
Chances intactes
Bon bilan pour les clubs suisses en Coupe d'Europe: matches nuls à

l'extérieur pour Xamax, GC et lucerne, victoire à domicile pour Lausanne

MARCO PASCOLO — Un but de Beat Sutter a permis à Neuchâtel Xamax d'arracher hier soir un nul précieux
à Amadora (Portugal), en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Grasshopper, en Coupe des champions, el
Lucerne, en Coupe de l'UEFA, ont aussi fait match nul à l'extérieur, alors que Lausanne s 'est imposé à domicile.

Pierre Treuthardl- M-
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La Russie de
Soljénitsyne

Dans un long article publié à
Moscou, l'écrivain et prix Nobel en
exil Alexandre Soljénitsyne juge la
perestroïka et invite le peuple russe
à opter pour la spiritualité et une
démocratie débarrassée des « dé-
chets » culturels occidentaux. Il se
prononce en outre pour une Union
russe essentiellement slave.
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0 Lire ci-dessous notre commentaire
[(Souffle réactionnaire»

AVIVO:
la lutte
continue

Réunies hier à la Cité universitaire
de Neuchâtel pour la huitième jour-
née cantonale, les sections neuchâte-
loises de l'AVIVO ont dérogé à la
tradition récréative de leur rencontre
annuelle: des cartes-pétitions pour-
raient être envoyées aux conseillers
nationaux et aux Etats pour protes-
ter contre la non-indexation des ren-
tes AVS. Après l'allocution du prési-
dent du Conseil d'Etat Francis Mat-
they, plus de 200 personnes ont ter-
miné la journée dans la bonne hu-
meur. _ _
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Par Guy C. Menusier

Depuis la publica-
tion, en Occident,
de Vu Archipel du
Goulag», une
aura de prophétie
entoure Alexandre

Soljénitsyne. Son œuvre maî-
tresse, du moins jusqu 'à l'achè-
vement de la monumentale
«Roue rouge», dénonçait les
monstruosités d'un système
communiste dès lors condamné
par l'histoire. Le beau pavé
dans la mare des certitudes in-,
tellectuelles!

C'est dire l'intérêt que pré-
sente aujourd'hui le jugement
porté publiquement par le
grand écrivain exilé sur les ré-
formes mises en œuvre par
Mikhaïl Gorbatchev. Celui-ci,
assure-t-on, s 'impatientait de
connaître l'avis de Soljénitsyne.
Le message de l'ancien proscrit
risque fort de le décevoir.

Pour Soljénitsyne, en effet,
cinq ans de u bruyante peres-
troïka» se résument à de u mi-
nables remaniements au sein
du comité central». Et, mépris
ou égard, le nom de Gorbat-
chev n 'est pas une seule fois
cité.

La glasnosl elle-même, qui
pourtant permet une large diffu-
sion en URSS de ce texte d'une
rare sévérité, n 'échappe pas à
l'altière critique de Soljénitsyne.
C'est que la liberté d'expression
ne saurait être une fin en soi. El
l'auteur déplore cette manière
de singer l'Occident, ce a plura-
lisme des idées» (les guillemets
sont de Soljénitsyne) qui ne dis-
tingue pas le Bien du Mal.

On l'aura compris, l'auteur de
la «Roue rouge» prend l'his-
toire et les histrions de l'Esta-
blishment à rebrousse-poil. Au
progrès indéfini et à l'idéologie
des (tdroits de l'homme» (là
encore, les guillemets souli-
gnent le scepticisme), Soljénit-
syne oppose un principe supé-
rieur, une morale et une tradi-
tion russes, substrat du pays
réel d'où procèdent les libertés
et la démocratie locale.

Le refus de l'égalitarisme et
du primat de l'argent en dé-
coule naturellement. On re-
trouve là des thèmes éminem-
ment réactionnaires, familiers
aux intellectuels russes du dé-
but du siècle mais aussi, les
préoccupations slavophiles en
moins, aux maurrassiens.

Comme on peut bien l'imagi-
ner, le manifeste de Soljénit-
syne soulève déjà des polémi-
ques, et pas seulement en Rus-
sie. Mais c'est en Russie que
tout reste possible.

0 G. C. M.

Souff le réactionnaire

Des jeux aux
Jeunes-Rives

Les bambins disposent d'une nou-
velle aire de jeu, à l'extrémité du
parking des Jeunes-Rives, tout près
des baigneurs. La Ville de Neuchâtel
a réaménagé l'ancienne place, dans
le cadre d'un remodelage prévu
pour d'autres espaces ludiques, de-
venus trop archaïques.

RENDEZ-VOUS - Pour les enfants.
swi- M-
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Saddam se venge
Bagdad fait main basse sur les avoirs des pays
respectant l'embargo, bientôt étendu aux airs

RIPOSTE - Tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU débattait à New
York d'une résolution d'embargo aérien contre l'Irak (photo : une manifes-
tation antiaméricaine à Bagdad) et que l'enlèvement d'Occidentaux par
les militaires irakiens se poursuivait au Koweït, Saddam Hussein a
décrété hier la saisie des avoirs et des biens des pays qui ont ordonné le
gel des avoirs irakiens et koweïtiens sur leur territoire. aP
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Merveilleux
|us de raisin

La Fédération romande des vigne-
rons (FRV), réunie hier à Colombier, a
massivement voté une résolution de-
mandant au Conseil fédéral de sou-
tenir une action «jus de raisin». Pré-
sentée par les viticulteurs genevois,
cette résolution vient soutenir les dé-
marches de la FRV auprès du dépar-
tement de Jean-Pascal Delamuraz
qui, en mai dernier, a refusé de fi-
nancer ce type d'action, compte tenu
des excédents de production.
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Delamuraz
mal parti

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Lâché même par les radicaux, ap

Le Parlement débattra la semaine
prochaine de l'arrêté, proposé par
Jean-Pascal Delamuraz, plaçant
l'évolution des taux d'intérêt sous la
surveillance de M. Prix. Mais contrai-
rement à toutes les prévisions, une
large majorité se dessine déjà pour
dire non à cet arrêté. Un camouflet
pour Jean-Pascal Delamuraz! Sté-
phane Sieber a mené l'enquête.
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Tous les mots d'ordre
L

"! e peuple neuchâtelois devra se
I prononcer ce week-end sur dix ob-
.| jets fédéraux et cantonaux. Voici

les dix questions auxquelles vous de-
vrez répondre et les mots d'ordre des
partis neuchâtelois:

Votations fédérales
0 Acceptez-vous l'initi ative popu-

laire «Pour un abandon progressif de
l'énergie atomique»?

O Acceptez-vous l'initiative popu-
laire «Malte à la construction de cen-
trales nucléaires (moratoire)»?

0 Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
6 octobre 1989 relatif à un article
constitutionnel sur l'énergie?

% Acceptez-vous la modification de
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière, du 6 octobre 1989?

Votations cantonales
% Acceptez-vous le décret du 26

juin 1990 portant octroi d'un crédit
de 48,33 millions de francs pour la
restructuration des bâtiments de la
facultés des sciences au Mail, à Neu-
châtel?

# Acceptez-vous le décret du 25
juin 1 990 portant octroi d'un crédit de
46 millions de francs pour la réorgani-
sation et la décentralisation de services
de l'Etat?

O Acceptez-vous la loi du 19 mars

1 990 concernant la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel (LCP)?

0 Acceptez-vous le décret du 20
mars 1 990 portant octroi d'un crédit
extraordinaire de 6,32 millions de
francs destiné à l'attribution de subven-
tions cantonales pour l'exécution de
travaux d'améliorations foncières?

