(ère)-
patissier(ère)
tout de suite ou à
convenir.

. 2 jours de congé
par semaine.
Bon salaire à
personne capable.
Tél. (021)
784 17 10. 795151 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

JU

L'HÔPITAL BELLEVUE à Yverdon
cherche

INFIRMIERS(ÈRES)
EN PSYCHIATRIE

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir;
et

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
pour le service d'ergothérapie et
d'animation de l'hôpital.

Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements et offres à
M. A. Gadri , infirmier-chef.
Hôpital Bellevue,
1400 Yverdon-les-Bains,
tél. (024) 23 11 85. 795954-35
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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__. mA vendre
7000 TUILES PASSAVENT ISELIN type 40,
parfait état sur palette. Tél. 31 46 79. 795943-61

BANC D'ANGLE avec coffres + 2 chaises,
brun foncé, 300 fr., cause déménagement. Tél.
53 52 29. 796013-61

M A louer
LOCAL-ATELIER cherché par deux jeunes
peintres. Tél. 24 26 89 - 24 36 62. 795683-63

À LOUER à Couvet chambres indépendantes,
part à la salle de bains et cuisine, dès 290 fr.
Tél. (038) 42 50 30. 795806-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES à louer à Couvet,
1100 f r. + charges. Tél. (038) 42 62 70.

796011-63

PORT D'HAUTERIVE, studio, cuisine agen-
cée, libre le 01.10.1990. Tél. 33 41 21, entre
18 h 30 et 20 h 00. 795937-63

BEVAIX 3% PIÈCES spacieux, libre dès le
1e' octobre, 1370 fr., charges comprises, crèche
dans l'immeuble. Tél. 46 26 75, Mme Lutz.

795890-63

HAUTERIVE appartement 214 pièces, cuisine
agencée, libre 01.10.1990. 620 fr., charges
comprises. Tél. 33 73 91, dès 18 heures.

775763-63

MARIN 1e' octobre, très beau 3/4 pièces avec
cuisine agencée et lave-vaisselle, 1395 fr.,
charges comprises avec place de parc. Tél.
(039) 26 63 37. 795941-63

A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation, prix
1750fr. + charges. Entrée 1e' décembre 1990.
Tél. (038) 31 38 89. 794284-63

N E U C H Â T E L  ( C H A U M O N T )  dis
21.10.1990, chambre meublée à personne non-
fumeuse, absente week-ends. Semi-indépen-
dante, confort , balcon, part cuisine, bains. Vé-
hicule nécessaire. Tél. 33 82 54, soir. 775695-63

SPACIEUX APPARTEMENT de 414 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

M -' Demandes à louer
JEUNE MÉDECIN cherche appartement
3-4 pièces pour printemps 1991, région entre
Neuchâtel et Cortaillod. Tél. (038) 53 51 83.

775671-64

______ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE de confiance
pour garder notre bébé 1 à 2 après-midis par
semaine à Hauterive. Tél. 33 75 30. 775751-65

NOUS ENGAGEONS des vendangeurs et
porteurs adultes pour Auvernier et Bevaix. Tél.
(038) 31 21 07. 775707:65

CHERCHE jeune femme qui garderait ma fille
de 4 ans le mercredi après-midi, le samedi de
10 h à 15 h à Auvernier. Tél. 31 32 41 le matin
OU dès 20 h. 775647-65

CHERCHONS GENTILLE PERSONNE pour
garder deux enfants de 15 mois et 6 ans quel-
ques heures le matin, éventuellement à notre
domicile, Orée. Tél. 25 44 38, après 12 heures.

775738-65

M Demandes d'emploi
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

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage dès 18 heures. Région Peseux. Tél.
33 74 62. 775741-66

M Divers.
VOTRE MARIAGE c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 795521-67

CHERCHE MODÈLES masculin-féminin pour
coiffure adaptée au visage. Tél. 25 29 83, de-
mander Romain. 775704-67

PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème édu-
catif? Parents information écoute et renseigne.
Lundi 18 h à 22 h, mardi et mercredi 9 h à 11 h,
jeudi 14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.793703-67
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LA POMME D'EVE,
ça n 'a pas été trop bon pour
la pomme d'Adam. Tout sur
le fruit défendu dans le dernier
numéro du "POMMIER",
le journa l à croquer .
En primeur chez votre primeur.
Juste à côté des pommes.

795688-10



DÉBUT DE LA CHASSE
nous vous proposons:
- terrine de chevreuil

aux noisettes
- filet 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 795843-91

Wflîûtfërym

L'Europe hausse le ton
La Communauté européenne annonce l'expulsion de tous les attachés militaires irakiens

et soumet les diplomates restants à de sévères restrictio ns. .La fuite des Koweïtiens continue

T

andis que de nouveaux otages
I français réussissaient à quitter

ni l'Irak, la Communauté européenne
a accentué hier sa pression sur Bagdad
en décidant l'expulsion de tous les at-
tachés militaires irakiens et de restrein-
dre les mouvements des autres diplo-
mates de ce pays.

A Bruxelles, les ministres des Affaires
étrangères des 1 2 ont décidé de mani-
fester leur solidarité avec Paris, après
la mise à sac, vendredi, de la résidence
de l'ambassadeur de France à Koweït
et l'enlèvement de trois nouveaux
Français — dont Paris restait sans nou-
velles.

Dès samedi, François Mitterrand
avait décidé l'expulsion de l'attaché
militaire irakien et de ses adjoints —
au total, 11 diplomates et assimilés qui
doivent partir vendredi — ainsi que de
29 militaires, techniciens et espions pré-
sumés irakiens qui ont quitté Roissy di-
manche soir pour Amman. Mitterrand
avait aussi décidé de limiter à la com-
mune de Paris — sauf autorisation
préalable — les déplacements des
quelque 70 membres restants de l'am-
bassade d'Irak (dont plus de 20 diplo-
mates).

Rome avait emboîté le pas de la
France dimanche, en ordonnant aux
membres de la mission militaire ira-
kienne de quitter l'Italie dans les 10
jours — l'ambassade irakienne parlait
lundi de 11 diplomates expulsés — et
en restreignant aussi la liberté de mou-
vement des diplomates dans un rayon
de 30 km à partir du centre de la
capitale.

Hier, avant même la décision de la
CEE, Londres invoquait «la solidarité
avec les Français» pour décider l'ex-
pulsion de deux attachés militaires ira-
kiens et de six adjoints et le Ministère
de l'intérieur annonçait peu après l'ex-

pulsion de 23 autres Irakiens pour des
raisons de sécurité nationale.

La Belgique affirmait ensuite que les
diplomates irakiens verraient leurs
mouvements limités à un rayon de
30km par rapport à l'Hôtel de ville de
Bruxelles.

Les ministres de la CEE ont finalement
décidé ensuite, en début d'après-midi,
l'expulsion de tous les attachés militai-
res irakiens présents dans les pays de
la Communauté — tous n'en ont pas —
et la limitation des mouvements des
autres diplomates aux capitales.

Un consensus européen semblait aussi
se dégager en faveur de la mise en
oeuvre d'un blocus aérien, qui doit ce-
pendant être décidé dans le cadre du
conseil de sécurité de l'ONU.

De nouvelles mesures militaires pour-
raient par ailleurs être décidées au-
jourd'hui, lors d'une nouvelle réunion à
Paris des ministres des Affaires étran-
gères et de la Défense des neuf pays
membres de l'Union de l'Europe occi-
dentale.

Du côté des otages, quatre Français
— trois hommes et une femme — qui
étaient détenus sur des sites stratégi-
ques en Irak sont arrivés à Amman hier
en fin d'après-midi à bord d'un appa-
reil des Iraqi Airways venant de Bag-
dad.

Sur le terrain, au Koweït, l'ambas-
sade espagnole a été encerclée et a
eu ses communications coupées pour la
première fois, selon Madrid, tandis que
Bonn annonçait qu'un 44me Allemand
de l'Ouest avait été interpellé dans
l'émirat par les Irakiens. Au poste-fron-
tière ouvert ce week-end avec l'Arabie
séoudite, des réfugies koweïtiens conti-
nuaient d'arriver, en moins grand nom-
bre — il y en a eu environ 6000 ce
week-end et plus de 3000 attendaient
encore hier de remplir leurs formalités.

DEHORS! — L'un des Irakiens expulsés, encadré par deux policiers à son
départ de Paris. ap

Les nouveaux arrivés affirmaient que
les Irakiens arrêtaient les hommes âgés
de 17 à 36 ans et contraignaient les
femmes et les enfants à poursuivre seuls
leur voyage.

Message de Bush
En Irak, où le message télévisé de

George Bush à la population avait été
suivi dimanche soir d'une manifestation
de plusieurs milliers de personnes scan-
dant «Mort à Bush» et «Mort à l'Amé-

rique», les commentaires étaient cip-
glants dans la presse d'hier, un journal
allant jusqu'à lancer au président amé-
ricain «La ferme».

Par ailleurs, l'Union soviétique et
l'Arabie séoudite sont parvenues à un
accord préliminaire à un rétablissement
de leurs relations diplomatiques. Celui-
ci était imminent hier en fin de journée.

Enfin, les relations entre l'Irak et l'Iran
ont connu un développement inattendu
avec la suspension dimanche soir par
Bagdad, sans explication, des opéra-
tions d'échange de prisonniers de
guerre. Et ce alors que 25.000 hommes
attendent toujours d'être rapatriés et
qu'une délégation iranienne de haut
rang se trouvait à Bagdad pour discu-
ter de la normalisation entre les deux
pays. Depuis le début de cet échange,
environ 75.000 prisonniers ont pu être
rapatriés, /ap

0 Lire notre commentaire «Passer à
l'action »

Généra l limogé
Le chef d'Etat-major de l'armée de

l'air américaine, le général Mike Du-
gan, a été démis de ses fonctions hier
en raison de propos concernant les
effectifs américains dans la région du
Golfe et les possibles objectifs en cas
d'attaque américains contre l'Irak, a
annoncé le Département de la Dé-
fense.

La décision a été prise par le secré-
taire à la Défense Dick Cheney après
consultation par téléphone du prési-
dent George Bush qui a donné son
accord.

Le général Dugan, qui exerçait ses
fonctions depuis seulement trois mois,
a violé certaines règles en parlant de
possibles objectifs militaires en Irak et
en révélant des informations classés
sur l'importance des forces américai-
nes dans la région, a déclaré M. Che-
ney. Lors d'une conférence de presse,
le ministre a déclaré: «Il existe des
choses dont on ne parle jamais», no-
tamment des «sujets opérationnels» ,
comme la sélection d'objectifs précis
ou la possiblité de s'en prendre à des
dirigeants étrangers.

«Les déclaration du général Dugan,
telles qu'elles ont été rapportées par
la presse et telles qu'il me les a per-
sonnellement confirmées, ont manqué
à toutes ces règles», a poursuivi D.

Cheney. Le général lui-même n'a pu
être joint.

Selon le «Los Angeles Times» et le
«Washington Post», le général avait
déclaré lors d'une tournée en Arabie
Saoudite que les autorités américai-
nes ont conclu que seules des attaques
aériennes massives seraient en mesure

MIKE DUGAN - Propos sanction-
nes, ap

de forcer l'Irak à se retirer du Koweït.
Il avait ainsi précisé qu'il y a deux

semaines, les responsables américains
avaient sélectionné certains objectifs
possibles en Irak: installations de dé-
fense anti-aérienne, aérodromes et
avions, sites de missiles et autres ins-
tallations militaires. Il avait ajouté que
parmi d'autres cibles se trouvaient
des centrales électriques, des routes
des voies ferrées et peut-être des
centres de production de pétrole,
mais par les champs pétrolifères eux-
mêmes.

«C'est une belle liste de cibles et je
pourrais y souscrire, mais ce n'est pas
assez», avait-il ajouté. Selon lui, il
fallait y ajouter Saddam Hussein et
ses proches. «Si nous choisissons la
violence, il doit être au centre de nos
efforts» avait-il déclaré.

Dimanche, le conseiller pour les Af-
faires de sécurité nationales Brent
Scowcroft avait tenu à préciser que
les propos du général n'engageaient
pas le gouvernement des Etats-Unis.

Malgré sa sanction, le général Du-
gan conserve ses quatre étoiles. En
attendant la nomination de son suc-
cesseur, c'est le chef d'état-major ad-
joint de l'armée de l'Air, le général
John Michael Loh, qui assumera ses
fonctions, /ap

Walesa candidat
EN LICE - Le leader de Solidarité, Lech Walesa, d
officiellement annoncé hier sa candidature à la prési-
dence polonaise. Mazowiecki, son ex-protégé devenu
son rival, n'a pas encore réagi. ap paqe 43

Femmes au front !
NA TIONAL - Des organisations féminines vont lancer
une initiative populaire demandant que d'ici l'an 2000,
la moitié des sièges du National soient occupés par des
femmes. asi Page 39
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Par Robert Habel
Que lui reproche-t-
on donc, à ce géné-
ral Mike Dugan
qu'on s 'est em-
pressé de limoger?
D'avoir dit tout haut

ce que les responsables améri-
cains préparent dans le plus
grand secret? En fait, les propos
du général, centrés sur la nécessi-
té de bombardements aériens
massifs, prêtaient sans doute à
interprétation: insister sur l'impor-
tance de l'aviation, n 'est-ce pas
jete r quelque discrédit sur la va-
leur du reste du dispositif améri-
cain? Et surtout, évoquer des
bombardements contre la per-
sonne et les complices de Sad-
dam Hussein, n'est-ce pas frois-
ser l'un des tabous de l'hyperjuri-
disme américain, à savoir l'inter-
diction de s'en prendre à ttn diri-
geant étranger? Sans doute sou-
cieux que l'intervention actuelle,
qui joue sur le temps, ne s 'enferre
soudain dans une allée de tra-
verse — l'une de ces polémiques
absurdes où sombre parfois l'opi-
nion américaine — le président
Bush a sanctionné aussitôt ie mili-
taire trop bavard.

Il est vrai que les déclarations
du général Dugan ne sont pas
sans intérêt, les dirigeants améri-
cains s 'en tiennent pour l'instant
à l'approche politico-diplomati-
que, c'est-à-dire celle .du blocus,
mais contrairement à certains de
leurs alliés, qui semblent prêter
des vertus sacro-saintes voire
magiques au blocus, avant même
de voir s 'il peut marcher, c'est-à-
dire chasser les Irakiens du Ko-
weït, ils n'excluent nullement de
passer un jour ou l'autre à l'op-
tion militaire. Le sommet Bush-
Gorbatchev d'Helsinki, dont on
attendait beaucoup, s 'était soldé
en fait par un temps d'arrêt. Les
propos du général Dugan — cer-
tes maladroits parce qu 'ils évo-
quent une éventuelle action of-
fensive, et non seulement défen-
sive, ainsi que l'élimination pos-
sible de Saddam Hussein — ont
du moins le mérite de montrer
que la détermination américaine
reste intacte.

A l'exception de la Grande-Bre-
tagne, qui a d'emblée affiché sa
résolution, les pays européens
n'ont cessé jusqu'ici de plaider
lourdement en faveur d'une solu-
tion étroitement politique. Or cette
préférence, certes légitime, a sans
doute été perçue à Bagdad
comme un signe de faiblesse.
Victime d'une nouvelle agression
irakienne — l'invasion de sa mis-
sion diplomatique à Koweït City
et l'enlèvement de plusieurs de
ses ressortissants - la France,
suivie ce week-end par la Com-
munauté européenne, a enfin
durci le ton.

Depuis l'invasion du Koweït,
toutes les spéculations et tous les
scénarios possibles, dont celui du
général Dugan, ont été inlassa-
blement évoqués, analysés, répé-
tés. Reste à admettre que le réta-
blissement du droit ne fera peut-
être pas l'économie de la force.

0 R- H.

Passer à l 'action
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u Une énergie vitale n
Jean Cavadini (lib/NE) est fo rmel: pas question de s interdire le recours au nucléaire,

une énergie totalement indispensable non seulement au particulier, mais encore et surtout à l 'économie
F e r  de lance du combat pronu-

cléaire à la Chambre des can-
tons, le sénateur libéral neuchâ-

telois Jean Cavadini se défend d'être
un partisan du «tout nucléaire»: ((Bien
entendu que je serais heureux si l'on
pouvait se passer de l'atome», expli-
que-t-il avant de marteler: «Mais je
trouverais intellectuellement et politi-
quement navrant de s'interdire légale-
ment le recours à une énergie qui rend,
il faut le souligner, des services vitaux».
Les raisons de son non catégorique aux
deux initiatives antinucléaires.

— La majorité bourgeoise qui a
donné le coup de grâce à Kaise-
raugst est-elle crédible lorsqu'elle
veut maintenir l'option nucléaire en
Suisse?

— Kaiseraugst était un cas particu-
lier. Dans une région où la densité de
centrales est déjà forte, il s 'est mani-
festé une opposition à laquelle il a

fallu donner une réponse politique qui
s 'est traduite par le dédommagement
de la société à laquelle on avait au-
paravant donné plusieurs autorisa-
tions. Mais cette solution ne doit pas
condamner définitivement et légale-
ment l'option nucléaire en Suisse.

— Vous pensez qu'on pourra
construire d'autres centrales dans ce
pays?

— Tout emplacement projeté susci-
tera inévitablement un certain nombre
d'oppositions. Que se passerait-il si
l'on jugeait techniquement possible
d'implanter une centrale dans la val-
lée de La Brévine, près de Poschiavo
ou dans l'arrière-pays fribourgeois, je
ne peux évidemment pas le dire. Mais
le débat n'est pas là. Ce que je  sou-
haite, c'est que l'on ne s 'interdise pas
par principe la voie nucléaire, c'est
que les centrales existantes — qui ne
suffisent pas à l'approvisionnement de
la Suisse toute l'année, puisque nous
avons déjà dû construire deux centra-
les nucléaires en France — ne soient
pas menacées.

— Deux centrales en France?
Pourtant, le solde exportateur de la
Suisse dans la balance de l'électrici-
té est bien une réalité ?

— C'est exact, mais ce solde est en
baisse continuelle d'une part, et il ne
se réalise pas tout au long de l'année

d'autre part, puisqu a certaines pério-
des, nous sommes contraints d'impor-
ter notre électricité. Déjà aujourd'hui,
la sécurité de notre approvisionne-
ment n 'est nullement assurée. Savez-
vous que les nouveaux contrats avec
la France permettent à celle-ci de
suspendre pendant 22 jours consécu-
tifs sa fourniture d'électricité si elle le
désire ?

- Les antinucléaires soulignent
que le potentiel d'économies d'éner-
gie est de l'ordre de 50 à 80% et
doit être exploité pour éviter le re-
cours à l'énergie nucléaire. Pour-
quoi n'êtes-vous pas d'accord ?

— Parce que nous ne parlons pas le
même langage. Certes, au prix de
privations drastiques, en installant des
appareils coûteux et encombrants
dont la fabrication exige d'ailleurs
aussi beaucoup d'énerg ie, on arrivera
à réaliser des économies dans quel-
ques domaines comme le chauffage.
Mais dans l'industrie, lorsqu 'il s 'agit
de faire fonctionner des fours, de fa-
briquer des machines, d'alimenter des
ordinateurs, il faut une énerg ie de
puissance à très forte capacité que les
capteurs solaires et les éoliennes sont
totalement incapables de fournir à
l'heure actuelle. Aux écologistes, je
réponds froidement et tout simple-

ment que les énergies alternatives ne
peuvent pas tirer une seule locomotive
dans le tunnel du Cothard!

— Les tenants de l'initiative de
l'abandon expliquent que leur stra-
tégie est programmée sur 30 ans.
Cela ne laisse-t-il pas le temps de
s'adapter?

— Consultez le texte allemand de
l'initiative, qui diffère du texte fran-
çais et qui fait foi. Il explique noir sur
blanc que les installations existantes
ne pourront en aucun cas être renou-
velées. Or, il faut savoir que les cen-
trales de Mùhleberg et de Beznau II
sont au bénéfice d'autorisations d'ex-
ploitation limitées. En cas d'adoption
de l'initiative, la première fermera au-
tomatiquement ses portes à fin ! 992
et la seconde à fin 1993. C'est dire
que la pénurie est programmée à
court terme, même si les auteurs de
l'initiative se font — on les comprend
- discrets à ce sujet. Il est évident
qu'une telle pénurie affecterait à la
fois le confort du consommateur et le
bon fonctionnement de l'industrie et
des services.

— En parlant de pénurie juste-
ment, dans une vision à long terme,
ne faudrait-il pas mieux investir
dans l'énergie solaire que dans
l'énergie nucléaire ?

— // faut être réaliste et voir qu 'au-
jourd'hui, il n'y a ni les capacités hu-
maines ni les capacités techniques né-
cessaires pour un investissement massil
dans l'énerg ie solaire. Pour ne pren-
dre qu 'un exemple que je connais très
bien, un changement brutal de cap
impliquerait le renouvellement de
40% des professeurs universitaires;
vous voyez bien que cela n'est pas
sensé.

— Sur quoi un responsable politi-
que qui n'a pas une formation de
spécialiste peut-il s'appuyer pour
nourrir sa confiance dans la sécurité
des installations nucléaires?

— Une remarque impertinente pour
commencer: s 'il fallait avoir un di-
plôme d'ingénieur pour avoir le droit
de s 'exprimer sur les questions éner-
gétiques, beaucoup d'écologistes se-
raient réduits au silence! Plus sérieuse-
ment, je  vous répondrai que les ex-
perts suisses — et américains aussi —
ont amplement démontré, à mes yeux,
le très haut niveau de sécurité des
installations nucléaires suisses. Mais
j 'admettrai aussi qu'à ce stade, le
débat se déplace sur le terrain de la
foi, et que sur le terrain de la foi,
chacun est forcé de choisir en fonction
de sa conviction intime.
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«Le nucléaire, c'est l'impasse »
Pour René Longet (PS/CE) , maintenir I option nucléaire, c est bétonner les mécanismes du gaspillage

PHe credo énergétique du
H conseiller national socialiste ge-
*| nevois René Longet se fonde sur

deux axes: d'abord, le nucléaire est
«vraiment dangereux»; ensuite, il y a
en Suisse un potentiel d'économies
d'énergie et d'énergies renouvelables
qui est ((laissé en friche de manière tout
à fait coupable et irresponsable». Rien
d'étonnant donc s'il prône un virage
politique qui commence par un double
oui aux initiatives antinucléaires.

— Ainsi donc, vous proposez froi-
dement au consommateur suisse de
le priver de 40% de son électricité?

— Eh, attention! L'abandon que pro-
pose l'initiative se ferait en trente ou
quarante ans, et non d'un coup comme
le suggère la propagande des électri-
ciens qui montre des installations ampu-
tées de 40% de leurs capacités. En
fait, l'abandon se ferait au rythme dic-
té par la durée de vie des réacteurs
qui ne seraient plus remplacés.

Maintenant, voyons quelques chiffres
pour remettre les choses dans leur
perspective. Le nucléaire, on le sait,

c'est 40% de l'électricité, qui pèse el-
le-même 20% dans le bilan énergéti-
que de la Suisse. Donc, le nucléaire ne
fournit que 8% de l'énergie produite
en Suisse. Par ailleurs, je  vous renvoie
au rapport du Croupe d'experts sur
les scénarios énergétiques (GESE) créé
par le Conseil fédéral au lendemain de
la catastrophe de Tchernobyl. Sa con-
clusion est que 50 à 80% de l'énergie
qui passe dans les moteurs et les instal-
lations est perdue. C'est dire qu'il y a
un énorme potentiel d'amélioration des
rendements. J'estime qu 'il est priori-
taire d'exploiter ce potentiel plutôt
que de faire passer le nucléaire de 8 à
15% du bilan énergétique suisse au
prix de difficultés politiques majeures.

Dernier point enfin, le nucléaire —
tout comme le pétrole — est une éner-
gie non renouvelable dont l'échec de la
surgénération a scellé le sort. La con-
sommation d'uranium est limitée, de
façon absolue. Or, toutes les sources
d'énergie non renouvelables sont con-
damnées à terme; une société fondée
sur elles n'a pas d'avenir. Il n'y a dès

lors pas d'autre solution que de déve-
lopper les ressources renouvelables; le
mieux est de le faire tout de suite, sans
perdre ni argent ni temps dans une
voie sans issue.

- Et cette transition rapide peut-
elle se faire sans restriction du con-
fort du consommateur?

— D'abord, encore une fois, elle
n'est pas rapide, puisqu'elle s 'étend sur
une génération entière. Et ensuite, 50 à
80% de potentiel d'économies d'éner-
gie, cela laisse une marge avant de
toucher à la définition de notre confort.
Un exemple concret peut le montrer.
Vous savez qu'il existe déjà des am-
poules qui consomment six fois moins de
courant que les ampoules ordinaires,
tout en donnant la même puissance
d'éclairage. Eh bien, il faut d'abord
généraliser ce type d'ampoule avant
de songer à diminuer l'éclairage.

Il faut dénoncer avec force ce dis-
cours de la pénurie qui est totalement
mensonger. Si la pénurie doit arriver,
c'est à coup sûr au bout de l'impasse
du nucléaire, énergie non renouvelable

par excellence. Pour moi, I alternative
est celle-ci: soit on épuise le potentiel
des économies, ce qui exige des inves-
tissements — mais il faut se rappeler
qu 'une centrale atomique coûte entre 6
et 8 milliards de francs et que son
exploitation coûte 10 à 12 milliards en
quarante ans - mais rend le nucléaire
marginal, soit on continue de gaspiller
comme aujourd'hui, et la consommation
d'électricité augmentera comme celle
de pétrole jusqu'à épuisement des res-
sources.

— Ne croyez-vous pas que si on
renonce à l'énergie nucléaire en
Suisse, on va simplement importer
davantage d'électricité nucléaire
française?

— Ce serait un véritable oreiller de
paresse, car il est évident que les cen-
trales étrangères ne sont pas meilleu-
res que les centrales suisses. Mais at-
tention, l'initiative de l'abandon com-
porte des dispositions qui obligent la
Confédération et les cantons à pourvoir
à ce que l'énerg ie électrique soit éco-
nomisée, mieux utilisée et produite de

manière à respecter l'environnement. Si
cette initiative est acceptée, il faudra
exercer les pressions politiques néces-
saires pour que ces dispositions ne res-
tent pas lettre mortel

— Compte tenu de la différence
fondamentale entre les centrales
suisses et Tchernobyl, n'est-il pas
abusif, voire malhonnête, d'exploiter
dans le débat actuel la peur engen-
drée par la catastrophe de 1986?

— Tchernobyl demeure le symbole
de ce qui peut arriver. On peut certes
discuter à perte de vue des questions
de sécurité, mais on ne peut pas ou-
blier que la centrale de Tchernobyl a
naguère été considérée comme sûre. Le
risque nucléaire n'est pas un phan-
tasme, la peur du nucléaire est légi-
time, car la technologie nucléaire est la
seule dont les effets puissent s 'exercer
pendant des millénaires et qu'il est
inacceptable de charger nos descen-
dants des conséquences de nos erreurs
d'aujourd'hui.
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«Une proposition modérée»
Thierry Béguin (rad/NE) veut tirer les conséquences poli tiques du blocage actuel.

Sans fermer toutes les portes du nucléaire, il dit oui au moratoire
mmMMi omme tous ses pairs bourgeois,

le conseiller aux Etats radical
neuchâtelois Thierry Béguin est

résolument hostile à l'initiative pour
l'abandon progressif du nucléaire qui,
juge-t-il, «porterait un coup très grave
et peut-être fatal à notre économie».
En revanche, le sénateur s'est distingué
en prenant position en faveur de l'ini-
tiative du moratoire, ((une proposition
modérée et réaliste», à l'en croire.

— Au fond, n'êtes-vous pas un
antinucléaire qui n'ose pas aller au
bout de sa pensée?

— Clarifions les choses. Je considère
que l'apport actuel de l'énergie électri-
que d'origine nucléaire est indispensa-
ble au bon fonctionnement de notre
économie. Et j e  veux bien croire que
nos centrales sont sûres; le danger

qu'elles représentent est minime, donc
acceptable. Mais ce constat ne doit
pas masquer une autre réalité: pour les
déchets radioactifs, la science actuelle
n'a pas trouvé de solution satisfaisante.
La solution — qu'on nous présente
comme provisoire — du stockage dans
des couches géologiques sûres me pa-
raît politiquement irréalisable. A peine
la CEDRA fore-t-elle un trou quelque
part que les populations concernées
manifestent une vive opposition. Que
leurs craintes soient fondées ou non n'a
pas une importance déterminante: il
faut tirer les conséquences politiques
de ce blocage.

— Justement, puisque le mora-
toire règne déjà dans les faits, pour-
quoi faudrait-il l'inscrire dans la
Constitution?

— C'est vrai que le moratoire règne
déjà. L 'intérêt de le fixer dans la Cons-
titution, c'est de dépassionner durable-
ment un début qui prend une allure de
guerre de religion. Cela permettra à la
Suisse de s 'attaquer à résoudre d'au-
tres problèmes importants — le rap-
prochement avec l'Europe avant tout.
Inscrire le moratoire dans la Constitu-
tion aurait aussi le mérite de supprimer
cette insoutenable contradiction dans
l'esprit de ceux qui veulent le nucléaire
pour leur confort mais refusent d'en
assumer les risques... près de chez eux.
Ainsi, cette trêve, sans doute exi-
geante, nous incitera à nous interroger
non seulement sur les intérêts de notre
société industrielle, mais sur son sens. La
recherche du sens apparaîtra bientôt
comme plus importante que la volonté

de préserver à tout prix des avanta-
ges matériels.

— Vous ne craignez pas de dé-
courager la recherche, d'empêcher
un redémarrage de l'énergie nu-
cléaire si la pénurie arrive plus rapi-
dement que prévu?

— Dans la mesure où je  considère le
nucléaire comme une solution transi-
toire, l'éventuelle perte du savoir-faire
technologique ne me paraît pas grave.
Pour ma part, j e  souhaiterais que les
énormes efforts financiers et intellec-
tuels engloutis dans la recherche nu-
cléaire soient orientés vers la promo-
tion d'autres types d'énergie.

— Est-il vrai que toute l'affaire de
Kaiseraugst, jusqu'à sa conclusion,
vous a fortifié dans votre conviction?

— Notez d'abord que j  avais publi-
quement pris position pour le moratoire
avant les élections fédérales de 1987!
Mais c'est vrai que j'ai été renforcé
dans mes convictions par le piteux
abandon de Kaiseraugst sournoisement
ourdi dans les couloirs du Parlement
par le lobby des électriciens. Il faut
considérer cette capitulation comme
l'aveu qu 'il n'est plus possible de cons-
truire une centrale nucléaire en Suisse.
Pour tout résumer, un moratoire consti-
tutionnel consacrerait la trêve actuelle
sans nous priver de l'apport indispen-
sable des centrales existantes, il nous
contraindrait à ne pas céder à la facili-
té intellectuelle de penser nucléaire.
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On veut la moitié !
50% des sièges du National aux femmes :

une initiative populaire le réclamera bientôt
tj 

e Conseil national doit être compo-
I se d'ici l'an 2000 pour moitié de
g femmes et pour moitié d'hommes.

Les organisations féminines suisses ont
présenté hier à Berne l'initi ative popu-
laire «Conseil national 2000», qu'elles
entendent lancer à la fin de l'année ou
au début de 1991.

Le texte de l'initiative, rédigé par
deux membres de la Commission fédé-
rale des questions féminines (CFF), pré-
voit des modifications des articles 72 et
73 de la Constitution. Selon ce texte, le
((Conseil national se compose d'un
nombre égal de femmes et d'hommes
représentant le peuple suisse». Par ail-
leurs, chaque canton est représenté par
un nombre égal d'hommes et de fem-
mes.

Les cantons qui, en fonction de leur
population, ont un nombre impair de
représentants, verraient ce nombre ar-
rondi vers le haut de manière à attein-
dre un nombre pair. Selon les chiffres
du dernier recensement, 16 cantons et
demi-cantons seraient concernés par

cette mesure. De 200 membres actuel-
lement, le Conseil national pourrait
ainsi en compter 216.

Dans chaque canton, les élections au
Conseil national se feraient sur la base
de listes de candidats d'une part, et de
candidates d'autre part.

De 5,5% en 1971, année ou le droit
d'éligibilité des femmes a été reconnu,
la proportion de députées à la Cham-
bre du peuple a passé à 13,5 % en
1987, année des dernières élections au
parlement. Cette proportion reste net-
tement insuffisante au regard des or-
ganisations féminines, qui ont rappelé
que les femmes constituent la moitié de
la population.