0 Acceptez-vous le décret du 27
juin 1990 concernant l'introductior
d'une communauté tarifaire dans le
canton?

% Acceptez-vous la loi du 21 man
1 990 portant révision de la loi sur le;
droits politiques et de la loi sur le!
communes (éligibilité des étrangers
dans les conseils généraux)?

Quand irez-vous voter ?
# Samedi 22 septembre
# De 9h à 16h, Le Locle.
# De 9 h à 17 h, Peseux.
# De 9 h à 1 8 h, à Neuchâtel Centre

et La Chaux-de-Fonds.
# De 9h à 12h, et de 14h à 18h,

Fleurier.
# De lOh à 12h et de 16h à 18h,

Boudry.
# De 1 Oh à 1 2h, Couvet.
# De lOh à 13h, Colombier.
% De 14h à 16h, Les Boyards, La

Brévine et Bémont.
% De 15h à 17h, Saint-Sulpice.
0 De 16h à 18h, Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et Le
Landeron.

% De 16h à 19h, Corcelles-Cormon-
drèche, Bevaix.
# De 17h à 19 h, Hauterive, Saint-

Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Enges, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rodiefort, Brot-Dessous, Saînt-Au-
bin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noirai-
gue, Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-

veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

% De 18 h à 20 h, Lignières, Gorgier,
Fresens, Montalchez, Travers, La Côte-
aux-Fées, Le Paquier, Engollon, Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

0 Dimanche 23 septembre
• De 9 h à 12 h, Neuchâtel Centre,

Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry,
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix, Couvet, Cernier,
Dombresson, Fontainemelon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 9h45 à 11 h, Chaumont.

• De lOh à 12h, Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Rodie-
fort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-Aubîn-
Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les

Boyards, Chezard-Saint-Martin, Villiers,
Le Paquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Gene-
veys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, Les Brenets, La Brévine, Bé-
mont, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz
et Les Planchettes.

LES BUREAUX DE VOTE FERMENT À
12 HEURES.

0 Vote par anticipation
9 En ville de Neuchâtel, électeurs et

électrices peuvent exercer leur droit de
vote, par anticipation depuis lundi 17
septembre jusqu'au vendredi 21 sep-
tembre au bureau de vote anticipé, Fbg
du Lac, de 7h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30.

Les personnes âgées, malades ou han-
dicapées qui désirent faire recueillir leur
vote à domicile doivent en aviser le
président du bureau électoral jusqu'à
dimanche matin à 10 heures.

0 Dans les autres localités, le vote
anticipé a lieu dès lundi également au-
près de l'administration communale se-
lon l'horaire de l'administration.

0 Les électeurs et électrices de Mon-
ruz votent à La Neuchâteloise.

Demain dans votre
cahier Week-end

0 Visionnaire, un peu baroque, # Cinéma: «Et la lumière fut»,
Peter Wullimann, peintre et graveur d'Otar losseliani et «Cadillac man»
expose ses cosmogonies chez Dites- de Roger Donaldson.
heim, Neuchâtel __ - . ., . .., # Spectacles, manifestations, tous
9 Hellnwein, les atrocités en plein |es agen_as

jour, révélées par un artiste coura-
geux qui dérange et bouleverse # Votre page Courrier. M-

Le saint du jour
Les Davy sont des hommes aux moeurs
saines et simples. Logiques et réflé-
chis, ils rte se lancent jamais à l'aveu-
glette dans un projet. Maïs; une fois l
qu'ils ont décidé quelque chose, ils m
s'engagent à fond pour obtenir le M
résultat désiré. D'autant plus qu'ils iS
supportent assez mal les échecs. _R
M- m
Au Gor
Les jeudis du Gor trouvent ?

leur allure de croisière à la
Maison du Prussien, au Vdu*
seyon. A 20 heures, Bernard I
Tripet parlera de «La musi- /
que mécanique» et pré- C
sentera quelques instru-
ments. Comme toujours,
l'entrée est libre. JÈ-

Journée
desport
4 La 12me Jour-
née sportive du
CPLN se déroule
aujourd'hui sur tes
terrains de Puîts-
Godet. il y aura
une ambiance su-
per sur et autour
des terrains. On
compte sur 820
participants et 87
collaborateurs. M

Rendez-vous
Pour les passionnées et les passion-
nés des «Chiffres et des lettres», il

est bon de savoir qu'un rendez-vous
hebdomadaire a lieu tous les jeudis

au restaurant de la Grappe, à ta
Coudre, de 16 à 18 heures. JR :

A Vaumarcus
Dans le cadrede l'exposition «La K
cuisine régionale dans le temps», le

directeur du Môvenpîck brasserie
Landold à Genève, A. Gindraux,

donnera une conférence sur le
thème: « La restauration et ses con-
cepts». Ce soir à 20 heures au châ-

teau de Vaumarcus. M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <$ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <fi (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) <fi (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ¦ ' (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) <? (038)244055.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service du Centre social protestant
^(038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents f 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <? 111
renseigne.
Parents informations: fp (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $! (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, '?'(038)2291 03 (11 h-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, ?i (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <fl (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche
CP (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <jf?
(038)243344, aux stomisés <$ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <$ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <j& 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Le plus ancien journal de langue française
Directeur « rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Manon.
Région: Alexandre Barde*, Laurence Carducc'i, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeanrtot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Mormier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Dvçorrt-
mun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Claudia Ptccf, Sandra SpagnotV
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye> Jean-tuc
Desdawx. ¦ : >¦, •
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique], Pascal Hofer, Alexandre Ladiat, Hervé Pralang, Stéphane ;
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photograp hes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pasca! Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Pétitions dans l'air
Plus de 200 personnes se sont réunies hier à Neuchâtel

pour la huitième jou rnée cantonale de l 'A VI VO
— Je souhaite que cette fournée

d'amitié nous fasse oublier, quelques
heures durant, nos soucis quotidiens.

Président de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse de dé-
fense des retraités, invalides, veuves
et orphelins (AVIVO), Eric Moulin n'a
pas caché son inquiétude, hier à la
Cité universitaire de Neuchâtel, en ou-
vrant la huitième journée cantonale
des AVIVO neuchâteloises. Et devant
plus de 200 personnes, toutes concer-
nées par la hausse des prix et des
loyers, il a dérogé à la tradition ré-
créative de cette rencontre annuelle:

— De gros nuages planent sur nos
têtes!

VALSE A MILLE TEMPS — Pour oublier que l'inflation mange l'épargne,
grignote les primes et que la vie des retraités n 'est pas toute rose.

¦ --3or' Sophie Winteler- £-

Eric Moulin a par ailleurs expliqué
que le comité central de l'association
suisse, réuni aujourd'hui à Berne, déci-
dera de l'envoi au Conseil Fédéral
d'une lettre de protestation. En outre,
des cartes-pétitions seront envoyées
aux conseillers nationaux et aux Etats
durant la session des Chambres fédé-
rales. Tout ceci parce que, à plusieurs
reprises, le gouvernement s'est oppo-
sé à l'indexation des rentes d'ici au
1er janvier 1991. Un espoir subsiste
cependant: il se pourrait que les ren-
tes AVS-AI soient réadaptées en
1991, au lieu de 1992 comme prévu
initialement.

En présence notamment du

conseiller communal Claude Bugnon,
du président cantonal de l'AVIVO
Pierre Monnat et de son président
d'honneur Jules Gagnebin, le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey s'est dit sensible aux
besoins et préoccupations des person-
nes âgées:

— L 'inflation mange l'épargne et
grignote les primes, le nombre de lo-
gements est insuffisant dans le canton.
Il y a en outre des améliorations à
obtenir dans les domaines de l'équi-
pement hospitalier, des homes et des
soins à domicile.