Le comité d'initiative est composé de
l'Association suisse pour les droits de la
femme (ADF), de la Ligue suisse des
femmes catholiques (LFC), de la Fédé-
ration suisse des femmes protestantes
(FSFP), de la Fédération suisse des fa-
milles monoparentales (FSFM) et de
l'Organisation pour la cause des fem-
mes (Ofra). /ats

Adaptation
de l'AVS/AI :

plus vite
L

"! e Conseil fédéral envisage tout de
I même d'adapter les rentes
AVS/AI l'an prochain déjà. Il a

chargé hier le Département de l'inté-
rieur (DFI) de lui faire rapport sur les
modalités techniques et la date possi-
ble d'une telle adaptation. La décision
définitive sera prise lors de l'une des
prochaines séances du gouvernement,
a déclaré le conseiller fédéral Flavio
Cotti. La forte augmentation du ren-
chérissement constatée depuis le dé-
but de l'été est à l'origine de la déci-
sion du Conseil fédéral, a déclaré F.
Cotti. La possibilité d'adapter les ren-
tes dès l'an prochain existe, a-t-il af-
firmé, malgré les difficultés techniques
et les questions de délais qui se po-
sent. Ces problèmes avaient été invo-
qués récemment par l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) pour
conclure à l'impossibilité d'une adap-
tation avant 1992.

Le Conseil fédéral a par ailleurs
décidé de proposer au Parlement de
rendre annuelle l'adaptation des ren-
tes AVS/AI au renchérissement, qui
n'a lieu actuellement que tous les
deux ans, sauf si le taux d'inflation
dépasse 8%. /ats

L'article du 700me
Nouvel article constitutionnel sur les langues: le message sera prêt au printemps prochain.

Flavio Cotti sa f firme ((très satisfait)) des résultats de la procédure de consultation
Du Palais fédéral

f

évision de l'article 116 de la
Constitution fédérale (l'article sur
les langues): cette fois, Flavio

Cotti fonce. Les résultats de la procé-
dure de consultation lancée en septem-
bre dernier sont pour le conseiler fédé-
ral un encouragement déterminant.

La toute grande majorité des can-
tons, des partis, des villes et des orga-
nisations concernées se sont en effet
résolument prononcés en faveur d'une
modification de la mouture actuelle.
Aussi le patron du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) a-t-il pu annon-
cer hier avec un grand sourire que le
projet définitif et le message à l'inten-
tion des Chambres fédérales seraient
prêts au printemps prochain. «7e
trouve très beau que cette révision
puisse coïncider avec le 700me anni-
versaire de la Confédération», a dé-
claré hier le conseiller fédéral au cours
de la conférence de presse pendant
laquelle il s'est fait un plaisir encore
plus malin que d'habitude de sauter
avec aisance de l'allemand à l'italien

en passant par le français...

De 1938 à nos jours
Un peu d'histoire. La version actuelle

de l'article 116 de la Constitution fé-
dérale date du 20 février 1938, jour
où le romanche a été reconnu langue
nationale, les autres — l'allemand, le
français et l'italien — étant de surcroît
déclarées langues officielles de la Con-
fédération. Mais cet article purement
déclamatoire, bien que voté par le
peuple et les cantons dans un esprit de
solidarité fédérale, n'a nullement em-
pêché le dépérissement continu du ro-
manche. De 40.000 en 1941, le nom-
bre de personnes d'expression roman-
che dans l'aire romanche a aujourd'hui
passé à moins de 30.000, ce qui en
fait une toute petite minorité, même au
plan cantonal grison.

C'est en se fondant sur ce constat
qu'il jugeait alarmant que le conseiller
national socialiste grison Martin Bundi
a déposé une motion en 1985. Celle-ci,
adoptée par les Chambres, chargeait
le Conseil fédéral de mettre en chan-
tier une révision de la Constitution fé-

dérale en vue de mieux protéger les
minorités et de favoriser la ((paix des
langues». Le moins qu'on puisse dire
est que la commission ad hoc manda-
tée par le DFI n'a pas pris sa mission à
la légère. Ses travaux, rendus publics
en septembre de l'année passée, se
présentent sous la forme d'un volumi-
neux rapport qui fait un tour détaillé
de la situation linguistique de la Suisse
— u Jamais on n'a eu un rapport aussi
approfondi et précis sur le problème»,
a pu dire Flavio Cotti. La commission
est arrivée à la conclusion qu'une révi-
sion s'imposait, et elle a proposé deux
canevas possibles pour un nouvel arti-
cle. Depuis lors, le débat s'est articulé
autour de quatre questions principales:
faut-il accorder une aide accrue aux
minorités, faut-il donner plus de compé-
tences à la Confédération, faut-il ins-
crire dans la Constitution la notion de
territorialité des langues reconnue par
la jurisprudence (les parlers nationaux
ont leur aire dans laquelle ils jouissent
du monopole de l'usage public), faut-il
aussi inscrire la notion de liberté des
langues (droit pour chacun de parler sa

langue dans la sphère privée).

Portée limitée
Une remarque limitative s'impose

d'emblée: si les mesures visées par la
révision sont dans leur majorité jugées
comme étant judicieuses et même né-
cessaires, la plupart des réponses rela-
tivisent les effets que ces mesures sont à
même de produire. Le droit et la politi-
que, expliquent en substance les mi-
lieux consultés, n'influent que de ma-
nière limitée sur l'évolution des langues.
En revanche, il y a unanimité pour dire
que le maintien des langues nationales
menacées et la meilleure compréhen-
sion entre les communautés linguistiques
dépendent de la volonté de tous et
passent nécessairement par la concréti-
sation de cette volonté dans le quoti-
dien.

Opportunité de réviser la Constitu-
tion fédérale: 19 cantons — au nom-
bre desquels ne figurent ni Neuchâtel,
ni Genève, ni Vaud — jugent qu'elle
correspond à une nécessité, car elle
devrait permettre d'une part «d'éveil-
ler l'intérêt de certains milieux pour la
problématique linguistique» et d'autre
part «d'ancrer, sur un plan juridique, la
sauvegarde et la promotion du quadri-
linguisme en tant que tâche perma-
nente de la Confédération et des can-
tons».

Efforts accrus de la Confédération en
vue de protéger et de promouvoir les
langues nationales menacées: 22 can-
tons — dont Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève, le Jura et le Valais — y sont
favorables. Différentes prises de posi-
tion attirent l'attention sur le fait que la
vitalité des langues menacées (l'italien
et le romanche en particulier) ne peut
être renforcée qu'à la condition d'amé-
liorer les bases économiques dans les
régions périphériques. Quant à la
grande majorité des réponses, elles
soulignent que les mesures de la Confé-
dération ne doivent revêtir qu'un ca-
ractère subsidiaire, c'est-à-dire ne pas
menacer la souveraineté des cantons.

Fédéralisme à l'épreuve
Le souci fédéraliste — ou son ab-

sence — prend justement tout son relief
dans le débat sur la possibilité d'accor-
der à la Confédération la compétence
de prendre des mesures de son chef
pour protéger les langues nationales.
Une nette majorité des cantons est
d'avis qu'il ne faut pas porter atteinte
à la souveraineté cantonale, et six
d'entre eux — dont Neuchâtel et Vaud
— s'opposent explicitement à une nou-
velle compétence fédérale. D'autres mi-
lieux en revanche — les partis socia-

liste et radical notamment — affirment
qu'au cas où les cantons ne s'acquitte-
raient pas de leur tâche, la Confédéra-
tion devrait se voir octroyer le droit
d'intervenir.

Principe de la territorialité des lan-
gues: les cantons y sont en principe
favorables. La majorité d'entre eux
s'expriment en faveur d'une différen-
ciation, c'est-à-dire qu'ils jugent que le
principe ne doit être rigidement appli-
qué que lorsque des langues sont me-
nacées. Inversement, cinq cantons —
dont Neuchâtel, Fribourg, le Jura et
Vaud — campent sur une position sans
compromis, persistant à porter leur
préférence sur une application stricte
du principe ou soulignant que le droit
de prendre une marge de manoeuvre
est du ressort des cantons exclusive-
ment.

Principe de la liberté des langues:
une majorité écrasante se dégage en
faveur de son inscription dans la Consti-
tution.

Enfin, une majorité (dans laquelle on
trouve Neuchâtel, Fribourg, le Jura,
Vaud et le Valais) est d'avis que la
promotion de la compréhension et de
la bonne entente entre les communau-
tés linguistiques est la tâche la plus
importante de la Confédération en ma-
tière linguistique, et que cette compé-
tence doit par conséquent être formu-
lée de façon explicite.

Et le schwyzerdùtsch ?
Sur le terrain des mesures concrètes

qui devraient être prises en matière de
politique linguistique, la question du
schwyzerdùtsch a polarisé l'intérêt. Les
revendications en vue d'une revalorisa-
tion de la langue écrite en Suisse alle-
mande proviennent de toutes les ré-
gions linguistiques. Souvent, le dialecte
est présenté sous l'angle d'une barrière
par les milieux consultés. Tel est le point
de vue de Neuchâtel, tel est aussi celui
d'un canton bilingue, le Valais, dont le
Conseil d'Etat qualifie de la sorte le
dialecte: «Un obstacle considérable,
majeur, insurmontable le plus souvent,
dans le domaine de l'apprentissage,
de la connaissance et de l'utilisation de
la langue allemande.» Plusieurs parti-
cipants à la procédure de consultation
— en provenance de Suisse allemande
aussi — s'insurgent contre l'usage du
dialecte dans les programmes suisses
alémaniques des médias électroniques.
De l'avis de plusieurs intéressés, ces
médias électroniques devraient partici-
per plus activement aux efforts en vue
de promouvoir le quadrilinguisme
suisse.
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Cadeau explosif
-JEL-

Par Stéphane Sieber

A fa Confédération
qui célébrera son
700me anniversaire,
Flavio Cotti — qui en
sera alors le président

- veut offrir un nouvel article 116
bien ficelé qui chantera sur l'air du
temps la compréhension et la bonne
entente entre tes communautés lin-
guistiques. N'est-ce pas beau ? Rien
qu'à cette perspective, nul doute
que plus d'un orateur de 1er août
sentira monter à ses yeux les lar-
mes de l'émotion patriotique sin-
cère. Enfin, loin des chausse-frapes
des arrêtés urgents et des débats
sulfureux sur le nucléaire ou ta poli-
tique de sécurité, voilà un thème
rassembleur qui suscitera les plus
larges vocations! l'euphorie doit ce-
pendant être tempérée, car ie beau
cadeau de Flavio Cotti pourrait se
révéler explosif.

Il pourrait se révéler explosif si les
belles phrases sur la nécessité de
mieux se comprendre restent can-
tonnées dans les textes constitution-
nels et les envolées lyriques des

parleurs de cantine. Consultés par
Flavio Cotti, les cantons, les partis
et les organisations intéressées ne
cachent d'ailleurs pas que, en ma-
tière linguistique, la volonté affi-
chée doit impérativement se tra-
duire dons le comportement quoti-
dien des acteurs sociaux — des
simples citoyens et des entreprises
notamment - ce qui ne va pas de
soi. Un exemple concret? L'impor-
tance psychologique et confédérale
de la diffusion dans tout le pays des
trois programmes linguistiques de
la radio ne devrait pas devoir être
démontrée. Or, l'an passé au
Conseil national, elle n'a pas pesé
lourd face aux intérêts bien pesés
de fabricants de sous-émissions très
influents. Autre exemple; aucun
texte législatif ne viendra à bout
des débordements de la vague dia-
lectale montante dont les plus lar-
ges milieux s 'accordent pourtant,
auj ourd'hui, à reconnaître le dan-
ger. Bref, il serait illusoire de placer
trop d'espoirs dans un exercice pu-
rement politique.

D'un autre côté, l'article 116 pour-

rait aussi se révéler explosif si l'ad-
ministration fédérale et une maj orité
parlementaire tentaient bien impru-
demment d'utiliser ce biais pour dé-
pouiller les cantons d'une partie de
leur souveraineté. La méfiance par-
ticulière de Neuchâtel et de Vaud -
deux cantons où le mot de fédéra-
lisme n 'est pas encore trop galvau-
dé - qui apparaît à la lecture des
résultats de la procédure de consul-
tation traduit un souci fondé que les
antécédants de Flavio> Cotti n'inci-
tent d'ailleurs nullement à mettre en
veilleuse.

Certes, il faut se garder de j o u e r
les Cassandre et de dénigrer a priori
un texte qui n 'a même pas encore
pris la forme d'un projet unique»
Oui, il vaut la peine de réfléchir
avec enthousiasme sur une redéfini-
tion constructive des relations entre
les communautés linguistiques; il
n'est pas moins vrai qu 'il faut rai-
son garder: les oreillers de paresse
et les outils interventionnistes peu-
vent tuer l'essence du fédéralisme.

0 st. s.



LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

^J \J I à une loi routière moderne. ||||

POUR UN ABANDON PROGRESSIF DE
L'ÉNERGIE ATOMIQUE JJj

IM Vr I il à une aventure économique dangereuse.
HALTE À LA CONSTRUCTION DE CENTRALES
NUCLÉAIRES (MORATOIRE)
|%| \̂ lyi ne 

démobilisons pas nos spécialistes 
du 

nucléaire, ils sont
I il ^J I il les garants de notre sécurité.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ÉNERGIE
f% | à une consommation économique et rationnelle de
^J U I l'énergie.

UNI-MAIL S

\̂ I à une faculté des sciences moderne et 
performante. Nos

^J \J I chercheurs le méritent pleinement.

CRÉDIT DE 46 MILLIONS DE FRANCS POUR LA
RÉORGANISATION ET LA DÉCENTRALISATION
DES SERVICES DE L'ÉTAT
RI ̂ \ l%| à 

un projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être dans un
I il ^J I il aussi petit Canton.

NOUVELLE LOI CONCERNANT LA CAISSE DE
PENSION DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL
\̂ I à une loi moderne qui permet 

de 
réaliser l'égalité 

de 
Jjij

^J \J I traitement entre homme et femme.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
\̂ I à 

ce 
crédit très important pour l'agriculture neuchâteloise

^J vJ I que nous soutenons. ||7

COMMUNAUTÉ TARIFAIRE
\̂ I aux transports publics pour préserver l'environnement et

^J ̂ J I économiser l'énergie. h7%

É L I G I B I L I T É  DES ÉTRANGERS DANS LES
CONSEILS G É N É R A U X

|Y| f\ M Les radicaux neuchâtelois disent NON à la xénophobie
I il ^J I il infantile et extrémiste prônée par l'Action nationale. Ils sont

conscients que grâce au très grand labeur fourni par les
travailleurs étrangers, ce canton peut vivre dans la prospéri-

Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité Jj |
internationale, à créer deux catégories de conseillers géné-
raux.
Ils pensent que ce problème doit être résolu par une
naturalisation largement facilitée.
Ils ont défendu ce principe au parlement cantonal et fédéral. &y%
Ainsi seulement, l'égalité de traitement est garantie pour
tous, à savoir aux mêmes droits, les mêmes devoirs.

I Mm W I ¦_ ^Jr JKAJV
. . -.¦:¦.¦¦¦. ¦:¦ . . : ¦ ¦ . ¦. ¦ ¦ .¦¦. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦: ¦ ¦  
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Parti radical-démocratique
neuchâtelois
Rédacteur responsable
Biaise Roulet 79604 .-10

I—*3—i
TOUJOURS AVANTAGEUX
La viande d'autruche

ressemble et par sa couleur rouge foncé et
par sa qualité, à la viande de bœuf. Elle
contient pourtant beaucoup moins de
graisse que toutes les autres sortes de
viande que nous trouverons couramment
sur notre table. Par exemple:
- côtelette de porc 24,5% de graisse,
- côtelette de mouton 32% de grais-

se,
- filet de bœuf 10,2% de graisse,
- viande d'autruche 0,2% de graisse.

Ces animaux vivent dans de grandes fer-
mes dans des conditions naturelles. La
nourriture principale de l'autruche consiste
en plantes de luzerne et de trèfle.

CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
Sauces maison diverses

Spécialités de saison
Petits filets de perche
frais du lac
de Neuchâtel Fr. 3 8-  le kg
Truites saumonées Fr. 18.- le kg
Cuisses de canard Fr. 12.- le kg
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg

Sur commande : terrines
FREDDY GIRARDET 7959.3.10

MMteffii£$_

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE U l V C H A T L L ^̂ ^̂ -mmmmmm^f^mmmmmmmmWmmmm ** m̂—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir LiH/XPt\ESS
D à l'essai

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

? année Fr. 186.-
O Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom ¦

I NT Rue I

te Localité 

L

Date Signature 1

— x-J

Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km /h en 8,2 sec, 215 km /h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.

i

S __P ^B—__-—¦É¦——W 3 voitures à gagner

796061-10

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL 
m̂\̂ ^^SSm̂\. .̂

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz /j È B̂ ^_3PW twM IK\
64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. W ^MW'M WM Û W W  ̂ W/Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez ^̂ ^̂ —%———W——S0^^^
Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. 78883? 10 ^̂ ^^5_____5 _̂____^^^

BON POUFnOUS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'automobiliste!

En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!

Le principe de l'abonnement général cantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

^1 I à 
la communauté tarifaire

VJUII 22 - 23 septembre

¦ 

Pour le comité de soutien: resp. C. Bernoulli

Jean-Mi - Couvet
Tél. 63 29 81 

Edition d'un recueil de poèmes
((Face cachée»

Sortie d'une cassette audio
((5 ans de planches»

- - - S o u s c r i p t i o n  -

D Recueil « Face cachée» Fr. 25.-
? Cassette audio

«5 ans de planches» Fr. 20.-

Nom : 
Prénom : 
Ad resse : 
Localité : 
Date : 
Signature : 

Payable à 30 jours.

A envoyer à
MJM Production Diffusion
Case postale 11, 2113 Boveresse. 7956.5-10

¦ À VEIVPRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommandfe.
Un an de garantie,
Fr. 350.-
à Fr. 450.- pièce.

V (037) 6417 89.
795790-46

A VENDRE

1 PELLE CHARGEUSE
INTERNATIONAL
sur pneus, H 50, entièrement révisée.
Fr. 27 500.-

1 TRACTO-PELLE
FIAT - Allis
avec cabine, en excellent état.
Fr. 23500.-

PERRET S.A. 1373 Chavornay
Tél. 024/41 44 22 - Fax 024/41 33 08

795370-45

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appelez maintenant I
le (038) 21'44'22

j Faubourg de L'Hôpital 78, \
j 2000 Neuchâtel
I 796958-10 1

z— K=__MîIE3 r=m__s—^

____ v B̂ ^ Ycl. >̂̂ Rj:iE ASS

_______* _̂L - -- a_^^P_S____L m\

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
^. 795901-10 Jg

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 •
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'¦—-—^—



Arrêtez A c ht a ri !
te Tribunal cantonal fribourgeois ordonne / arrestation de celui qu elle reconnaît coupable

d a voir tué le député Marc Frey
m e Tribunal cantonal fribourgeois a
7 ordonné hier l'arrestation de Marc
| . Achtari, reconnu coupable du

meurtre du député Marc Frey et con-
damné à 10 ans de réclusion le 3 avril
dernier par le Tribunal criminel de la
Gruyère. Il a donc suivi sur ce point le
vœu du procureur Joseph-Daniel Piller.
Pour le reste, il n'a ni voulu renvoyer la
cause pour augmenter la peine infligée
alors au pharmacien, ni casser le juge-
ment de première instance, comme la
défense le demandait.

Le verdict des juges gruériens n'avait
satisfait ni le pharmacien Marc Achtari,
qui a toujours nié un tel acte, ni le
Ministère public, pour qui il s'agit d'un
assassinat et non d'un meurtre. Tout en
concluant au rejet de la cassation de-
mandée par le premier, le second a
donc demandé le renvoi partiel du
dossier aux juges gruériens, afin qu'ils

puissent augmenter la peine en consé-
quence. Il a aussi, de nouveau, deman-
dé l'arrestation immédiate du pharma-
cien.

Premiers à prendre la parole hier,
les défenseurs de Marc Achtari ont ba-
sé le pourvoi en cassation de leur client
sur les insuffisances de motivations du
jugement attaqué, alliées à une viola-
tion du principe de la présomption d'in-
nocence. Selon Romain de Week et
Jean-Marie Favre, les preuves maté-
rielles irréfutables manquent.

La démonstration de la Cour de pre-
mière instance par exemple, lorsqu'elle
rejette la thèse centrale de l'interven-
tion d'un tiers non identifié, n'est pas
acceptable aux yeux des deux avo-
cats. Les fenêtres n'ayant pas toujours
été fermées le soir de l'empoisonne-
ment de Marc Frey, le 24 octobre

1 988, ils estiment que le drame en huis
clos n'est pas aussi sûr qu'a bien voulu
le croire le Tribunal de la Gruyère.

Quant au fait que Marc Achtari ail
reconnu à retardement s'être lavé les
mains après avoir échangé sa bière
empoisonnée contre celle de Marc
Frey, la défense n'y voit pas non plus
une preuve de culpabilité. Là encore,
estime-t-elle, les juges gruériens ont ou-
blié que le cyanure de potassium n'esl
pas nocif à l'état de cristal ou de
solution pour le toucher avec la peau.

Enfin, en ce qui concerne les mobiles
du crime, Mes de Week et Favre consi-
dèrent que rien ne permet de dire qu'il
y avait conflit, hostilité, mépris ou haine
entre les deux hommes, associés depuis
1 982. En ce domaine, la motivation du
Tribunal de la Gruyère n'est pas seule-
ment insuffisante, elle est complètement

déficiente. Or, quand on n'a que des
indices, le mobile est une chose essen-
tielle.

La réplique du procureur Joseph-Da-
niel Piller a été la même que celle de
la partie civile, défendue par Jean-
Marie Cottier: il n'y a pas de dossiers
sans lot d'imprécisions ou de contradic-
tions. Et de défendre en passant la
preuve par indices, qui est et restera
une chose valable en l'absence de
preuves formelles, avant de relever
nombre de propos contradictoires te-
nus par Marc Achtari lui-même.

L'essentiel de toute façon, la seule
chose qui compte pour le représentant
du Ministère public, ce sont les minutes
où la bière de Marc Frey a été empoi-
sonnée. «Le Tribunal n'avait pas à mo-
tiver tous les détails, il suffisait qu'il
exprime sa conviction.» /ats

¦ BLUM — Pierre-Alain Blum, prési-
dent du conseil d'administration du
groupe Ebel à La Chaux-de-Fonds, a
été élu au conseil d'administration de la
banque privée genevoise CBI-TDB Union
Bancaire Privée, a indiqué hier un com-
muniqué, /ats

¦ CAP - CAP Protection Juridique
a un nouvel agent général pour
l'agence de Neuchâtel et du Jura:
Monsieur Serge-R. Ofzky, originaire
de Boveresse (NE), /comm

¦ MONTAGNE - Week-end du
Jeûne dramatique dans les Alpes: douze
personnes au moins y ont perdu la vie
entre vendredi après-midi et dimanche
soir. L'accident le plus grave s'est pro-
duit dimanche vers midi à PAIetschhorn,
où une cordée de sept alpinistes a fait
une chute mortelle. Rien qu'en Valais,
quatre autres personnes se sont tuées en
montagne. Une autre devait perdre la
vie dans l'Oberland bernois, /ap

¦ NUCLÉAIRE - Une vingtaine de
membres de l'Association Greenpeace
ont pénétré hier marin sur l'aire de la
centrale nucléaire de Leibstadt et ont
escaladé la tour de refroidissement
haute de 150 mètres pour y fixer une
banderole en relation avec les pro-
chaines votations fédérales, /ats

LEIBSTADT -
Greenpeace y a
aussi installé un
poste de garde au
pied de la tour.

keystone

¦ ASEA-BBC - L'assemblée géné-
rale des actionnaires d'Asea, la branche
suédoise du groupe suédo-suisse Asea
Brown Boveri, devrait accepter, demain,
à Stockholm, l'émission simultanée, dans
22 pays différents, d'emprunts converti-
bles en bons de participation. Cet instru-
ment vise à faire participer les employés
aux bénéfices de leurs sociétés, /ats

¦ ASSASSINAT - Le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
va attendre les résultats de l'enquête
sur les circonstances de l'assassinat
en Colombie de la missionnaire suisse
Hildegard Feldmann, avant d'envoyer
une éventuelle note de protestation à
l'ambassadeur de Colombie en
Suisse, a indiqué hier le porte-parole
du DFAE. /ats

¦ SA — La révision du droit des
sociétés anonymes va poursuivre sa na-
vette entre les deux Chambres. Echaudé
par les Offres publiques d'achat (OPA)
«inamicales» de ces dernières années,
le National a en effet renforcé hier la
clause d'agrément des actionnaires,
créant de ce fait une nouvelle diver-
gence avec la version de la Chambre
des cantons, /ats

¦ ÉTUDIANTS - Dans un mes-
sage approuvé hier, le Conseil fédéral
propose une série de mesures visant à
encourager la mobilité des étudiants
et la coopération internationale dans
l'enseignement supérieur. Pour parer
à l'isolement qui menace les universi-
tés suisses en Europe, il faut que la
Suisse puisse participer aux efforts eu-
ropéens en faveur de la reconnais-
sance réciproque des diplômes et des
périodes d'études, /ats

Toto-X
1-10-11-15-21-22
Numéro complémentaire: 19.

Loterie à numéros
1 -8-34-35-36-41
Numéro complémentaire: 14.

Joker
920 034

Sport-Toto
xl l  - 121 - 212 - xxxl

Liste des gains
des concours nos 37

Sport-Toto:
13 gagnants avec 1 2 points 3653fr 10
236 gagnants avec 11 points 201 fr20

1901 gagnants avec 10 points 25francs
Le maximum de 1 3 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
1 OO.OOOfrancs.

Toto-X:
23 gagnants avec 5 numéros

1372fr90
721 gagnants avec 4 numéros 43fr80

10.555 gagnants avec 3 numéros
3francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au prochain
concours: 1 20.000 francs.

Loterie à Numéros:
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire 472.267fr70
105 gagnants avec 5 numéros

11.023fr60
5893 gagnants avec 4 numéros

50 francs.
1 23.467 gagnants avec 3 numéros

6 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
2.000.000 francs.

Joker:
5 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs.
38 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs.
424 gagnants avec 3 chiffres

100 francs.
3966 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
700.000 francs.

Une voie raisonnable
TRIBUNE POLITIQUE

Par
Jean Guinand,
conseiller
national
libéral

Ç Ç Les trois votations sur l'énerg ie
divisent la députation neuchâte-

loise aux Chambres fédérales.

Les deux représentants socialistes
préconisent de voter trois fois oui. Ils
sont pour l'abandon pur et simple de
l'énergie nucléaire et pour l'interven-
tion de la Confédération dans la politi-
que de l'énergie, estimant d'ailleurs
que l'article constitutionnel proposé ne
va pas assez loin.

Mes deux autres collègues du Conseil
national ainsi que l'un des conseillers
aux Etats voteront trois fois non. Ils

n'entendent pas abandonner l'option
nucléaire et estiment que l'article cons-
titutionnel est inutile, voire dangereux,
les cantons et l'économie privée étant
parfaitement à même de mener une
politique énergétique efficace.

L'autre conseiller aux Etats propose
de voter une fois non et deux fois oui.
Il rejette l'abandon du nucléaire mais
considère que le moratoire permettrait,
avec le nouvel article constitutionnel, de
marquer une pose dans le débat sur
l'énergie atomique et de mettre à pro-
fit le temps ainsi épargné pour mettre
sur pied une stratégie énergétique du
XXIme siècle.

En ce qui me concerne, je préconise
de voter deux fois non et une fois oui.
J'estime que la Suisse ne peut pas se
priver d'une source importante d'éner-
gie et qu'il est illusoire de penser qu'un
moratoire nous donnerait le temps de
la réflexion. Le moratoire n'est qu'un
abandon différé et les auteurs de l'ini-

tiative ne s'en cachent pas. Mon oppo-
sition résolue aux deux initiatives passe
cependant par l'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel.

On ne saurait nier aujourd'hui que le
problème de l'énergie, avec celui de la
démographie, est et sera l'un des pro-
blèmes à résoudre de l'humanité. Il
s'agit donc bien d'un domaine où tout
Etat doit se sentir concerné. La Confé-
dération est dès lors légitimement au-
torisée à prétendre recevoir des com-
pétences en la matière.
C'est ce que fait l'article constitutionnel
tout en respectant les compétences des
cantons et le rôle que doit jouer l'éco-
nomie dans ce domaine. C'est finale-
ment une voie raisonnable que je pré-
conise. Celle-là même d'ailleurs que
propose de suivre l'Assemblée
fédérale qui a rejeté les deux
initiatives et accepté l'article ¦ ¦
constitutionnel. ' '

J.G.

La fête des vendanges
Les Genevois au raient-ils aussi leur fête du raisin ?

On aurait pu le croire ce week-end, tant la ville était en joie
De Genève:

Thierry Oppikofer

¦ e soleil qui a brillé samedi sur
I Genève a favorisé la célébration,

par la prestigieuse Compagnie de
1602 (association privée qui entretient
le souvenir de l'Escalade), du 400me
anniversaire des vendanges de Bonne.
Si l'on connaît la malheureuse tentative
d'agression nocturne contre Genève
qui coûta son prestige au Duc de Sa-
voie en J602, et qui fournit aux Gene-
vois l'occasion d'une véritable fête na-
tionale chaque 12 décembre, l'épisode
des vendanges de Bonne est souvent
moins célèbre, bien qu'il fasse lui aussi:
partie de l'imagerie historique de la
République du bout du Léman.

Or donc, en 1590, croyant que leurs
voisins savoyards avaient renoncé pour
un temps à les harceler, les Genevois se
mirent à effectuer quelques sorties hors
de leurs remparts, non à des fins belli-
queuses, mais pour ravitailler la Cité. Il
avait été impossible de moissonner les
champs, et l'on espérait bien aller ré-
colter le raisin à quelques bonnes di-
zaines de kilomètres.

Le nouveau chef de guerre protes-
tant, Guillaume de Cluny, baron de
Conforgien, venait d'arriver et de ras-
surer définitivement la population. On
allait vendanger à Bonne-sur-Menoge,
un point c'était tout.

Le 17 septembre, les joyeux vendan-
geurs partirent, sans se douter qu'un

espion avait avise un seigneur ennemi,
le baron d'Hermance, et que celui-ci
installait un dispositif d'encerclement,
avec près de 700 hommes. Les Gene-
vois, au nombre de 300 environ, rem-
portèrent malgré tout la victoire et

COMME À L 'ÉPOQUE - La Compa-
gnie de 1602 ne fait pas les choses à
moitié. ap

rentrèrent en ville avec le raisin, un
important butin de guerre et l'auréole
de la gloire pour Guillaume de Cluny.

Les Compagnons de 1602 ont donc
organisé, quatre siècles après cette
journée mémorable où onze soldats
genevois perdirent la vie alors que
250 savoyards mordirent la poussière,
des festivités dans tout le centre ville.
Tonneaux et cuves, entourés de person-
nages en costumes d'époque, ont dé-
filé, et le moût coula à flots, distribué
aux passants qui délaissaient aussitôt
les stands des antinucléaires et des
adeptes de divers gourous qui hélaient
le chaland dans la zone piétonne!

La Compagnie de 1602, qui ne bé-
néficie d'aucune subvention, organise
elle-même les fêtes de l'Escalade. Des
échoppes, des démonstrations d'armes
anciennes, diverses cérémonies et un
imposant cortège ramènent un instant
les Genevois en 1602, à l'époque où le
Duc Charles-Emmanuel de Savoie com-
mit ce qu'il devait qualifier lui-même
de libelle cacade».

Composée de bénévoles, la Compa-
gnie est parvenue, depuis des décen-
nies, à conserver un caractère authenti-
que à ces festivités, en évitant que des
manèges et des frites ne les ((réactuali-
sent». Ce n'est pas un mince affaire et
le mérite en revient notamment à l'au-
torité de son président, Gabriel
Schmutz.

0 Th. O.

L'AELEm IH__ ¦__ ¦__ fa

insiste
Elle veut participer

aux décisions de fa CE
Le comité directeur de l'assem-

blée parlementaire de l'Asssocia-
tion européenne dé libre-échange
(AELE), réuni hier à Vienne, a
insisté pour que l'Association
participe aux futures décisions de
la Communauté européenne (CE)
à Bruxelles sous une forme qui
reste à définir.

Les représentants du comité ont
regretté devant ia presse qu'au»
con progrès n'ait été réalisé dans
cette affaire qui risque de compli-
quer les négociations entre la CE
et l'AELE sur la création d'un es-
pacé économique commun.

la CE a réaffirmé à plusieurs
reprises son autonomie dans ie
processus de prise de décision.
Reinhard Bùseher, porte-parole
du Commissaire européen Martin
Bangemann, a répété hier devant
l'assemblée de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC),
à Zurich/ qu'accorder un droit for-
mel de codécisîon à des pays non
membres de ia CE n'était guère
réaliste.

Les six pays de l'Association
européenne de libre échange de-
mandent que la CE ne prenne pas
sans leur accord de décisions qui
auraient des implications pour

Georg Reiseh, secrétaire géné-
ral autrichien de l'AELE, a souli-
gné que l'objectif de l'organisa-
tion est d'arriver avec la CE « à un
accord de principe sur les princi-
paux points d'ici à la fin de l'an-
née», /afp
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Walesa candidat
Le chef de Solidarité a annonce hier officie llement sa candidature a la

présidence polonaise. Il affrontera peut-être son ex-protégé Mazowiecki

M

ettant fin a plusieurs mois d in-
certitudes et de luttes internes,
l'électricien de chantier naval

devenu Prix Nobel de la Paix Lech
Walesa a finalement annoncé hier qu'il
se porterait candidat à la présidence
de la république polonaise.