Le conseiller d'Etat de souhaiter que
les amis, voisins et familles se regrou-
pent davantage autour des personnes
âgées et créent une sorte de chaîne
de la solidarité, «assurant le soutien
moral et affectif que ni les autorités ni
les pouvoirs publics ne peuvent garan-
tir. »

Francis Matthey a tenu à lancer un
appel avant les votations de ce week-
end: «Vous ne devez pas être ef-
frayés par les montants des crédits
qui vous sont soumis, mais nous vous
demandons de miser sur l'avenir. »

Passe I heure des doléances, la jour-
née prit enfin un caractère bon en-
fant: le duo d'accordéon de Georges
Froidevaux mit l'ambiance dès le re-
pas, et, timidement, après le pousse-
café, quelques couples se lancèrent
sur la piste pour une première valse.
Oubliés, les tracas: l'après-midi était
à l'insouciance, à l'amitié et aux sou-
venirs. «Je viens ici pour retrouver des
têtes connues», glissait avec malice un
retraité au sortir d'un des grands cars
d'où descendaient plus de cent
Chaux-de-fonniers. Et c'est dans un
joyeux brouhaha de bisous et d'au-
revoir que, en fin d'après-midi, chacun
se sépara. En promettant de revenir
l'an prochain.

0 f* K.

((Offensant
et surprenant»

Réponse
des Ponts-de-Martel

au Conseil d'Etat
Parlant de courrier offensant du

gouvernement et d'atteinte à son
honorabilité, le Conseil communal
des Ponts-de-Martel réagit vigou-
reusement à la décision prise à son
égard par le Conseil d'Etat suite à
des ventes de terrains au lotisse-
ment du Bugnon (voir « L'Express»
du 7 septembre). En date du 13
septembre, l'exécutif ponlier a fait
parvenir au Conseil d'Etat la ré-
ponse qui a |a teneur suivante:

«Nous accusons réception de vo-
tre décision du 29 août écoulé.

Elle n'a pas manqué de nous
étonner, car après la rencontre que
nous avons eue avec le chef du
Département de l'inférieur et le
chef du service des communes, le 6
juin 1990 au Château, vous avez
sanctionné un nouvel arrêté de
vente d'une parcelle de terrain, ce
qui confirmait que nos explications
avaient été claires et que cette
affaire était classée.

Or, pour le Conseil communal,
recevoir un courrier aussi offensant
de la part du Conseil d'Etat est
d'autant plus surprenant que depuis
de nombreuses années, les relatins
entre nos exécutifs ont toujours été
courtoises et empreintes de con-
fiance; certes nous aurions mieux
compris le ton et les jugements de
vdleur contenus dans les considé-
rants de votre décision si le service
des communes avait eu, à plusieurs
reprises, maille à partir avec notre
exécutif, ce qui est loin d'être le
cas.

Par ailleurs, un paragraphe de
vos commentaires signale que le
président du Conseil communal
avait commis une erreur en ne lisant
pas complètement une lettre de
Nordwestag AG, signée «W. En-
derli, administrateur». Cette sup-
pression volontaire visait unique-
ment à éviter un passage diffama-
toire à l'égard de personnes du
village et non pas à cacher quelque
chose au législatif.

Sur le fond, nous ne contestons
pas le fait que vous nous imposiez
une réponse au Conseil général,
mais nous comprenons mal que vous
admettiez une question provenant
d'un parti politique, alors que
comme les autres, les conseillers gé-
néraux Issus du Parti radical ont été
régulièrement tenus au courant des
transactions qui concernaient le lé-
gislatif. En outre la polémique sa-
vamment orchestrée autour de
cette affaire , provient d'un amal-
gamme d'intérêts divers, entretenue
par le Parti radical, l'entreprise
Nordwestag AG et Ai W. Enderti à
propos de la réservation d'un par-
celle de terrain.

En fait, nous constatons que la
plupart des développements conte-
nus dans les considérants de votre
décision sont truffés d'insinuations
qui nous Interrogent sur vos vérita-
bles intentions et c'est pourquoi
nous étudions la suite à donner à
cette affaire qui porte atteinte à
notre honorabilité et nous ne man-
querons pas de vous en communi-
quer le résultat». ~M

¦ DROGUE - Les Neuchâtelois sont
contre la drogue et l'ont exprimé claire-
ment samedi matin aux abords de la
place de la fontaine de la Justice en
apposant des centaines de signatures
au stand d'informations et de sensibilisa-
tion de la campagne «Non à la drogue
= oui à la vie». Des centaines de
passants s'arrêtèrent pour apposer une
signature symbolique à titre de soutien
à toutes les personnes qui luttent contre
la drogue, /comm

Défense chimique
Sept nouveaux véhicules spécialisés remis aux sapeurs-pompiers du canton

Une catastrophe comparable à
celle de Schweizerhalle n'est pas
pensable dans le canton de Neu-

châtel. Néanmoins, les centres de se-
cours procèdent chaque année à une
dizaine d'interventions, consécutives à
des fuites d'hydrocarbures ou d'autres
produits dangereux. Les sapeurs-pom-
piers seront à l'avenir encore mieux
équipés. En effet, sept véhicules voués
à la défense chimique leur ont été
remis, hier à La Chaux-de-Fonds.

Ces véhicules ont été acquis grâce à
un crédit de 1,4 million de francs, ac-
cordé par le Département cantonal
des travaux publics.

— Ce matériel témoigne des tâches
de plus en plus complexes dont doivent
s 'acquitter les collectivités publiques, a
dit le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, tout en insistant sur l'importance
de la formation des hommes et sur la
prévention des accidents.

— De combattants du feu que nous
étions, nous devenons des techniciens
du risque, a enchaîné le président de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers, le capitaine Pierre Blande-
nier. Mais plus les moyens d'interven-
tion sont performants, moins l'échec est
toléré.

Deux camions équiperont les centres
de renfort chimique de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Le matériel qu'ils
contiennent permet l'intervention de
douze hommes sur l'épicentre d'un sinis-
tre. Aux masques et combinaisons de
protection s'ajoutent notamment des ci-
ternes pliables, des pompes, des pro-
duits absorbants, du matériel de col-
matage. L'engin est à même de fournir
l'énergie dont l'équipe a besoin pour
travailler efficacement.

Les centres de secours du Landeron,
de Fontainemelon, de Cortaillod, de
Couvet et du Locle se voient tous remet-
tre un fourgon Citroën C25 E. Avec la
panoplie agencée de façon habile

dans ces véhicules, il doit être possible
de boucler un secteur et d'établir la
triple protection en cas de risque d'in-
cendie. Il s'agit de matériel de bar-
rage et d'absorption, d'équipements
de protection pour les intervenants,
d'une lance-canon et de rideaux d'eau,
d'un générateur de mousse légère. De
quoi «tenir» un secteur en attendant
l'arrivée du centre de renfort chimique!

Comme l'a expliqué l'officier spécia-
liste des interventions chimiques, le ca-
pitaine Daniel Bilat, ces acquisitions

CLÉS - Elles ont été remises par le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi.
swi- JE

font de Neuchâtel un des cantons les
mieux armés dans ce domaine. Ces
moyens répondent à un évident besoin,
dans la mesure où les nouvelles indus-
tries manient des produits et des gaz
pas toujours innocents. Ils sont surtout
proportionnés et adaptés. Il n'était
heureusement pas nécessaire d'envisa-
ger de faire face au déraillement d'un
train contenant 40 tonnes de produits
toxiques...