«J'ai pris aujourd'hui ma décision. Je
soumets à l'approbation de la société
ma disposition à être candidat au
poste de président de la république
polonaise dans des élections populai-
res», a-t-il affirmé dans une déclara-
tion publiée au siège de Solidarité à
Gdansk.

«Pour moi, il s'agit de tenir la pro-
messe que j'ai faite en août 1980», a-
t-il souligné, faisant ainsi référence aux
21 exigences présentées par les gré-
vistes des Chantiers navals Lénine de
Gdansk voilà 10 ans.

L'élection présidentielle, ainsi que les
élections législatives, devraient se tenir
entre cet automne et le printemps.

Lech Walesa s'est séparé du premier
ministre Tadeusz Mazowiecki, son an-
cien proche collaborateur qu'il avait
lui-même désigné pour être le premier
chef de gouvernement non communiste
du bloc de l'est. Walesa estime que
trop de partisans de l'ancien régime
restent à des postes importants du
gouvernement et de l'économie. Il
pense également que le gouvernement
perd le contact avec une population
frappée de plein fouet par la pénurie.

Deux camps sont donc nés de ce
différend politique: l'Alliance du centre
qui soutient L Walesa et reste proche
du mouvement ouvrier de Gdansk et
de Solidarité, et le ROAD, qui soutient
Tadeusz Mazowiecki, plus proche des
intellectuels et du gouvernement de
Varsovie.

Tadeusz Mazowiecki n'a pas encore
dit s'il sera candidat à la présidence et
ses services affirmaient hier qu'il n'y
aurait pas de commentaire immédiat

MAZOWIECKI-WALESA — Les ex-alliés qui se disputeront peut-être la prési-
dence, ap

de sa part. Lech Walesa, qui est âgé
de 46 ans, avait laissé entendre depuis
près d'un an qu'il pourrait se présenter
pour accélérer les réformes économi-
ques et politiques. En juin, il déclarait
déjà: «Je ne veux pas être président. Il
me faudra être président».

Les sondages récents le créditent
d'un niveau de confiance légèrement
inférieur à celui dont bénéficie Tadeusz
Mazowiecki, mais son influence parmi
les Polonais reste sans égale.

Lech Walesa avait prédit la semaine
dernière sa victoire, ajoutant que Ta-
deusz Mazowiecki, s'il était candidat,
obtiendrait 35% des suffrages. «Je ne
suis pas préoccupé par la victoire, mais
par son ampleur, avait-il souligné. La
situation est difficile et, si le président
est élu avec seulement 50% des voix,
il devra travailler 48 heures par jour
(...) Il doit de ce fait gagner avec
80%».

L'actuel président, l'ancien chef com-
muniste Wojciech Jaruzelski, élu en juil-
let 1989 dans le but de faciliter les
relations avec le voisin communiste à
l'issue d'une «table ronde» historique
par ses réformes, avait affirmé qu'il
démissionnerait avant la fin de son
mandat de six ans.

Le général Jaruzelski, qui avait fait
emprisonner Lech Walesa en décembre
1981, a jugé hier, par la voix de son
porte-parole, que la candidature du
responsable syndical reflète le proces-
sus de changements démocratiques en
Pologne.

Le puissant primat catholique polo-
nais a par ailleurs décidé de réunir
aujourd'hui les principaux dirigeants
des factions politiques, afin de discuter
de la nouvelle étape du développe-
ment démocratique du pays. Le parle-
ment devrait entamer jeudi son débat
sur le calendrier électoral, /ap

Bill Cosby
numéro un
L'animateur a détrôné

Michael Jackson
au palmarès des gains

BILL COSBY - 7 75 millions de dol-
lars en deux ans. ap

¦ m acteur de télévision américain Bill
|| Cosby a détrôné le chanteur de
H rock Michael Jackson en tête de la

classification annuelle, établie par le bi-
mensuel des affaires ((Forbes», des 40
personnalités du spectacle les mieux
payées au monde.

L'estimation de Forbes couvre une pé-
riode de deux années (1989 et 1990).
Les gains de Bill Cosby sont estimés à
115 millions de dollars (149 millions de
francs suisses) et ceux de Michael Jack-
son à cent millions, selon la dernière
édition de ((Forbes» datée du 1er octo-
bre et publiée hier. Le bimensuel indique
que ses estimations résultent d'études et
de consultations avec des spécialistes de
l'industrie du spectacle.

Pour la première fois, la sœur de
Michael Jackson, Janet Jackson, figure
sur cette liste. Elle est classée 26me avec
trente millions de dollars en 1989 et
1990. Les Rolling Stones sont classés
troisièmes sur la liste avec 88 millions,
remontant de la 8me place l'armée der-
nière, grâce à leur importante tournée.
Le producteur-metteur en scène Steven
Spielberg a reculé quant à lui de la
2me à la 4me place (87 millions). Le
groupe New Kids on the Block, nouveau
sur la liste, est 5me avec 78 millions,
dont 61 millions en 1990.

Le fop-ten de la liste de ((Forbes»
comprend Oprah Winfrey (68 millions),
Sylvester Stallone (63 millions), Ma-
donna (62 millions), Arnold Schwarze-
negger (55 millions) et le caricaturiste
des Peanuts Charles Schultz (54 millions).
Autres nouveaux figurants sur la liste:
Paul Mac Cartney (45 millions) et les
acteurs Bruce Willis (36 millions) et Sean
Connery (35 millions), /afp

¦ DANSE — Le célèbre danseur
américain de claquettes Steve Condos
s'est effondré dimanche dans sa robe
de chambre à l'issue d'un représenta-
tion à Lyon et il est décédé, à l'âge
de 71 ans. /ap

¦ VENISE - La 47me Mostra n'a
pas failli à la tradition. En décernant
samedi son Lion d'Or au film «Ro-
sencrantz et Guilderstern sont
morts» du dramaturge britannique
Tom Stoppard, et ses prix d'interpré-
tation à deux acteurs inconnus, elle
a surpris tout le monde, provoquant
un joli chahut au cours de la lecture
du Palmarès, /afp

¦ PIRELLI - L'Italien Pirelli a an-
noncé hier qu'il allait prochainement
prendre le contrôle de l'Allemand de
l'Ouest continental pour former le
quatrième fabriquant de pneumati-
ques dans le monde, /reuter

¦ HONDURAS - Un autobus
scolaire transportant 33 enfants
âgés de trois à six ans et sept adul-
tes, a été emporté par une vague
dimanche en milieu d'après-midi
alors qu'il traversait le fleuve Rio
Grande à un endroit où il n'y avait
pas de pont, a-t-on appris de source
officielle, /ap

¦ ULSTER - L'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a annoncé avoir
exécuté un officier de police enlevé
samedi par un commando alors qu'il
rentrait d'une partie de pêche en Eire
avec cinq amis, gardiens de prison.
Avant d'être abattu, l'officier avait
été soumis à un «long interrogatoire»,
/ap

¦ ALLEMAGNE - Le président
François Mitterand et le chancelier
Helmut Kohi se sont retrouvés hier
après-midi à Munich (Bavière) pour
un 56me sommet franco-allemand
centré notamment sur la crise du
Golfe, la construction européenne et
la question du stationnement des
troupes françaises en Allemagne,
/afp

Nice après Médecin
Après avoir démissionné de tous ses mandats, Jacques Médecin restait hier

introuvable: on le dit en Amérique ou en Argentine...
De Paris:

Charles Saint-Laurent

J

acques Médecin a démissionné di-
manche de ses fonctions de maire

: de Nice et de président du conseil
général des Alpes-Maritimes. C'est
dans une lettre ouverte à ses adminis-
trés, adressée depuis le Japon au quo-
tidien <(Nice-Matin» que Jacques Mé-
decin a annoncé sa décision de démis-
sionner de ses deux mandats. Le conseil
municipal, réuni hier a décidé de con-
fier l'intérim à son adjoint, le sénateur
Honoré Bailet. Celui-ci a aussitôt décla-
ré qu'il acceptait d'assurer l'intérim et
n'excluait pas d'être ensuite candidat
à la mairie après l'acceptation par le
préfet de la démission de Jacques Mé-
decin.

La démission de Jacques Médecin
met-elle fin à la saga de la famille
Médecin à Nice? Même les battants
finissent par s'effondrer. Pourtant Jac-
ques Médecin aura fait front jusqu'au
bout. Pas de départ en catastrophe.
Une sortie méthodiquement organisée.
Pendant que Jacques Médecin faisait
au Japon la promotion touristique de
Nice, quelques fidèles chargeaient mal-
les, valises et cartons dans des camions
et des camionnettes. Le couturier
Claude Bonnuci qui accompagnait Jac-
ques Médecin au Japon où il présentait
sa nouvelle collection de prêt-à-porter
a déclaré: (dl avait l'air tout à fait
décontracté au cours de ce voyage. Il
m'a paru serein. Il ne m'a rien dit. Rien
dans son attitude ne pouvait me faire
soupçonner sa démission».

Une ambiance de mystère entoure la
démission du maire de Nice et sa nou-
velle résidence. Certains n'hésitent pas
à parler de fuite. On sait qu'il a quitté
le Japon vendredi dernier, se serai!
rendu dans un premier temps à New-
York et se trouverait peut-être actuel-
lement en Argentine. Cette hypothèse
s'appuie sur les liens d'amitié que Jac-

ques Médecin entretient avec le prési-
dent Carlos Menem.

L'étau se resserrait depuis longtemps
autour de Jacques Médecin. A partir
du début des années 80, éclateront ce
que l'on appelle. Les «affaires»: les
casinos, les fausses factures, les pots-
de-vin. Mais le coup de grâce, ce sera
le jugement provisoire de la chambre
régionale des comptes, en juillet, sur la
renégociation de la dette municipale.
Pour les 640 millions de francs effecti-
vement renégociés la municipalité au-
rait versé à une filiale de la BNP
13.090.287 francs correspondant aux
commissions d'usage. De ces sommes la
filiale de la BNP n'avait conservé que 3
millions et reversé 10 millions à trois
intermédiaires, dont 5,3 millions sur le
compte de l'association Club-Sud prési-
dée par Elisabeth Amulf, âgée de 27
ans, qui, elle, les aurait prêtés à un ami
américain. La chambre régionale des
comptes a déclaré qu'il s'agissait là de
maniement irrégulier de fonds publics
impliquant le maire de Nice, Jacques
Médecin, son adjoint, Honoré Bailet, et
trois conseillers municipaux. Si le juge-
ment définitif confirme les conclusions
du jugement provisoire du 1 2 juillet, les
personnalités impliquées dans l'affaire
peuvent être destituées de leur mandat
par une simple décision administrative.
Jacques Médecin a pris les devants et
démissionné. Mais Honoré Bailet, son
adjoint choisi pour assurer l'intérim,
tombe aussi sous l'accusation du juge-
ment provisoire et pourrait être démis
de ses fonctions.

Un système clanique
Les maniements irréguliers de fonds

publics reprochés à Jacques Médecin
ne doivent pas cacher l'aspect politi-
que de la dissension entre le clan Mé-
decin et les états-majors des partis
politiques. Jacques Médecin représen-
tait plus de 60 ans de système politi-
que très personnel, une sorte d'organi-

sation clanique de la société. Jacques
Médecin avait continué le système éta-
bli par son père qui avait été élu maire
de Nice en 1928, à peine plus d'un
demi-siècle après la réunion de Nice à
la France. Jacques Médecin connaissait
tout le monde à Nice. Il était de la race
des bâtisseurs. Sous son administration
Nice s'est modernisée. Les états-majors
des partis politiques recherchaient son
appui mais lui n'avait pas besoin du
leur. Selon les circonstances il erra du
centre gauche à la droite mais ce fut
toujours lui qui détermina ses apparte-
nances politiques en fonction de ce qu'il
considérait comme les intérêts de sa
ville. Son acceptation du concours du
Front national avait fait scandale dans
la classe politique, pour laquelle il était
un mauvais exemple. Les états-majors
politiques ne veulent pas que se multi-
plient les grands barons à forte im-
plantation provinciale. C'est cette
préoccupation qu'a sans doute expri-
mée Alain Juppé qui, après avoir re-
connu les mérites de Jacques Médecin,
a déclaré, en abordant le choix de son
successeur, que ((c'est aux élus de Nice
de décider ce qu'ils veulent faire, mais
nous sommes en étroite concertation
avec eux et nous déciderons ensem-
ble».

Enfin les reactions populaires sont
plutôt de regret. Le quotidien ((Nice-
Matin» a fait son petit tour à l'heure du
café et en a rapporté les propos sui-
vants. D'une vendeuse sur le marché
aux fleurs: (dis ont voulu le couler mais
ils n'auront même pas eu la chance de
le juger. De toute façon, ces histoires
d'«affaires» c'était juste un complot du
pouvoir scocialiste. ((D'une Niçoise ano-
nyme:» C'est triste. On devrait se taire
devant un pareil événement. La famille
Médecin a bien servi Nice. On n'a qu'à
la respecter. Si le maire se représente
je voterai pour lui». Le «médicinisme»
n'est peut-être pas mort à Nice.

0 C.S.-L

Gorbatchev:
vote pour
la terre

Ouvrant hier les débats qui doi-
vent permettre aux députés de se
prononcer sur les différents projets
de « passage à l'économie de ma r-
thé» qui leur ont été soumis ta
semaine dernière, le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev Vest
prononcé en faveur d'une «volte-
face économique» pour sortir le
pays de la crise profonde qu'il tra-
verse. Il a souligné en particulier la
nécessité de «désétatîser et d'intro-
duire une économie mixte, dans la-
quelle coexisteront dès entreprises
d'Etat, des sociétés par actions, des
coopératives et même des entrepri-
ses privées».
Il a toutefois fait unie exception

sur ta propriété de la terre,
question «qui relève au droit sou-
verain du peuple» et «doit se ré-
soudre par la voie du référendum».
M. Gorbatchev a propose l'organi-
sation d'un référendum national,
déclarant que cette question thème
d'un «débat orageux» ne pouvait
être tranchée par la seule direction
du pays. «La question de savoir s'il
doit y avoir une propriété privée
des terres regarde le peuple. Nous
devons avoir un référendum», a-t-il
dit. /afp-reuter

Brando
contre
Brando

Jacques Denis Droite., le père ta-
Wfien de Dag Drollef, tué d'un coup
de revolver le 16 mai dernier dans
la maison de Màrlôn Brando, a
affirmé dimanche soir au quotidien
«La Dépêdie de Tahiti» que la
compagne de son fils, Cheyenne
Brando, portait désormais de gra-
ves accusations contre le principal
suspect, son demi-frère Christian
Brando.

Selon ie père de la victime, qui a
assisté samedi à une confrontation
conduite par le juge d'instruction
Max Gafti du tribunal de Papeete,
Cheyenne Brando a notamment dé-
clarer «Au moment des faits, {e me
trouvais dans la cuisine. Après le
coup de feu, Christian est venu me
rejoindre. J'étais assise par terre. Il
m'a entraînée dans le salon mais
auparavant il m'a dit. «ça y est, Je
l'ai tué». (™) Il m'a dit qu'il fallait
que je mente en affirmant qu'il
s'était battu avec Dag et que le
coup était parti tout seul».

Ce témoignage devrait s'avérer
Capital lors du jugement ajourné de
Christian Brando car, pour la pre-
mière fois depuis le début de l'af-
faire, un membre du dan Brando
prend position contre l'un des siens.

Cheyenne Brando était arrivée à
Tahiti quelques jours après le
drame et y avait accouché avant
d'être soignée à l'hôpital psychia-
trique Vaiami pour dépression.

Jacques Denis Drollet a décidé
de livrer ces déclarations en ré-
ponse à une Interview accordée
par Christian Brando à f hebdoma-
daire «Paris-Match». Au cours de
cet entretien, le suspect libéré sous
caution confiait: «la mort de Dag a
été un accident. Je regrette cette
affreuse tragédie», /ap



LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Le film
de Yves Robert, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel. Les souvenirs d'en-
fance de Pagnol revivent à travers des
scènes naturellement belles.

CADILLAC MAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Roger Donald son, avec Robin Williams ,
Tim Robbins. La vie de cet homme est
pleine de femmes, qui ne lui résistent
pas. Une très bonne comédie d'action.

ET LA LUMIÈRE FUT 1 5 h - 17h45 -
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.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cates. Des
retrouvailles fracassantes...