0 C. G.

¦ EMBARDÉE - Dimanche, peu
après minuit, une voiture circulait sur la
route tendant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Cent cinquante mètres
avant le chemin menant aux Reprises,
soit dans un virage à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la chaussée de droite à
gauche pour monter sur le talus sis à
gauche de la route, heurté un premier
arbre puis, un peu plus loin, deux sapins
qui ont été sectionnés pour dévaler dix
mètre plus loin le talus précité, arracher
une balise et retomber sur le centre de
la chaussée, sur le flanc gauche. Dégâts,
/comm

Vendanges:
prix fixés

La commission consultative viticole
s'est réunie sous la présidence de
Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'agriculture, pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations représentées
sont tombées d'accord sur les prix
suivants: Chasselas: 3fr45 le kg;
Pinot noir: 4fr90 le kg.

Les dispositions légales fédérales
et cantonales rendent obligatoire le
paiement de la vendange selon la
qualité. L'échelle de paiement a été
établie par les organisations pro-
fessionnelles.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, les dates suivantes sont re-
commandées aux communes pour la
levée du ban des vendanges: le
lundi 1er octobre 1990 pour le
pinot; le samedi 6 octobre 1990
pour le chasselas.

Le Conseil communal peut excep-
tionnellement accorder l'autorisa-
tion de vendanger plus tôt les ré-
coltes en péril, mais seulement
après l'examen des parcelles con-
cernées.

La maturité du raisin progresse
constamment ; elle ne doit pas être
compromise par une trop grande
hâte à vendanger, /comm

Ça va suer !
Journée sportive du

CPIN aujourd 'hui
Près de 800 jeunes participent

aujourd'hui à la journée sportive du
CPLN, organisée au centre sportif
de Puits-Godet, à Neuchâtel. Au
programme, quelque huit discipli-
nes, disputées par équipes (114
sont inscrites) ou de façon indivi-
duelle (plus de 150 perticipants),
permettront aux apprentis de se
mesurer autrement que par les no-
tes ou les examens.

Football, volley, tchoukball et
hockey sur terre, athlétisme, cross,
course d'orientation et mountain-
bike: une riche palette de sports
que les apprentis ne dédaigneront
pas. Ils ont en effet l'obligation de
participer à ces joutes, à une des
disciplines tout au moins. Avis à
ceux que tenterait une journée de
liberté: des contrôles de présence
seront effectués... Sur le coup de
midi, les classes se retrouveront
pour le pique-nique. Les résultats
seront proclamés ce soir dès
1/heures.

La centaine de collaborateurs qui
oeuvrent à la réussite de ces joutes
n'ont plus qu'à espérer que le ciel
retienne ses foudres jusqu'à ce soir,
/fk

ACCIDENTS

¦ SUR LE TOIT Mardi, vers
11 h 25, une voiture conduite par une
habitante des Geneveys-sur-Coffrane
s'est engagée sur la J20 en direction de
Neuchâtel, venant du centre des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys. Au cours de
cette manœuvre, le moteur de la voiture
s'est arrêté. Aussi, la conductrice s'est
laissée descendre en roue libre avec
l'intention de s'arrêter sur le chemin con-
duisant au Plainchis. A cet endroit,
comme l'assistance de freinage ne fonc-
tionnait pas, elle n'a pas été en mesure
de ralentir. Aussi sa voiture est montée
sur le talus et s'est renversée sur le toit.
Pas de blessé. Dégâts, /comm

IcQ^OV
MAÎTRES- ^M ' ! if NEUCHÂTEL
OPTICIENS *I||H I" TEL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TEL 42 32 32
747734-82
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c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
pour le service du personnel de
l'Etat à Neuchâtel, par suite de mu1
tation.

Exigences :
- formation commerciale complète

avec quelques années de prati-
que,

- goût pour les travaux relatifs aux
salaires et aptitude pour l'informa-
tique,

- le (la) candidat(e) devra partici-
per activement à la mise en appli-
cation d'un nouveau logiciel et
assumer des responsabilités dans
cette démarche,

- compétence pour exercer une ac-
tivité indépendante, méthodique
et précise.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
UI\I(E)
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
à l'Office des poursuites et des failli-
tes de Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable du titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28
septembre 1990.

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

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste cherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 795407-21

A vendre TERRAIN, NYON,
lac Léman, 20 minutes de Genève.

9000 m2 avec permis
pour 3 immeubles, 55 appartements.
Prix Fr. 790.-/m2.

Rendement locatif, 7,4 %.
Tél. (021 ) 905 42 24. 796507-22

À LOUER
À NEUCHÂTEL, centre
ville, ruelle des Chaudronniers

¦ STUDIOS ¦
Dès Fr. 580. -

2 2 PIÈCES "
Dès Fr. 650. -

¦ 4 1/2 PIÈCES- ¦
¦ DUPLEX

avec cheminée

Fr. 1 280. — 794325-22

Jeudi 20 septembre 1990

îlWÊiÊÈ PHI â mo(*e loisirs la
plus attractive à cent

' sï3| lieues à la ronde.
Ipr ^ La nouvelle collection

f î \j  ' ' ~ Ĵ If arrivée! Où ça?
(§ ) "'- .._¦ Chez Vêtements Frey
j|^ où les fans de la Camel

x̂jÊÊÊ: Collection trouveront
le plus grand choix
de toute la Suisse.

éSs
Vêtements Frey. La bonne étiquette. Y O U R  O W N  S T Y L E

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel .Yverdon. 795415-10

EEXPRESS 
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. 795942.22

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

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.
Pour tous renseignements :

798012-22

\WwmA _ffll iSifiii

Famille cherche à acheter

VILLA
ou

2 VILLAS
MITOYENNES

Région Chez-le-Bart-Yverdon.
Ecrire sous chiffre 22-143388
à Publicitas, 1401 Yverdon.

796498 22

^S_S5 ® 021 29 59 71 
S5_5__S

|URÂ VAUDOIS
A vendre

appartement PPE

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

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

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

et réservation :

. 796304-22

DAGESCO !
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènéral-Guisan
t 1009 Pully ________ _
Ŝ ^EE" depuis 1958 ̂ ———t

MONTANA-CRANS (VS)
Station été-hiver des Mondiaux

de ski, renommée internationale.
A vendre, cause départ

JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD
AU 4* ÉTAGE, MEUBLÉ

VUE IMPRENABLE
SUR LES ALPES

Cédé à Fr. 158.000.-,
acompte demandé dès 20%.
(Visites le samedi et le dimanche).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
796476

^
22
^

/ \f A vendre
à CORNAUX

(dans les vignes)

APPARTEMENT
VA Pièces

132 m2 + locaux
annexés,

cave, buanderie
individuelle.

galetas 74 m2,
garage, 2 places parc.
Prière d'envoyer

offres sous chiffres
87-1879 à ASSA

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

V 793699-22/

À VENDRE _
10 minutes à

! 