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie 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 lôh - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine. Musique de
Hans Zimmer. Une comédie d'action ro-
mantique, à vous couper le souffle.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 16 ans. En
grande première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Un film de Irvin Kershner,
avec Peter Weller. Le robot vengeur
reprend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 18h30 -
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.

l'jA'i'A'iil Dès vendredi
"S**1™ En grande I e Suisse !
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• «¦¦ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Appel du Forum Science et Energie •

• Il apparaît désormais que la vie sur la Les centrales nucléaires suisses sont conçues de manière m
• terre est sérieusement menacée par l'accroissement du que, même dans la pire éventualité, il subsisterait un temps 0
m, phénomène de «l'effet de serre», qui provient surtout de la de réaction de quelques heures à plusieurs jours. Nos réac- Qcombustion excessive des réserves de charbon, de pétrole teurs ne contiennent pas de graphite. Ils sont en revanche

et de gaz naturel. Aussi , les scientifiques soussignés invi- équipés d'une enveloppe de béton assez solide pour résis-
9 tent-ils les citoyens à prendre en compte, dans le débat ter à la chute d'un avion. Des accidents ne sont pas exclus , •
• énergétique, les éléments ci-après. mais les risques pris en compte sont considérés par les #
• Un effort accru d'économies et le développement des éner- S

£fXZ Tn£TS SlSS  ̂ #

• gies renouvelables sont nécessaires. Mais malgré tous les ^m dBs éK fossiles •
9 espoirs mis en eux, leur contribution à l'approvisionnement u 

Q

 ̂
en électricité restera limitée. Privée de la production de ses cinq centrales nucléaires et •

A Tchernobyl n'était pas un accident. C'est le résultat d'une de l'importation d'électricité nucléaire étrangère, la Suisse £expérimentation criminelle réalisée dans cette centrale, et devrait couvrir les 40% de courant manquant en brûlant
au cours de laquelle tous les dispositifs d'arrêt automatique d'immenses quantités supplémentaires de charbon, de

9 avaient été mis hors service. En quelques secondes , le pétrole ou de gaz naturel. Il en résulterait une hausse des •
• réacteur s'emballa et mit le feu aux grandes quantités de rejets de CQ_ , qui pourrait atteindre jusqu'à 40%, alors que #
A graphite (charbon I) présentes dans ce type de centrale. La la situation nous commande en fait de réduire nos rejets de Qfumée entraîna des substances radioactives solides dans gaz carbonique d'au moins 30%. Une diminution salutaire

l'atmosphère. Il n'y avait pas d'enceinte de béton qui aurait pour améliorer la qualité de l'air, à laquelle le nucléaire
• pu empêcher cette dispersion. pourrait fournir une appréciable contribution. •

« Une combinaison judicieuse d'économies, d'énergie renouvelable et de nu- #
• cléaire est actuellement la seule solution réaliste pour limiter les conséquen- •
• ces de l'accroissement de «l'effet de serre». C'est pourquoi nous vous invitons, •
• le 23 septembre prochain, à approuver l'article constitutionnel sur l'énergie et *
• à rejeter les deux initiatives antinucléaires. •

Le 23 septembre , votez —m  ̂
mk 

wm: ixoui vvlxlnnl• pour l'article constitu- AW
 ̂

AWk ¦ ~U| ¦ Il I" aux initiatives antinu- •
• tionnel sur l'énergie et _______ ____F m. __ MM 

m
Wm

m 
I I cléaires •

m Dr. H. P. Aider, Flurlingen; Prof. Dr. med. M. Allgôwer, Basel; Dr. G. Bart , Leiter Hot Labor, Paul Soherrer Institut (PSI), Villi- ™
£ gen; Prof. Dr R. Beeler, Université de Genève; Dr. K. Bischoff , Kirchdorf; Prof. J.-P. Blaser, a. Direktor PSI, Schneisingen; A

Dr. R. Brogli, Laborleiter PSI. Erlinsbach; Dr. W. Burkart , Leiter der Gruppe Biologie und Umwelt, PSI Wurenlingen; Alain
• Colomb. Directeur. EOS Lausanne; Prof. Dr. B. Fritsch, Direktor des Instituts fur Wirtschaftsforschung, ETH Zurich; w
£ Dr. Ing. A. F. Fritzsche, a. Mi .g lied Kommission f ùr die Sicherheit der Atomanlagen, Porrtresina; Prof. Dr. H. Glavitsch. Lei- fter des Instituts fur elektrische Energieùbertragung und Hochspannungstechnik, ETH Zurich; Prof. Dr. H. Grënicher,
W Leiter des Laboratoriums fur Festkôrperphysik, ETH Zurich; Prof. Dr. med. A. von Graevenitz, Direktor des Instituts fur W
A medizinische Mikrobiologie, Universitat Zurich; Dr. J. Hadermann, Programmleiter, PSI Wurenlingen; Prof. Dr G. de Hal- A
~' 1er, professeur de biologie, Université de Genève; Ing. Y. de Haller, Directeur-Adjoint , EOS Lausanne; 

—
'

0 Prof. Dr. med. G. Hauri, Direktor der Urologischen Klinik, Kusnacht; Prof. Dr. K. Hintermann, a. Vizedirektor HTL Brugg- %
am, Windisch , Hausen; Prof. Dr. med. W. Horst, Direktor der Universitâtsklinik fur Radiothérapie und Nuklearmedizin, 

^m Zurich; Dr. W. Hunzinger. a. Sektionschef Strahlenschutz im Bundesamt fur Gesundheitswesen, Mûri; Prof. Dr. J. Lang, w
0 Leiter des Instituts fur Mittelenergiephysik. ETH Zurich; G. Ledergerber, Chemiker HTL, PSI Villigen; Dr J.-F. Loude, 0Institut de Physique nucléaire, professeur associé, Université de Lausanne: Prof. Dr E. Mooser, Institut de Physique
W appliquée, EPF Lausanne; Prof. Dr J. Muller, Section de physique. Université de Genève; Prof. Dr. A. Nydegger, Leiter des W
— Instituts fur Aussenwirtschafts- , Struktur- und Regionalforschung, Hochschule St. Gallen; Prof. Dr. H. Oeschger, Leiter A

der Abteilung Klima- und Umweltphysik, Physikalisches Institut der Universitat Bern; Prof. Dr. H. Ramseier, Institut fur
0 Immunologie und Virologie, Universitat Zurich; Prof. Dr. L. Reh, Vorsteher des Instituts fur Verfahrens- und Kaltetechnik, 0
— ETH Zurich; Prof. Dr. med. M. Schàr, a. Leiter des Instituts fur Sozial- und Pràventivmedizin, Universitat Zurich; ^—" Prof. Dr. h.c. A. R Speiser , Président der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaften , Baden; —"
0 Prof. Dr. P. Suter. Institut fur Energietechnik. ETH Zurich; Dr. phil.nat. P. Tempus , Schweiz. Schulrat , Zurich; Prof. 0Dr. W. Traupel, Kusnacht; Prof. Dr. Ch. Trepp, Institut fur Verfahrens- und Kaltetechnik, ETH Zurich; P. Verstraete, Ingé-
•» nieur physicien, EPF Lausanne; Dr. G. Wagner, a. Président der Eidg. Kommission fur Strahlenschutz, Stettlen; ~'
0 Prof. Dr. Iris Zschokke-Granacher, Institut fur Physik, Universitat Basel; Dr. phil. nat. H.-U.Zwicky, Hot Labor, PSI Villigen; 0und weitere Unterzeichner.

0 Forum Science et Energie, PC 80-557 .5-7 795882.10 •

I La banque I
du prêt personnel.

' Exemples de prêt personnel
J

Montant 24 montuolitéi 36 m«niuatil_i 48 mantualiti-

lO'OOO.- ' 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

r : 1
_ Demande de prêt Pour Fr (max.«'ooo.-) .

¦ Nom: Prénom: I

¦ Ru.: NPA/Llou: ¦

¦ Dat» d« naissance: Tél.: ¦

¦ Data: Signature: ¦

770131-10

BCC GZB
p Banque Centrale Coopérative Société Anonyme %

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, """™
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy
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Ŵ M_____________ ______ communiques par le Crédit Suisse ___________ !_______

¦ NEUCHÂTEL mmmmWmWmm.
Précédent du jour

Bque cant Jura.... 450.—G —.—
Banque nationale... 540.—G ——
Crédit lonc. NE n. . .  1350.—G —.—
Neuchâteloise n 1100.—G —.—
Cortaillod p 4000.— —.—
Cortaillod n 3800.—G —.—
Cortaillod b 560.—G 560.—G
Cossonay 3725.—G —.—
Ciments 8 Bétons.. 1725.—G —.—
Hermès p 270.—G —.—
Hermès n 90.—G —.—
Ciment Portai 8200.—G —.—
Slé navig N'tel 600.—G —.—

¦ LAUSANNE ____________________________________¦
Bque cant. VD 745.— —.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.— —.—
Atel Const Vevey.. .  1010.—G —.—
Bobsl p 3710.— —.—
Innovation 580.—G ——
Kudelski 290.—G —.—
Publicitas n 1500.— —,—
Rinsoz & Ormond... 670.—G —.—
La Suisse ass 11000.—G —.—

¦ GENÈVE _____________________________________________
Affichage n 500.— 500 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 660.— 650.—G
Interdiscount p 3750.— 3750 —
Pargesa 1190.— 1150.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 46.— 45.—
Surveillance n 5950.— 5B50 —G
Zyma n 875.—G 870.—G
Monlcdisun 1.60 1.50
Olivetti priv 3.65 3.55
Nat. Nederland . . .. 42.75 41.25
S.K.F 24.—G 21.25
Astra 2.10 2.05

¦ BÂLE _________________________________________________________

Ciba-Geigy p 2600.— 2600 —
Ciba-Geigy n 2200 — 2220 —
Ciba-Gei gy b 2170.— 2190.—
Roche Holding b j . . .  3580.— —.—
Sandoz p 9120.— 9050 —
Sandoz n 8750.— 8650.—
Sandoz b 1765— 1735 —
Halo-Suisse 168.—G 170.—G
Pirelli Intem. n 426.— 429.—
Pirelli Inlern. b 204.— 200.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2075.— 2050.—
Bâloise Hold. b . . . .  2060.— 2040—G

¦ ZURICH _____________________________________________
Crossair p 640.—G 640.—G
Swissair p 650.— 655.—
Swissair n 660.—L 660.—L
Banque Lou p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2980.— 2980.—
UBS n 707.— 703.—
UBS b 122.— 120—G
SBS p 306.— 306.—
SBS n 271.—A 273—
SBS b 261.— 266.—
CS Holding p 1975.— 1985.—
CS Holding n 400.—L 398.—
BPS 1255.— 1255.—L
BPS b 123.— 123.—
Adia p 1015.— 960.—
Adia E 131— 125.—
Electrowatt 3200.—L 3200 —
Holderbank p 5120.— 5010.—
Intershop p 520.—A 510.—L
J.Suchard p 8500.—L 8470.—
J.Suchard n 1650.— 1650—
J.Suchard b 755.— 754.—L
Landis S Gyr b.... 113.— 108.—
Motor Colombus.... 1580.— 1540—
Moevenpick 5210.— 5200 —
Oerlikon-Bôhrle p... 740.—L 740.—
Schindler p 5390.— 5250.—
Schindler n 950.— 950.—B
Schindler h 875.— 830.—
Sika p 3620.— 3570.—
Réassurance p 2850.—A 2750.—
Réassurance n 2060.— 2000.—
Réassurance b 511.— 498.—A
S.M.H. n 475.—L 465.—
Winterthour p 3640.— 3570.—
Winterthour n 2690.— 2650 —
Winterthour b 685— 678—L
Zurich p 3880.— 3B40.—
Zurich n 3130.— 3060.—
Zurich b 1830.— 1835.—
Ascom p 2660—A 2600.—
Atel p 1390.— 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  4650.— 4600.—
Comentia b 785.— 755.—
El. Laulanbourg.... 1660.—G 1600.—G
Fischer p 1455.— 1410.—
Forbo p 1890.— 1830.—
Frisco p 3100.—G 3100 —
Globus b 790.— 790.—
Jelmoli p 1810.— 1800.—
Nestlé p 7410.—L 73B0.—
Nestlé n 7200.— 7160.—
Alu Suisse p 1170.— 1155 —
Alu Suisse n 540.— 540.—
Alu Suisse b 91.50 88.50
Sibra p 420.— 410.—
Sulzer n 5500— 5500.—
Sulzer b 480.— 468.—
Von Roll p 1520.— 1480.—L

(56N; (J>M1*V IôRH-* fe Ni |s_. l>*
^H*̂  1.27 V____-7 82.15 ¦¦_______B_kJ 16000 (INDICE GEN_RAL) 983.206 (IMOUSTBIES AMERICAIKES) | 2567.33

¦ ZURICH (Etrangères) ________________
Aetna Lile 54.50 52.75 G
Alcan 28.—G 27.50
Amax 32.25 G 32 —
Am. Biands 68.75 87.75 G
Am. Express 30.25 29.75
Am. Tel. & Tel. . . .  39.— 38.50 L
Baxter 30.25 G 29.75
Caterpillar 55.—G 53.75 L
Chrysler 18.— 15.25 G
Coca Cola 53.75 51.50 L
Control Date 17.— 16.—G
Wall Disney 125.50 120.50
Du Pont 45.75 45.—L
Eastman Kodak 52.25 51.—
EXXON 66.50 66.—G
Fluor 47.— 45.—
Ford 44.75 G 44.—G
General Elect 78.50 75.25 L
General Motors.... 50.— 47.50 L
Gen Tel & Elect... 32.75 32.50 G
Gillette 75.—L 70.—L
Goodyear 25.50 25.50
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 120.50 117.—G
Inco 35.60 G 36.—G
IBM 136.50 132.50
InL Paper 61.—G 59.25 G
InL TeL & Tel 66.75 64.50
Lilly Eli 96.25 93.75
Litton 94.75 G 95.—G
MMM 100.—G 98.—
Mobil B5.—G 84.—G
Monsanto 53.50 52.25 G
N C R  77.—G 75.25
Pecilie Gas 27.— 26.25 G
Philip Morris 58.50 56.75
Phillips Petroleum... 37.50 37.50
Proctor & Gamble.. 98.75 G 95.75 L
Schlumberger 86.— 85 —
Texaco 84.25 83.50
Union Caibide 20.25 20 —
Unisys corp 11.25 10.75
U.S. Steel 42.50 41.25 G
Warner-Lambert.... 81.—G 77.50 G
Woolworth 33.75 L 32.—G
Xerox 50.—L 49.50 L
AKZO 70.75 69.50
A.B.N 24.50 G 24.25 G
Anglo Americ 34.25 34.—
Amgold 105.50 104.50
De Beers p 25.—L 24.50
Impérial Chnm 21.— 20.—G
Nosk Hydro 52.— 52.—
Philips 18.—L 17.50 L
Boyal Dutch 107.50 105.—
Unilever 105— 103.50 L
B.A.S.F 186.50 181.50 L
Bayer 191.50 188.—
Commenhank 215.— 209.—
Degussa 282.—G 277 —

Hoechst 1B9.— 187.—
Mannesmann 206.50 202 —
R.W.E. 342.— 336.—
Siemens 498.— 485 —
Thyssen 176.50 171.—
Volkswagen 375.— 363.—
¦ FRANCFORT __________________________

A.E.G 247.60 253.—
BAS.F 224.— 223.50
Bayer 229.90 228.90
B.M.W 475.— 474 —
Deimler 686.— 676.50
Degussa 338.— 335.80
Deutsche Bank 659.— 652.—
Dresdner Benk 399.— 400.—
Hoechst 226.90 227.—
Mannesmann 248.— 248.—
Meicedes 546.— 537.—
Schering 601.90 592.80
Siemens 598.60 589.—
Volkswagen 448.50 440.80

¦ MILAN ___¦______________________________________¦
Fiat 6880— 6580.—
Geneiall Ass 37700— 37000 —
Italcementi 21075.— 20750.—
Olivetti 4160.— 4050.—
Pirelli 1780.— 1790.—
Rinascente 7000 — 6790.—

¦ AMSTERDAM WmmmmmWm
AKZO 95.90 95.10
Amio Bank 66.50 66.50
Elsevier 79.90 79.10
Heineken 120.70 119.20
Hoogovens 59.10 58.80
K.L.M 24— 23.50
Nat Nederl 57.30 56.90
Robeco 89.30 89.20
Royal Dutch 145.80 143.40

¦ TOKYO __________________________________________________
Canon 1580.— 1560.—
Fuji Photo 3870.— 3770.—
Fujitsu 1170.— 1160.—
Hitachi 1240.— 1230.—
Honda 1500.— 1480.—
NEC 1640.— 1620.—
Olympus Opt 1220.— 1180.—
Sony 7000.— 6860.—
Sumi Bank 1840.— 1820.—
Takeda 1540.— 1480.—
Toyota 1910.— 1900 —