L'OUEST
DE NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- ¦
Hy2 PIÈCES dès Fr. 430.000.-¦ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

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

795260-22

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

superbes appartements
1, 214, 3%, 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 3V4 pièces :

 ̂ fonds propres Fr. 33.000.-, mensualité
^
m

 ̂
tout compris dès Fr. 1290.-. 795419-22

Vente immobilière

BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Le vendredi 5 octobre 1990, à 15 heures, en salle du Tribunal de district à GRANDSON,
la masse concordataire Fabrique Frank JACCARD, C. MERZ successeur, procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants :

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Lot N" I.
Au lieu dit Culliairy 20, RF parcelle 2237, folio 33, soit:
Fonderie et ateliers N" 736 A.l. 405 m2
Couvert pour voitures N° 2176 A.l. 72 m2
Dépôt N° 2177 A.l. 41 m2

Place-jardins V407 m2
Pré champs 1*1996 m2

Surface totale 3'921 m2

Le bâtiment N° 736 A.l. comprend entrée, vestiaire, W.-C. turc, douche, chaufferie, local de fonte
désaffecté, divers locaux et dépôts, atelier, garage simple et garage double, local citerne, 2 locaux de
moulage avec accès direct sur l'arrière, petit bureau.
Construction en maçonnerie crépie, hourdis et solivages. Charpente non lambrissée. Toiture principale à
2 pans inégaux, annexes à 1 pan. Chauffage central au mazout, citerne de 25.000 litres.
Le couvert N° 2176 A.l. permet le parcage de 4 voitures. Construction mixte en bois et maçonnerie crépie.
Toiture à deux pans. Sol non bétonné.
Le dépôt N° 2177 A.l. est une construction en bois avec toiture à 2 pans.
Lot N° Il
Au lieu dit Culliairy, RF parcelle 2240, folio 33, soit:
Place-jardins 68 m2

Lot N° III
Au lieu dit Culliairy 24/26/28, RF parcelle 2243, folio 33, soit:
Fonderie N" 741 A.l. 78 m2

Habitation et fabrique de mouvements à musique N° 740 A.l. 801 m2

Place-jardins 2'511 m2

Surface totale 3'390 m2

Le bâtiment N° 741 A.l. comprend au rez-de-chaussée deux locaux et un dépôt dans les combles.
Construction en maçonnerie crépie. Toiture à 2 pans. Ferblanterie en tôle.
Le bâtiment N° 740 A.l. comprend :
- Corps Nord : au rez appartement de 2 pièces, garage pour voiture, vestiaire, chaufferie, ancienne

buanderie, locaux et accès au bâtiment N° 741, au rez supérieur et combles appartement
de 6 pièces en duplex, ancien logement désaffecté, atelier, galetas, volume disponible.

Construction en grosse maçonnerie et solivage. Toiture à 2 pans. Ferblanterie en tôle. Chauffage central au
mazout, citerne enterrée de 45.000 litres. Détecteur d'incendie et alarme.
- Corps Central: local au rez, atelier au rez supérieur et combles
- Corps Sud: fonderie au rez et volume disponible aux combles accessibles par échelle
Construction en maçonnerie et béton armé. Charpente non lambrissée, couverture eternit petites ondes.
Les trois parcelles en cause sont situées en zone sans affectation spéciale et un nouveau plan de zone est
à l'étude.
La vente des immeubles aura lieu par lots, le bloc étant réservé.
Les conditions de vente, les états descriptifs, le plan de situation et les états des charges sont à la
disposition des amateurs au bureau des liquidateurs, rue Saint-Pierre 2, à Lausanne, respectivement rue du
Midi 2, à Lausanne.
Visite des immeubles mis en vente : prendre contact au N° (024) 61 23 53, de préférence en début de
matinée.
Les amateurs peuvent obtenir une documentation par simple appel téléphonique au N° (021 ) 312 00 34.

Les liquidateurs :
P. Stouder et B. Jayet, agents d'affaires brevetés 795195-22

L ^^CONSTRUCTION
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A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ HJM.M_ + entrepôts et places de parc
SNGC1 couvertes

796182-22

LA TIOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

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

ANCIEN MOULIN
Partie en pierre, 6 pièces, W.-C, 2500 m2,
Fr.s. 92.500.- avec 10% OK.

? (0033) 85 74 03 31.
Propriétés jusqu'à 20 hectares.

796173-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

Eté Hiver - «4 Vallées »
A VENDRE

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

/  S,
A vendre à La Béroche, face au lac,

à 15 minutes du centre de Neuchâtel

4% 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.

w 796015-22 y

A vendre, région Pierre-de-Bresse,
France 71 Saône et Loire,

MAISON BOURGEOISE
centre du village, 1 étage de 9 piè-
ces, superficie habitable 270 m2 +
dépendances. Surface totale 1800
m2.
Prix sacrifié FF. 380.000.-.
Visites et renseignements au
(0033)  85 74 54 09 ou
85 74 50 55, le soir de préfé-
rence. 796199-22



Vendredi 21 sept.
de 14h à 18h

Samedi 22 sept.
de 9h à 16H30

DÉMONSTRATION
du

Nettoyeur à
haute pression
HOBBY

I ^mf^eJ^eJ 796171-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY
-̂  

<r*ir <r -

V^ (nV J? NEUCHÂ TEL
^ï̂  Tél. (038) 25 54 12

Comme un goût
de vacances...

en savourant les mets de

THAÏLANDE
une envie

de canard «Thaï »,
de salade « Lotus»?

797261-76

AGENDA

Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
férence Connaissance du monde «Aujour-
d'hui l'Espagne», par M. Robert Jean.
Maison du Prussien, Au Gor du Vau-
seyon: 20h, Les jeudis du Gor «La musi-
que mécanique» et la présentation de
quelques instruments, par M. Bernard Tri-
pet.
Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 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 ^5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Club des chiffres et des lettres:
(16-18h) au restaurant de la Grappe.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Jean-Jacques Putallaz, terres.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
John Wynne, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h)
«Venise », photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mas-
troianni, Novelli,
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: «Oui au
théâtre, exposition d'affiches.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Wild Bill Durkin
and the Diplomats (New York) rock-
rhythm & blues.

Mieux qu'un bac de sable
la place de je ux des Jeunes-Rives entièrement remodelée

L

es bambins et leurs grands frères
et sœurs disposent d'une nouvelle
aire de jeu, à l'extrémité du par-

king des Jeunes-Rives, tout près des
baigneurs. Ou plus exactement, la ville
a réaménagé l'ancienne place, dans le
cadre d'un remodelage prévu pour
d'autres espaces ludiques encore, de-
venus trop archaïques.

La place de jeux des Jeunes-Rives
présente un visage soigné et astucieux:
les attractions s'échelonnent du nord au
sud, en zone différenciées en fonction
de l'âge des enfants. Cette répartition
répond aux normes de sécurité, en ré-
servant aux tout petits un espace bien
distinct, à l'abri de la fougue des
grands.

Au nord, une pyramide de cordages
rouges défie l'agileté des plus âgés;
arrimée sur une grande surface de sa-
ble, elle est prête toutefois à récep-
tionner les maladroits sans trop de dé-
gâts. Vue depuis le jardin anglais, elle
ressemble, paraît-il, à une sorte de
voile posée sur le lac. La partie mé-
diane de l'emplacement est réservée
aux plus jeunes, qui disposent d'une

JEUX — Un espace privilégié pour les enfants. swi- M-

construction de bois bien carrée, plan-
tée sur le sable elle aussi. Quant aux
tout petits, ils peuvent chevaucher des
animaux montés sur ressort, ou se lais-
ser glisser sur un toboggan au profil de
phoque.

Autour de ces zones, gradins et pe-
louses sont susceptibles d'accueillir les
étudiants des écoles toutes proches.
Des bancs et les arbustes qui garnissent
les monticules complètent l'aménage-
ment de ces lieux à même de satisfaire
l'oeil des adultes. Des arbres plus hauts
seront encore plantés pour fournir des
plages d'ombre.

— La conception de ce parc s'est
faite avec la collaboration des associa-
tions de quartier, précise la Ville, et un
questionnaire a été remis aux parents.
Sur place, les mères apprécient l'en-
semble, et particulièrement la présence
de l'espace réservé aux plus petits. Les
barrières qui entourent et protègent les
installations reçoivent également l'ap-
probation. Autre motif de satisfaction:
ici, il n'y a pas d'eau! Ce qui frustre
peut-être les bambins, mais ravit les
mamans qui veillent à leurs tenues. Les

bancs métalliques rouges et noirs, très
design, sont jugés «confortables». A la
Ville, on justifie le choix du fer par la
facilité de l'entretien. Et, explique-t-on,
en cas de vandalisme, chaque partie
du banc peut se remplacer sans pro-
blème.

Mais que pensent de tout cela les
principaux intéressés? Ils répondent à
leur manière: ils sont totalement absor-
bés par leurs balancement sur ressorts
et leurs transports de sable. Un élé-
ment que les enfants aiment par-dessus
tout, selon une mère experte en la
matière.

Quelques réserves ont déjà été es-
quissées à rencontre de cette place de
jeux dont les travaux ont été confiés
aux apprentis-paysagistes de la ville:
par exemple, la difficulté de surveiller
des enfants d'âges différents, qui évo-
luent donc dans des zones distinctes,
d'autant plus que les promontoires ne
facilitent pas le coup d'œil. Quelqu'un
s'étonnait aussi de l'absence de toilet-
tes à cet endroit... Aux usagers du
parc, déjà nombreux, d'en juger.

0 D. Bo.

Acquitté faute de preuve
m ux dires du procureur gênerai

Mm\ lui-même, le cas tranché hier
après-midi par le tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel illustre bien les
difficultés d'un métier où seules des
preuves sérieuses permettent la con-
damnation d'un homme à une peine
privative de liberté.

Dans la nuit du 1 1 au 1 2 avril der-
nier, F.A. se déchaîne sur J.S., hôte de
passage, dont il aurait souhaité parta-
ger une intimité extraconjugale. La
jeune femme refuse de passer dans son
lit et tente d'avertir son ami par télé-
phone. Lui s'emporte et frappe la jeune
femme au visage. Il la traîne par les
cheveux dans la salle de bain, la dés-
habille après l'avoir brutalisée. Rame-

née de force sur son lit, la victime
aurait alors été violée à deux reprises.
Telle est la version que S. présenta à la
police. Toutefois, la jeune femme refusa
par la suite de collaborer avec la jus-
tice, retirant du même coup sa plainte.
Ce dossier comportait bien des lacunes
quant au déroulement de cette soirée.

L'inculpé a bien admis qu'il avait
frappé S. suite à une dispute, niant
toutefois l'accusation de viol. Ce soir-là,
il avait simplement bu 41 de bière,
quantité usuelle selon lui qui n'auraient
pas altéré sa faculté d'apprécier la
situation; la fracture de sa clavicule
gauche ne lui aurait de toute façon pas
permis de forcer une femme non con-
sentante à l'acte sexuel.

Tous ces éléments — ainsi qu'une
expertise médicale peu probante —
n'ont donc pas suffi au tribunal pour
condamner le prévenu de ce crime.

Toutefois, d'autres infractions ont été
retenues à son encontre: deux condui-
tes en état d'ivresse et un recel le
conduiront pour trois mois sur la paille
des cachots. A. Avait, il est vrai, déjà
été condamné en 1 988 et 1 989 pour
des violations à la loi sur la circulation
routière.

0 PAB
# Composition du tribunal: président,

Jacques-André Guy; jurés, Anne-Marie
Joray, Jeanine Gass; greffière , Anne Rit-
ter; Ministère public, Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Dix lustres de solidarité
Pro Infirmis marque son 50me anniversaire par diverses manifestations

_t ro Infirmis fête ses 50 ans d'exis-
¦̂ y tence dans le canton de Neuchâ-

tel. A cette occasion, différentes
manifestations auront lieu ce week-end,
à la Cité universitaire: à l'affiche no-
tamment, un spectacle qui sort de l'or-
dinaire.

Une soirée de gala, demain, est or-
ganisée pour celles et ceux qui désirent
exprimer un soutien tangible à cet or-
ganisme au service des personnes han-
dicapées. La participation à cette ma-
nifestation est donc payante et néces-
site une inscription auprès de Pro Infir-
mis. Au programme, un apéritif est
prévu dès 1 9h, pendant lequel les par-
ticipants pourront apprécier les dessins
d'enfants réalisés à l'occasion d'un con-
cours. Buffet varié ensuite, puis concert
des Amis du jazz de Cortaillod. L'en-
tracte sera consacré à une mise améri-

caine et une vente aux enchères d'ob-
jets et d'œuvres de différents artistes,
parmi lesquels figurent Henri Matthey-
Jonais, Maurice Robert et Francis Rou-
lin. Reprise du concert et danse prolon-
geront la soirée.

Une manifestation grand public
prendra le relais samedi, avec un spec-
tacle surprenant. En prélude, 30 en-
fants seront récompensés pour leurs
dessins effectués lors d'un concours or-
ganisé dans les écoles enfantines et
primaires du canton. Au total, 300 gos-
ses ont laissé parler leur imagination à
cette occasion.

A 16h, place au spectacle «Ce n'est
pas du cirque»: sur scène, cinq jeunes
handicapés incarnent des personnages
à l'identité originale — le plus drôle, le
plus fort, le plus beau, la plus belle et
le plus dégingandé. «Au départ, les

animateurs souhaitaient mettre en va-
leur la créativité individuelle de chaque
artiste, comme c'est le cas au cirque
avec une structure de numéros séparés.
Avec l'évolution, le spectacle comporte
effectivement des séquences individuel-
les, mais où le comédien est soutenu
par la présence sur scène de ses com-
pagnons».

Les comédiens? Ils viennent d'une
école belge et sont formés dans des
ateliers de création artistique qu'ils fré-
quentent deux fois par semaine et dont
le but est de valoriser la personne
handicapée mentale. Il faut saluer l'im-
mense mérite de ces jeunes pour les-
quels la présentation d'un tel spectacle
requiert une grande motivation et un
travail des plus soutenus.

0 D. Bo.

Les «pour»
s'affichent

Le mouvement
de soutien au théâtre
expose au Péristyle

NICOLA MARCONE - Quand
l'art plastique vient au secours de
l'art dramatique. swi- M-

Vernissage, hier soir au Péristyle
de l'Hôtel de ville, d'une exposition
d'affiches des artistes neuchâtelois
en faveur du nouveau théâtre.
Cette manifestation marque le lan-
cement de la campagne du Mouve-
ment régional de soutien à la cons-
truction du théâtre, qui compte dé-
jà près de 250 membres. Directeur
de la Bulle, Jacques de Montmollin
l'a rappelé dans son allocution:
«Les 27 et 28 octobre, l'enjeu sera
formidable pour notre cité.» André
Qppel, directeur du CCN, a pour-
suivi en soulignant que, grâce à
cette exposition, «l'art plastique
vient au secours de l'art dramati-
que. La campagne va agiter le
mois d'octobre, et sera placée sous
le signe de la passion.»