¦ PARIS mmmmmmmmmmmm
Ail liquide 599.— 604.—
Elf Aquileine 685.— 687 —
B.S.N. Gervais 775.— 7B1-—
Bouygues 472.— 464.—

Carrefour 3165— 3190 —
Club Médit. 423— 418.—
Docks de France... 3311.— 3158 —
L'Oréal 482.50 489.90
Matra 250.50 244.—
Michelin 70.05 69.30
Moêt-Hennessy 3540.— 3455.—
Perrier 1287.— 1266.—
Peugeot 530.— 531.—
Total 682.— 678 —

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Bril. & Am. Tabac . 5.267 5.32
Brit. Petroleum 3.66 3.65
Courtauld 3.088 3.06
Impérial Chemical... 8.30 8.38
Rio Tinte 4.285 4.22
Shell Transp 4.90 4.85
Anglo-Am.US î 26.25 M 26.062M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK mmmm WmmWm
Abbott lab 40.25 40.375
Alcan 21.375 21.625
Amax 25.375 25.60
Atlantic Rich 139.875 141.50
Boeing 46.125 45.75
Caopac 15.50 16.625
Caterp illar 41.625 42.25
Cilicorp 213.17 213.74
Coca-Cola 40.75 40.50
Colgate 63.25 63.375
Control Data 12.50 11.625
Corning Glass 35.75 36.25
Digital equip 56.375 56.625
Dow chemical 40.50 40.50
Du Pont 35.125 35.—
Eastman Kodak... .  40.25 41.—
Exxon 51.375 51.625
Fluoi 35.50 36.25
General Electric... 59.375 59 —
General Mills 84— 85.125
General Motors.... 37.50 37.125
Gêner. Tel. Elec... 25.625 25.25
Goodyear 19.75 19.125
Halliburton 54.50 55.875
Homesteke 19.875 20.50
Honeywell 92.125 93.75
IBM 104.25 105.125
Int. Papei 46.50 46 —
Inl Tel S Tel 50.875 50.75
Ulton 74.125 74.60
Merryl Lynch 19.875 20.625
NCR 59.50 58.—
Pepsico 24.75 24.25
Plizer 71.— 72.375
Sears Roebuck 28.— 27.75
Texaco 64.50 65.375
Times Mirror 25.625 25.625
Union Pacilic 70.125 71.50
Unisys corp 8.125 7.875
Upjohn 36.25 35.875

US Steel 32.75 33.—
United Techna 47.— 4625
Xerox 39.375 38.625
Zenith 5.875 5.625

¦ DEVISES * mWmmmmWmmm
Etals-Unis 1.27 G 1.30 B
Canada 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 82.15 G 82.95 B
France 24.30 G 25.—B
Hollande 72.85 G 73.65 B
Italie 0.109G 0.111 B
Japon 0.929G 0.941 B
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suéde 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 0.915G 0.955B
Espagne 1.295G 1.335B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaau.
Etats-Unis (1 S) 1.24 G 1.32 B
Canada (l .can).... 1.07 G 1.15 B
Angleterre (1£ .... 2.37 G 2.52 B
Allemagne 100 DM). 61.—G 84.—B
France (100Ir) 23.95 G 25.45 B
Hollande (10011).... 71.70 G 74.70 B
Italie (100ht) 0.106G 0.114B
Japon (100yens)... 0.90 G 0.97 B
Belgique (1001.).... 3.89 G 4.14 B
Suéde (lOOc r ) 21.40 G 23.40 B
Autriche (lODsdil... 11.50 G 12.—B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1—B
Espagne (lOOptas). .  1.25 G 1.37 B

¦ OR - mmmmmmmmmmmm
Piècss*
suisses "(20lr) '. '. '.. 116.—G 126.—B
engl.(souvnew) en $ 92.—G 95.—B
americ.(20S) en t . 385.—G 435.—B
sud-alric(I Oz) en . 385.50 G 369.50 B
mex.(50pesos en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16000—G 16250— B
1 once en i 388.50 G 391.50 B

¦ ARGENT ** ____________________ ¦___________¦
lingot (1kg) 191.—G 206.—B
1 once en i 4.77 G 4.79 B

¦ CONVENTION OR HOsaaaaaaaal
plage Fr. —
achat Fr. —
base argent Fr. —

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 ...)



C'est la faute à Renard !
Jules Renard disait de La Bruyère que c 'était le seul homme «dont dix lignes,

lues au hasard, ne déçoivent jamais». Jules Renard était un blagueur...

Par
Henri Guillemin

Bai 
développé, tout récemment, ici

même, toutes les bonnes raisons
du plaisir que j'avais goûté à

découvrir Jules Renard, Jules Renard et
son «Journal» que je n'avais pas rou-
vert depuis quelque trente années. Et
j'avais soigneusement relevé, du cher
homme, cette confidence : «La
Bruyère! Le seul dont dix lignes, lues au
hasard, ne déçoivent jamais.» D'où, de
ma part, un essai joyeux, confiant.
Mieux qu'un essai : «Les Caractères»
abordés par leur première ligne, avec
la ferme et heureuse détermination de
tout lire, lentement, d'un bout à l'autre;
de tout déguster...

J'ai tenu parole. J'ai tout lu, et me
voilà contraint d'avouer que Jules Re-
nard est un blagueur. Après tout, à qui
de nous n'arrive-t-il pas de parler trop
vite, d'exagérer, de transposer? Re-
nard se souvenait de telles sections et
peut-être même particulièrement d'une
certaine phrase — que je garderai
pour la fin. Tel (ou tels) souvenir(s) a, ou
ont, tout envahi, tout transfiguré.

Expédions — pour les oublier le plus
possible — les faiblesses, les infirmités,
les... difformités de l'ouvrage. Nous

verrons ensuite l'essentiel, qui n'est pas
médiocre. Et qui fait, par bonheur, au
total, que ledit La Bruyère, avec toutes
ses verrues, n'est certes pas à dédai-
gner. D'accord il a osé féliciter, remer-
cier Louis XIV d'avoir révoqué l'Edit de
Nantes, et Richelieu d'avoir su «enta-
mer l'ouvrage» sauveur: «L'extinction
de l'hérésie.» D'accord, il vous a de ces
considérations monstrueuses qu'il tient,
de toute évidence, pour raisonnables
et allant de soi: «Huit ou dix mille
hommes sont au Souverain comme une
monnaie dont il achète une place, ou
une victoire». D'accord, avec la cécité
usuelle et barbare (et, inconsciemment,
la plus antichrétienne qui soit) de son
temps, il écrit, en toute paix de l'ame,
qu'ici-bas la «plus vive image de la
divinité», c'est «le Prince».

Passons. Il voulait parvenir. Il s'est
placé, rampant, dans le sillage des
Condé et, ce qui est bien pire, de
Bossuet. Il a passionnément désiré faire
partie de l'Académie française et, sou-
ple comme il l'était, il a fini par y
parvenir; mais il ne s'en enorgueillit
que trois ans : élu en mai 1693, il
meurt en mai 1696. Tant de vertueux
efforts pour une récompense si brève,
quelle tristesse! Et convenons encore
que, philosophe et croyant (et tout dé-
pendant qu'il soit de Montaigne et de
Pascal jusqu'à s'en faire un peu — et
maladroitement — le perroquet), lors-

qu'il endoctrine et dogmatise a son
tour, dans son chapitre des «Esprits
forts», il est bavard et débile au point
de se montrer piteux.

Vivement — et enfin I — les mérites,
qui sont loin d'être négligeables, sur-
tout quand on songe à la date (et à
l'ambiance) où sont présentées ces re-
marques: sur l'origine des grandes for-
tunes, par exemple, et cette parenté
discrète, mais presque normale, entre
«l'opulence » et la «friponnerie»; sur
ce miracle de l'argent qui vous procure
«de la naissance et un autre nom»
(ainsi, au siècle suivant, un Motîer mué
en La Fayette, un Caritat en Condorcet,
un Dupré en Pierreclau); sur les préve-
nances de l'orateur sacré qui suspend
le cours de son sermon quand prend
place dans l'assemblée telle parois-
sienne richissime, un peu en retard pour
la messe. (Et, dans la paroisse, dit La
Bruyère, «il y a brigue entre les prê-
tres pour la confesser. Tous veulent
l'absoudre».) Les moyens de s'anoblir
soi-même sont aisés, remarque-t-il. «Il
suffit d'être né sous une ruine qui
trempe dans un marécage et qu'on
appelle château pour être cru noble
sur parole.»

Deux cents ans avant Stendhal, il
laissera entendre que le «beau métier
de prêtre mène à tout» (ça, c'est du
Stendhal) en se contentant d'observer
que «le clerc mondain», quand «le

LA BRUYÈRE - Tour à tour piteux et
méritant. M-

voilà en chaire sans autre talent ni
vocation que le besoin d'un bénéfice»,
se fait aussitôt «déclamateur», disant
«ce qui a été dit et ce que l'on prévoit
qu'il va dire».

Autrement graves, et lourds d'un sens
accusateur, ces propos sur certains cou-
vents somptueux: «Ils ont trouvé des
filles qui n'étaient pas assez riches pour
faire, dans une riche abbaye, voeu de
pauvreté». (La «dot» exigée dans ces
couvents, abolie en 1661, fut rétablie
en 1693).

D'un plus vif intérêt encore ce curieux

et très veridique constat: chez «les
dévots», le vrai péché, l'unique péché
est charnel. La rectitude sexuelle est,
pour eux, la grande affaire et La
Bruyère ne recule pas devant cette
définition : «Laissez-les ruiner leurs
créanciers, se réjouir du malheur d'au-
trui et en profiter, idolâtrer les grands,
mépriser les petits, médire, mentir,
nuire; c'est leur état.»

Je crains que ne soit un peu littéraire,
je veux dire de convention, sa trop
fameuse tirade sur «certains animaux
farouches» qui seraient les paysans vus
par lui; paragraphe démenti plus loin
par un autre. Reste que La Bruyère,
sous le «roi-Soleil», se risque à appe-
ler «la gloire, une personne d'un grand
fracas», fustige le «dévot» de cour en
le décrivant comme un homme qui,
«sous un roi athée, serait athée», et
s'aventure à cette hardiesse: «L'auto-
rité, les plaisirs et l'oisiveté d'un côté, la
dépendance, les soucis et la misère de
l'autre? Ou Dieu n'est pas Dieu ou ces
choses sont ainsi par la malice des
hommes.»

Reste surtout et je crois bien que le
«bravo La Bruyère!» de Jules Renard
vient tout entier de là, reste qu'on peut
lire ceci, dans «Les Caractères» : «Un
innocent condamné est l'affaire de tous
les honnêtes gens.»

OH. G.

La presse face au pouvoir
Sever Avram, journaliste roumain, était récemment de passage à Neuchâtel. Attaché à la rédaction de l 'hebdomadaire
«Zig-Zag», il témoigne des déboires que connaît dans son pays la presse indépendante du régime en place à Bucarest

— ((Zig-Zag» a été créé en février
dernier, suite à l'approbation de la loi
qui autorise l'existence en Roumanie
d'entreprises privées. ((Zig-Zag» n'est
pas seulement un hebdomadaire indé-
pendant des partis politiques ou autres
groupes d'intérêts, mais une maison
d'édition avec plusieurs projets de re-
vues et de journaux. Son propriétaire
est un ingénieur de 29 ans.

»Zig-Zag» est l'un des hebdomadai-
res les plus attaqués. La presse du
Front de salut national, par exemple,
nous a consacré plusieurs articles, et, à
l'arrivée des mineurs pendant les évé-
nements de ju in  dernier, elle s 'est félici-
tée de l'occupation de notre rédaction
par le syndicat des mineurs. Heureuse-
ment, il n'y a pas eu de dégâts, car la
rédaction se trouve, à Bucarest, dans
un bâtiment à trois étages qui com-
porte aussi des syndicats favorables au
gouvernement.

Nous occupons une dizaine de jour-
nalistes à plein temps et une vingtaine
de collaborateurs, dont certains an-
ciens agents de la Securitate et de la
police qui ont été démis de leurs fonc-
tions et, maintenant, se vengent du
pouvoir actuel en signant sous des
pseudonymes des articles qui démas-
quent certains aspects peu reluisants du
pouvoir. Ils sont payés pour ça, bien
sûr, mais ça peut être toujours utile.
»Zig-Zag» a été le plus combatif des
journaux roumains et a même réussi à
révéler l'organisation interne de la Se-
curitate. Nous avons expliqué à nos
lecteurs toutes les sections qui formaient
— et forment encore — la Securitate.

Leurs manières d'investigation, leurs
procédés d'intimidation, leur hiérarchie,
etc. Tout ça grâce à la ((collabora-
tion» des anciens. Ces articles nous onl
valu beaucoup de menaces, surtout par
téléphone.
- Les méthodes de répression

n'ont-elles donc pas encore changé?
— Les journalistes et les intellectuels

en général continuent d'avoir des diffi-
cultés, surtout après l'expulsion très
brutale d'un correspondant en Allema-
gne fédérale de «Romania Libéra»,
principal quotidien d'opposition.

Ensuite, deux autres confrères ont
subi le même sort, par les méthodes
classiques de l'époque de Ceaucescu.
((Zig-Zag» a été menacé directement

SEVER A VRAM — Avec de l'argent, on apprend beaucoup de choses en
Roumanie. Charles Bahia

dans le journal «AS», du Front de salut
national, et au Parlement qui a consa-
cré un débat de trois-quarts d'heure
pour demander l'interdiction du journal
après qu'il avait plusieurs fois démas-
qué l'atmosphère grotesque des séan-
ces du Parlement.

Par exemple, les interventions des
représentants du Parti national libéral
étaient toujours violemment chahutées.
Mais d'autres journaux ont été plus
visés par l'intervention des mineurs,
comme le «22» — un hebdomadaire
qui regroupe l'élite intellectuelle — ,
l'hebdomadaire «Express» et quelques
journaux de province.

— Comment est organisée la for-
mation des journalistes en Rouma-
nie?

— Pour le moment, il n'y a aucune
formation spécifique pour les journalis-

tes. Cette année, une faculté de journa-
lisme a été créée mais, jusqu'à présent,
l'enseignement du journalisme était in-
tégré à l'académie du Parti commu-
niste, non obligatoire pour l'exercice
de la profession. D'ailleurs, ceux qui
sortaient de l'académie n'étaient géné-
ralement pas admis dans les grands
journaux. C'était l'un des multiples pa-
radoxes de la période Ceaucescu. Ces
gens-là étaient des secrétaires de la
Jeunesse communiste dans les usines,
par exemple, et travaillaient surtout en
province pour les journaux de moindre
importance.

Tous les autres avaient suivi une for-
mation en Sociologie, en Histoire, en
Philosophie, etc. Moi-même, licencié en
Lettres, je  faisais des critiques littérai-
res depuis 1982.

— Donc, il y a des changements

qui se profilent...
— Des changements qui ne sont pas

réjouissants. Un projet de loi sur la
presse, très restrictif, devra être voté,
probablement à la rentrée parlemen-
taire cet automne.

Ce projet reconnaît l'existence d'une
seule société des journalistes, tandis
qu'une autre société — la Société des
journalistes démocrates —, déjà créée,
surtout par les journalistes de «Roma-
nia Libéra» et de la revue «22», n'est
pas considérée par l'actuel projet de
loi. Dans sa forme actuelle, ce projet ne
reconnaît que la SZR, une société de
journalistes roumains nouvellement
créée et inspirée par la structure de
l'ancien organisme officiel, le Conseil
national des journalistes roumains.

La SZR est dirigée par Sergio Andon,
ex-conseiller de presse de Ceaucescu
et l'un des principaux rédacteurs de
l'ancien organe officiel du Parti commu-
niste.

Selon ce projet de loi, ce sont eux les
seuls habilités à réglementer l'exercice
de la profession en Roumanie et je
pense qu'il sera très difficile d'amender
le projet au Parlement. Dans le texte
actuel, les formules plus autoritaires
d'autrefois ont été remplacées par des
formules plus ambiguës. C'est le princi-
pal changement dans beaucoup de do-
maines en Roumanie!

Par exemple, toute information pro-
vocatrice ou alarmiste qui pourrai!
troubler le calme de la population per-
mettra de congédier un journaliste qui
devra subir ultérieurement les rigueurs
de la loi. C'est inscrit en toutes lettres
dans le projet, que je  trouve plus stali-
nien que le précédent. Le texte parle
souvent de «tranquilité de la popula-
tion», de «cordialité entre journalis-
tes» qui ne devraient pas susciter de
«polémiques stériles», etc. C'est pres-
que métaphorique !

— Comment la censure s'appli-
quait-elle sous Ceaucescu?