Les dix-sept artistes exposants
ont conçu des affiches uniques, qui
sont vendues à un prix symbolique,
/fk

• Péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, jusqu'au 22 septembre, de
8h à 18H30, samedi de 9h à 17h.
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¦ DANSE À DÉCOUVRIR - A la
découverte d'une méthode de gym-
danse méconnue: l'Association Mar-
garet Morris organise demain
(I9h l5) à la Salle du Faubourg, à
Neuchâtel, un cours-démonstration de
la méthode Morris - du nom d'une
danseuse anglaise qui, au début du
siècle, révolutionna cet art. A mi-che-
min entre la danse classique et l'édu-
cation corporelle, cette activité est
destinée à toutes les personnes dési-
reuses de bouger en musique, de
créer des chorégraphies ou de
s'adonner à l'improvisation.
Pour être bien dans son corps, per-
mettre aux tissus musculaires de se
renforcer après des mois ou des an-
nées d'inactivité, retrouver la sou-
plesse de ses vingt ans./E

¦ RÉCOMPENSÉS - Les trois jeu-
nes Neuchâtelois qui avaient participé
cet été à la Course à travers l'Europe,
organisée par la Radio suisse ro-
mande, ont été récompensés hier par
le Crédit suisse. L'équipe neuchâte-
loise, composée des globe-trotteuses
Daniela Valent! et Isabelle Wermeille,
ainsi que de David Berger, qui assu-
rait la liaison avec le studio de Lau-
sanne, avait termine au septième
rang, sur neuf équipes au départ.
Mais plus que le résultat, c'est l'expé-
rience qui comptait pour ces journalis-
tes en herbe de 1 8 et 1 9 ans partis
en reportage à travers le Bénélux.
«Et nous avions envie de dévouvrir
des pays sous une formule originale»,
exp lique Isabelle. Leurs sujets les
mieux notés: l'interview d'un Brugeois
très critique envers la Suisse et le
portrait d'un peintre enseignant à des
aveugles. L'avenir? Il est tout tracé
pour David et Daniela, étudiants, qui
se destinent — «en tout cas on l'es-
père » — au journalisme, /fk
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r~lr%, fâ/- ĵ £w [ [  Ai IL ^T ~ Chœur d'hommes
bonds». f[ MB L

^ \ \ / /  ,^m$J ̂ f^m\/
ff, de Spreitenbach !

Animation fanfare à Ml f(T Wi f̂nlmHUf ~ 
 ̂

"* ™Y °~  ̂f°meUX
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yfmg -' W Ky -̂zẑ y bonne humeur...zzz, x^wnuxwHWmo 2i: zzzzzzzte vl"°9*-
• ¦ um. Et *~.t!\

LES ROCHETTES
'. '. '. '. '. Home pour personnes âgées

FAMILLE::::: SIMONET-HUNDSKOPF

; ; ; ; ; Places disponibles
! ! ! ! ! La Roche13

2012 Auvernier
: : : : : TOI. (OSS) 31 37 53

Fax (038) 31 90 75
796115-99

¦ ¦ ¦ • ¦

M i l  FERBLANTERIE

i!!!! GER/MOND £#&iïïg
I

Georges-H. Germond

\, IJ\AA^ 
bureau el 

ate l ier
*tf\)L\V  ̂ eU' anA les grandes ruelles 7

*JL **** tAjSr̂ 2012  A u v e r n i e r
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Vignerons déterminés
ia Confédération doit aider à financer l 'élaboration du jus de raisin.

Hier, les délégués des associations vitico/es ont massivement appuyé une résolution adressée à Berne

L

; es vignerons romands sont mécon-
tents. Non pas des prochaines ven-

g danges qui s'annoncent sous les
meilleurs auspices. Mais de la décision
du Conseil fédéral de ne pas contri-
buer financièrement, comme le prévoit
la loi sur l'agriculture, à la mise en
valeur non alcoolique du produit de la
vigne, notamment en favorisant l'éla-
boration de jus de raisin. Réunis en
assemblée générale hier à Colombier,
en présence du conseiller d'Etat, chef
du Département cantonal de l'agricul-
ture, Jean Claude Jaggi, les quelque
140 délégués de la Fédération ro-
mande des vignerons (FRV) n'ont pas
caché leur déception.

Ils sont même allés plus loin en adop-
tant, à la quasi unanimité, une résolu-
tion proposée par leurs collègues ge-
nevois et dans laquelle ils constatent
que leurs efforts de limitation de pro-
duction à la surface ne sont malheureu-
sement pas récompensés. D'où leur re-
vendication: «Après les contributions
financières du Fonds vinicole consenties
selon le plan quinquénal qui s 'est termi-
né l'an dernier, nous estimons que l'au-
torité fédérale doit poursuivre une ac-
tion jus de raisin en allouant un subside
de I fr. par kilo au minimum pour la
vendange destinée à cette production,
toutes provenances confondues».

Le texte voté insiste aussi sur le fait
que les élaborateurs s'approvisionne-
ront fort probablement en jus étran-
gers, car les prix ne pourront pas être
abaissés sans la participation de la
Confédération. Laquelle n'a pas à
craindre de manquer d'argent: «Cette
mesure n'obère pas les finances fédéra-
les, puisque le Fonds viticole est légale-
ment prévu pour ce genre d'action. Elle

contribuerait efficacement a la stabili-
sation du marché des vins indigènes,
tout en garantissant un produit de
haute qualité aux consommateurs».

Cela dit, si pour cette année la
question semble réglée, elle sera re-
mise sur le tapis au printemps prochain.
Le chef de la section de l'économie
vinicole de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, Frédéric Rothen, a précisé que le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz était prêt à rediscuter entièrement
ce point de l'utilisation non-alcoolique
d'une partie de la récolte. Dont acte.

Auparavant, tant le président de la
FRV, le Genevois Charles Desbaillet,
qui a cédé sa place après quatre ans
au Valaisan François Cordonier, que le
secrétaire général Tony Stampfli —
après huit ans à ce poste, il a été
remplacé par Pierre-Yves Felley — ont
évoqué les problèmes qui assaillent la
viticulture.

Problème des stocks, d'abord. L'an
passé, la récolte est à nouveau venue
bouleverser, par son ampleur, l'écono-
mie vinicole. Et même si la qualité du
millésime 89 est exceptionnelle, les 30
millions de litres supplémentaires qui
sont arrivés sur le marché ne sont pas
encore résorbés. Problème quant à la
législation de demain, ensuite. Après le
vote du 1 er avril dernier et du refus du
peuple de ratifier l'arrêté sur la viticul-
ture, une nouvelle version est en prépa-
ration à Berne. Mais il faudra que les
romands fassent corps s'ils entendent
ne pas subir les pressions qu'exercent
déjà et que ne manqueront pas
d'exercer encore dans les mois à venir
les adversaires, sur l'administration et
le pouvoir politique.

Problèmes relatifs aux négociations

internationales, enfin. A ce propos, T.
Stampfli s'est dit préoccupé par ce qui
en train de se décider dans le cadre du
GATT ou de l'Espace économique euro-
péen: «Aujourd'hui, si nous devons être
conscients qu'en matière d'importations
une réflexion s 'impose et que certaines
modifications seront inéluctables, en re-
vanche nous devons exiger, avec toute
la fermeté voulue, que notre viticulture
de qualité ne soit pas sacrifiée sur
l'autel des négociations au profit d'au-

tres secteurs, qu'ils soient agricoles ou
non agricoles».

Pour le reste, il a aussi été question
des vendanges qui, dans certaines ré-
gions du Valais, ont déjà débuté. Si on
s'attend généralement à une récolte
inférieure à l'année passée (141 mil-
lions de litres), la qualité est plus que
prometteuse. Le 7me beau millésime de
la décennie...

0 H. Vi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — Devant les délégués de la Fédération romande des
vignerons (FRV), au centre, Ch. Desbaillet, président, T. Stampfli, à gauche,
secrétaire général remplacé par P.-Y. Felley. En médaillon, le nouveau
président Fr. Cordonier. swi- M-

Etrangers
au législatif?

nnMn

Deux des six sujets cantonaux sur
lesquels l'électorat neuchâtelois sera
appelé à se prononcer ce week-end
ont été présentés hier soir à Boudry
devant une vingtaine de personnes. In-
vités par le Parti socialiste, Claude Bo-
rel, député, s'est entretenu sur l'éligibi-
lité des étrangers au niveau communal
et Francis Matthey, conseiller d'Etat, sur
la réorganisation et la décentralisation
des services de l'Etat.