— A plusieurs niveaux. Il y avait une
première censure du responsable de la
section à l'intérieur de la rédaction. Par
exemple, propagande et idéologie (la
plus importante). Ensuite, il y avait rien
à voir avec le journalisme. La rédac-
trice en chef de «Romania Libéra», par
exemple, était la présidente de la
Commission nationale pour la démo-

graphie.
Pour les journaux dits «politiques», il

y avait l'obligation de soumettre les
textes à la lecture préalable, avant
l'impression, de la section de propa-
gande et de presse du parti.

— Et maintenant?
— Il n'y a plus de censure propre-

ment dite, mais d'autres types de pro-
blèmes se posent.

Après la révolution, il y a eu une
explosion de titres et les gens ache-
taient cinq à six journaux par jour.
Cependant, l'Etat garde encore le mo-
nopole de l'importation du papier et
du matériel d'impression. Toutes les
grandes imprimeries appartiennent
aussi à l'Etat et il n'y a pas de réseaux
de distribution pour les petits journaux.
Sans compter que le prix du papier a
augmenté de 300% et celui de l'impri-
merie de 200% dernièrement. Cela
dit, je  pense que ce système, en géné-
ral, encourage plutôt la corruption, sur-
tout pour pouvoir obtenir du papier, et
il est conseillé de faire imprimer son
journal dans les petites villes plutôt
qu'à Bucarest.

— Quelle fut le vrai rôle de la
télévision roumaine dans la révolu-
lion?

— Sa fonction était de donner une
ampleur spectaculaire aux événements
en montrant, par exemple, des traces
de combats sur certains bâtiments de
Bucarest qui, en vérité, étaient évacués
quelques temps auparavant. Elle a
reçu l'ordre de diffuser des nouvelles
alarmistes à la population, comme l'an-
nonce que les agents de la Securitate
avaient empoisonné l'eau potable.

Elle avait besoin d'essayer de se
racheter auprès de la population. Les
journalistes qui ont ouvert les portes de
la télévision aux manifestants étaient
les mêmes qui, par peur et par servi-
lité, ont fait l'éloge du régime depuis
toujours.

D'ailleurs, le rôle de la télévision rou-
maine pendant les événements de dé-
cembre a été révélé par son directeur
évincé Livio Brates dans une interview à
«Zig-Zag». Vous savez, on peut actuel-
lement obtenir, contre paiement, beau-
coup d'informations en Roumanie...

0 Propos recueillis
par Claudine Gonçalves
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 ̂
: ~. : ~ Parfaitement l ' un à l 'autre et assurer ainsi un confort

outre, Isabelle peut également être livré avec une housse 77 l̂ÉftlsrflP^̂  Isabelle-tricolana mi-ferm e maximum.
amovible. ' .% ^̂ ^P̂  avec housse amovible
m* . i a . n .. . . ÛM "«rc£. en v&xAe dans tous les bons magasins de literie et oe meubles.
Matelas de santé. Recommande par les médecins. WsmmamWWÊmmk. ¦ 796118-10 I en l erss Y \ Fabri qué pon BICO Birchler& Ce SA, usine bico, 8718 Schônis.



4@ TSR |—
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

10.20 Casting
Court métrage réalisé par
J.LWey.

10.30 Magellan
La lumière: lumière des lu-
mières (2).
Eurêka: la vitesse (3).
Rubrique littéraire: présenta-
tion des nouveautés.

11.00 Animaux d'Australie
4/13. Le monde du koala.
Des images croquées aux qua-
tres coins du continent aus-
tralien.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Richie s'émancipe.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
Patrick et Jacqueline se fian-
cent et Ursula est jalouse.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Renato remplace le D' Lan-
danca et reçoit Joana et Pedro.

1340 Côte ouest
Demi-vérités.

14.30
Poirot
joue le jeu

Téléfilm de Clive Donner. Avec:
Peter Ustinov, Jean Stapleton,
Constance Cummings.

16.05 Le médecin de campagne
Au bon vieux temps.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Rannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Le dernier
western

4 et fin. Téléfilm de Simon Win-
cer. Avec: Robert Duval,
Tommy Lee Jones, Danny
Glover, Diane Lane, Anjelica
Huston.
Se situant à la fin du XIX' siè-
cle, Dernier western est l'his-
toire de la migration d'un trou-
peau du Texas au Montana.

21.40 Viva
La fin des cages à lapins.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.55 Perry Mason
L'amour perdu.
Avec: Raymon Burr, Barbara
Haie, William Katt, Jean Sim-
mons.
Laura Robertson, sur le point
de devenir Sénateur, se tourne
vers Perry Mason lorsque son
mari est accusé de meurtre.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHAPITEAU

¦ Zl___i
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini

Ferdy la fourmi.
7.20 Avant l'école

Les mondes engloutis. Pif et
Hercule. Tintin. La bande à
Ovide. Jeu minitel.

8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
Le protecteur.

11.00 Passions
Coeur à cœur.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin

La bavure.
15.55 Tribunal

Voir clair.

16.25
La chance
aux chansons

Génération musette.
Invités: Carlo Nell, Prudy, Marc
Pascal, Maurice Larcange et
les jeunes prodiges de l'ac-
cordéon, les élèves du Studio
des variétés.

17.05 Club Dorothée
Les Bisounours. Jayce. Le clip
Top jeune. Le jeu des génies.

17.35 Hawaii, police d'Etat
Paniolo.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35 Football
Coupe d'Europe: JC Roda -AS
Monaco. Coupe de l'UEFA, en
direct de Roda, match aller.

22.40
Ciel, mon mardi!

Magazine présenté
par Christophe Dechavanne.
Invité: Marcello Mastroianni.

0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures

La grenouille.
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
4.00-4.25 Passions

Un cœur au chômage.

.__ _ / .  CINQ¦3_]aaa
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot
Malicieuse Kiki. 9.20 Thibaud ou
les croisades. 9.50 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le choc

Film de Robin Davis. D'après le
roman de J. P. Musique de Phi-
lippe Sarde. Manchette. Avec:
Alain Delon, Catherine Deneuve,
Philippe Léotard.

22.25 Gool
23.25 Soko, brigade des stups
0.00 Le minuit pile
0.10 Soko, brigade des stups
0.30 Les polars de La5

0.30 Les cinq dernières minutes.
2.00 Thibaud ou les croisades.
2.25 Tendresse et passion. 2.50
Le journal de la nuit tout en
images. Voisin, voisine. 4.05 Ten-
dresse et passion. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
David et David

David a tout dans la vie: une
femme délicieuse, deux fillettes
adorables, une situation envia-
ble de chirurgien et un physi-
que de beau garçon. Seule-
ment, il a fait un accroc à la fi-
délité conjugale quelques
années auparavant...

16.05 Ça va tanguer
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
Pendant toute sa vie, Edith Piaf
a trouvé la célébrité dans la
rue. C'est le grand public, celui
qui crie son amour ou sa dé-
ception qui l'a consacrée. Cha-
que moment de la vie de Piaf
est en soi un chapitre de ro-
man.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo

20.40
L'étoffe des héros

(Sparte.)
Film de Philip Kaufman. D'a-
près le livre de Tom Wolfe. Mu-
sique de Bill Conti. Avec: Sam
Shepard, Scott Glenn, Ed Har-
ris.

22.10 Le débat
De la conquête de l'air à la con-
quête de l'espace.
Imités: Scott Carpenter, as-
tronaute; Jean-Loup Chrétien,
spationaute; Guy Mitaux-Mau-
rouard, chef pilote des essais
chez Dassault; Docteur Guy
Veron, expert en psychologie à
l'Agence spatiale européenne;
André Turcat, pilote d'essai;
Emmanuel Chadeau, profes-
seur d'histoire contemporaine;
Claude Terrazoni, pilote d'essai
et directeur adjoint de la divi-
sion avions de l'Aérospatiale.

23.30 Edition de la nuit
23.50-0.20 Sans frontières

f-fWU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.00 M6 express.
8.05 Boulevard des clips. 9.00 M6
express. 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.00 M6 ex-
press. 11.05 Boulevard des clips.
11.35 Adieu, mes 15 ans. 11.50
Oum, le dauphin. 12.00 M6 ex-
press. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les larmes de l'enfance

Téléfilm de Sandy Wilson. Avec:
Geoffrey Bowes, Uunda Friffiths.

22.20 SOS otages
0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Ciné 6. 0.55 Boulevard des
clips. 2.00 Culture pub. 2.25
L'auto dans la ville. 2.50 Robert
Charlebois en concert. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 L'auto dans
la ville. 4.30 Culture pub. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états. 10.00 Leçons de
choses. 10.20 Astr3naute.
10.30 L'œuvre et l'artiste.

11.00 Traverses-
Avant-première

11.53 Espace 3 entreprise
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Le léopard. Loisirs-na-
ture. Randonnée en pays Ca-
thare.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo

15.00 Flash 3.
15.05 L'or et le papier
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les incroyables. Mon truc en
plus. Cette année-là. Ça bouge
chez vous. Play- bac... Chiche.
Vidéolook. Bruits de couloir.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe
20.30 Spot INC

Les essais comparatifs de
l'INC: micro-ondes, antivol
auto, claviers électroniques.

20.35
Bouvard
et Pécuchet

2. Avec: Jean Carmet, Jean-
Pierre Marielle, Pierre Etaix.

22.10 Soir 3
22.30 Traverses
23.20 Aux quatre coin-coin

du Canard enchaîné
0.15-0.20 Carnet de notes

15.00 Italien 16.00 Les enfants du
Père Jacques 17.00 Le village sur la
frontière 1948-1960. 18.30 Dynamo
Drogues. 19.00 Boogie woogie 20.00
De feuilles et de terre 20.50 Grafic
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Gâ-
teaux et sucreries. 22.30-0.00 Le vil-
lage sur la frontière (fin)

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Le Canada sur
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Babel Le XXI'
siècle sera-t-il fanatique? 23.00 Flash
infos TV5 23.10 Musique au cœur
Spécial Françoise Pollet, grand so-
prano lyrique. 0.20- 0.50 Hôtel
Thème: La vie d'Isabelle Eberhardt à
travers le regard d'Edmonde Char-
les-Roux

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Ciné-
mascoop 14.15 Alien, le 8e passager
16.45 L'armée des ombres 144' -
France - 1969. Film de Jean-Pierre
Melville. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Les mardis coups de cœur:
Les Bostoniennes 120' - GB -1984.
Film de James Ivory. Avec: James
Ivory, Vanessa Redgrave, Madeleine
Porter. 22.10 Un prince à New York
23.45 Un tour de manège

¦Autres chaîne. Lm
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 16.55 Das Spielhaus. 1... 2...
Papagei! 17.20 Bildbox 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Engel auf Erden
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 Der Alte Er war
nie ein Kavalier. 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... Mit Ces und Lorenz
Keiser. 21.50 10 vor 10 22.25 Der
Club 23.25 Diagonal 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf II dente portafortuna. 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Italia: Il cuore e la memoria Po-
meriggio con noi. Toscana: l'ora che
volge al desio. 14.10 Diana 15.20
Max Frisch, narratore Conversazioni
da vecchio. 16.50 II cammino délia li-
berté 17.30 Per i bambini 18.00 Ber-
saglio rock 18.15 Trin... Tran... Tren!
19.00 Attualità sera 20.20 T.T.T. Tesi,
terni, testimonianze. Non si vive di
sola AVS. 22.20 TG sera 22.50 Con le
mie calde lacrime Nel regno del giar-
dino. 0.20- 0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Gesund-
heitsmagazin Praxis 10.45 Mosaik-
Ratschlage 11.00 Heute 11.03 The
Beatles forever 12.40 Umschau 13.00
ZDF- Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kindergartenkonzert
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Hey Dad! 15.30 Trâume, die
keine blieben 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Spass am
Dienstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 19.58 ARD-
Sport extra 20.45-20.57 Tagesschau.
21.50 Monitor 22.30 Tagesthemen
23.00 Magnum 23.45 Herz mit Lôffel
1.10 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.15 Die
Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Manner 16.25 Logo
16.35 Bill Cosbys Familien-Bande
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Wie gut,
dass es Maria gibt 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Die aktuelle Inszenierung
0.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Gefahr-
dete Liebe 12.00 Popeye 12.05 Sport
am Montag 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bûrgerservice 13.40 Die Wiirze des
Lebens 14.05 Klamottenkiste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Ramona 17.30 14 - Was nun?
17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùr-
gerservicé 18.30 Falcon Crest 19.25
Belangsendung der SPÛ zur Natio-
nalratswahl 1990 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Im
Land des Drachen. 21.05 Rally 22.00
Seitenblicke 22.10 Mitternacht
Canale Grande 23.40 Mannix 0.25-
0.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 II successa 12.00 TG1-Flash
12.05 Su a giù per Beverly Hills 12.30
Fuorilegge 13.30 Telegiornale 14.00
Ciao fortuna 14.15 Un astronauta
alla tavola rotonda 15.15 Aspettando
Big 17.15 Canne al vento 18.15 Cuori
senza etàUn bambino di allavore.
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Quark spéciale 21.30
Na voce' na chitarra 22.50 Telegior-
nale 0.00 TG1 -Notte 0.10 Mezzanotte
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales: Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête !». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 20.30 Anne Syl-
vestre, en direct de l'Aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne. 22.05 Li-
gne de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : 022/209811. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Evénements d'hier et d'aujour-
d'hui. Eaux troubles (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. La peinture objet
de spéculation? (2 et fin) 11.30 En-
trée public. 11.30 La criée des arts et
spectacles en Suisse romande. 12.00
env. Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Guy Bovet à
l'orgue de l'église de Planfayon de
Fribourg. 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). Piano-piano... La
pianiste Sylviane Deferne interprète
F. Chopin: Sonate No 3 en si min.
op. 58. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier : sciences, médecine et tech-
niques. Quel climat pour demain?
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Londres re-
swing. Mode ou pas? 22.30 Prospec-
tives musicales. En différé du Festival
de la Bâtie (12.9.90): Soirée John
Cage.

¦ France Musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Donné le 9 juin
1990 au Grand Auditorium. Musi-
ques en perspective. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Hommage
à Bill Evans. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.10 Inter-
view. 20.00 Aiku. 20.30 Concert.
Donné le 31 août 1990 en l'Abbatiale
lors du XXIVe Festival de la Chaise-
Dieu. Orchestre de la Résidence de la
Haye. 23.05-1.57 Poussières d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 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 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te -
legramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 lon-Spur. 24.00 DRS-Nacht-
club.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 16 sep-
tembre 1990 communiquée par I'OD-
servatoire cantonal de Neuchâtel : 16,2°.
De 16h30 le 16 septembre à 16h30 le
17 septembre. Température : 19h30:
17,4; 7h30: 10,3; 13h30: 19,5; max.:
21,7; min.: 9,6. Vent dominant: nord-est,
calme à faible jusqu'à 10h. Puis sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
clair, brumeux, avec quelques nuages
dans l'après-midi du 17.

Pression barométrique

Nuageux au début, puis temps assez
ensoleillé l'après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité sera changeante. Le
ciel sera nuageux en début de journée,
puis le temps deviendra assez ensoleillé.
La température en plaine sera voisine
de 8 degrés à l'aube et de 20 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
2300 m. Vent d'ouest à nord-ouest mo-
déré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
général ensoleillé.

Situation générale: une faible pertur-
bation traverse la Suisse d'ouest en est,
elle sera suivie d'un afflux d'air plus froid
venant du nord-ouest et d'un rétablisse-
ment des conditions anticycloniques.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: demain mercredi encore assez
ensoleillé, sinon temps changeant avec
quelques précipitations. Plus frais.

Au sud: généralement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 19°

Lacs romands: vents du nord-ouest 2
à 3 Beaufort, tournant progressivement
au nord.

mm~aàMÊ̂ diimu
Hier à 14heures

Zurich beau, 17e

Bâle-Mulhouse beau, " "21°
Berne ! beau, 18°
Genève-Cointrin beau, 22°
Sion peu nuageux, 21°
Locamo-Monti très nuageux, 19e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 18°
Londres très nuageux, 15°
Dublin • très nuageux, 14°
Amsterdam . très nuageux, 15°
Bruxelles non reçu
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich beau, 19°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague beau, 16°
Helsinki beau, 13°
Stockholm peu nuageux, 16e

Vienne beau, 18°
Prague beau, 17°
Varsovie peu nuageux, 13°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 19°
Rome peu nuageux, 25°
Milan . très nuageux, 19e

Nice très nuageux, 23°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 30°
Madrid beau, 23°
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 27°
Athènes non reçu,

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesburg temps clair, 28°
Los Angeles nuageux 28°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 31°
Montréal non reçu,
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 25°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis non reçu,

Encore plus ou moins beau,
mais le temps frais se rapproche

/̂ IIp̂ lln nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

EEXPRESS
m il i r MKHAilL

^̂ ^̂ ^ â ^^̂ ia
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