Après un bref historique — ce débat
existait déjà au siècle passé — Claude
Borel a rappelé que ce nouveau droit
concernerait environ 1 8.000 étrangers
établis dans le canton, représentant les
15% du corps électoral. Chiffres à
'appui, il a démenti les craintes des
référendaires sur l'influence qu'ils pour-
raient exercer sur la répartition des
partis politiques.

— Ces droits permettraient, si le
peuple l'accepte, aux étrangers qui
sont au bénéfice d'un permis d'établis-
sement d'être élus au sein des conseils
généraux de leur commune — et non
au sein des exécutifs — afin de partici-
per activement à la vie de leur localité.

Défendant son projet, parfois con-
testé, de réorganisation et de décen-
tralisation des services de l'Etat, Francis
Matthey a insisté sur le deux éléments
du projet qui sont, selon lui, trop sou-
vent dissociés. Il a présenté largement
les avantages d'une telle opération:
regroupement des locaux dans les bâ-
timents de Suchard refaits à neufs et
informatisés, décentralisation à La
Chaux-de-Fonds pour faire bénéficier
aux Montagnes des subventions qui jus-
qu'à maintenant étaient partagées en-
tre les districts de Neuchâtel et de
Boudry et utiliser les locaux de la Pré-
fecture, attirer du personnel qualifié
dans un administration modernisée et
créer pour les jeunes du haut du canton
des débouchés intéressants. Le coût de
tout ça: 46 millions. Au peuple de tran-
cher, /cpi
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¦ YEUX ET PALAIS - Déguster
une dizaine de crus du Beaujolais en
admirant de remarquables photos du
jeune journaliste subiéreux, Alexandre
Bardef. C'est ce que fut offert récem-
ment à de nombreux visiteurs au châ-
teau de Peseux. Un mélange fort
agréable des commentaires avisés de
Jean Fallet et le retour à la nature et
au pittoresque d'un photographe pas-
sionné exprimant par l'Image le «pa-
trimoine neuchâtelois». /wsi

M CLUB DE BILLARD - Selon le
bulletin interne du Club de billard du
Vignoble neuchâtelois (CBVN), à Co-
lombier, le comité a organisé des le-
çons d'initiation exclusivement desti-
nées aux non-membres et n'ayant au-
cune connaissance du billard. Elles au-
ront lieu chaque premier mercredi du
mois, à 1 9 h 30, dès octobre. Des cours
de perfectionnement seront, eux, ré-
servés aux membres et concernent les
diverses disciplines. Pour ce qui est
des rencontres à venir, les dates sui-
vantes sont à retenir: 15 septembre,
La Chaux-de-Fonds II - Colombier; 13
octobre, Colombier - Romont II; 10
novembre, Monthey - Colombier; 1er
et 2 décembre, éliminatoire du cham-
pionnat de Suisse libre III; 9 et 10
février 1991, éliminatoire trois ban-
des I; 23 et 24 mars, éliminatoire du
championnat de Suisse de biathlon.
Enfin, en ce qui concerne le comité du
club, à noter qu'un poste d'assesseur
est disponible et que dès le prochain
exercice, il faudra remplacer le secré-
taire. Avis aux amateurs! /jpm

Votations en point de mire
BEjD

le Conseil communal et les Partis libéral et radical précisent leurs arguments pour la construction
de la route de la Baconnière et du bâtiment des services communaux au Pré-du- Chêne

en 
réponse aux communiqués des

deux comités référendaires publiés
dans «L'Express» d'hier, le Conseil

communal de Boudry tient à rappeler
les arguments qui l'ont poussé à pré-
senter au Conseil général le crédit de
3,9 millions destinés à la réalisation
d'un bâtiment pour les services commu-
naux. Parallèlement les deux Partis li-
béral et radical précisent leurs posi-
tions face aux deux référendums sur
lesquels la population boudrysanne
devra se prononcer ce week-end.

Un projet nécessaire
Selon le Conseil communal, «les servi-

ces communaux disposent de locaux dis-
persés dans la localité dans des bâti-
ments ou constructions devant pour la
plupart être démolis, entièrement réno-
vés ou ne pouvant être aménagés défi-
nitivement car mis à la disposition de la
commune à bien plaire.

Dans tous les cas, plusieurs services
communaux devront être relogés sans
délai. La location de locaux n'est pas
aisée pour les applications très diverses
des travaux communaux et les loyers
représenteront des charges au moins
aussi importantes que dans une construc-
tion communale et sans offrir les avanta-
ges espérés.

D'un avis unanime, le projet du Pré-
du-Chêne a été considéré par toutes les
commissions et autorités comme bien
conçu, avantageux et nécessaire.

Actuellement, les prix de construction
sont particulièrement favorables et, dans
une période où l'inflation est en augmen-
tation, le renvoi du projet ne pourra que
conduire à des dépenses futures plus
importantes.

Les charges financières de cet investis-
sement seront pour les deux-tiers impu-
tées dans les comptes des services indus-
triels et ne joueront par conséquent au-
cun rôle sur l'impôt.

En bloquant le nombre d'employés,
ces charges seront absorbées en com-

pensation d'une meilleure productivité
(augmentation des ventes de 10% à
12% en 3 ans pour l'électricité) et n'in-
fluenceront par conséquent pas le coût
des prestations des services industriels.

Les services communaux peuvent être
gérés en respectant les règles de la
productivité exigées pour les entreprises
privées, mais il faut absolument leur
donner les moyens si nous voulons éviter
un effritement de la valeur des installa-
tions à moyen terme.

Après 5 ans d'études et de discus-
sions, nous pouvons être convaincus que
la construction du bâtiment au Pré-du-
Chêne permettra de répondre aux be-
soins de la population à des conditions
favorables.

Du même avis
Concernant la construction d'un bâti-

ment pour les services communaux au
Pré-du-Chêne, les Partis libéral et radi-
cal estiment que «reporter cet investisse-
ment indispensable et raisonnable con-
duirait notre commune à un effort finan-
cier plus important pour obtenir, dans
plusieurs années, le même résultat! ce
n'est pas ce que nous souhaitons.

De plus, il faut le rappeler, il existe
actuellement une très grande concur-
rence dans les branches du bâtiment et
il est certain que nous pourrons compter
sur des offres extrêmement favorables si
les travaux sont exécutés dans les meil-
leurs délais.

Dernier argument des référendaires,
la construction du bâtiment par étapes.
Une solution, prétendent-ils, «plus souple
et plus réaliste». Où est le réalisme,
puisque l'étude demandée à l'auteur du
projet par la commune le prouve, cette
solution coûte quelque 20% plus cher?

Tous les financiers peuvent le certifier;
il faut toujours favoriser les investisse-
ments s 'ils diminuent les frais de fonction-
nement. Dans cet esprit, nous devons
donc soutenir nos autorités qui mènent
une politique constructive tournée vers

I avenir. Les trop rares personnes ayant
visité les locaux actuels ne nous contredi-
ront pas!

Route sur mesure
Les Partis libéral et radical ne parta-

gent pas les arguments du comité réfé-
rendaire qui s'oppose à la construction
de la route de la Baconnière, dont le
crédit 1,1 million avait également été
accepté par le Conseil général.

Les arguments du comité référendaire
sont, pour le moins, bien minces et peu
convaincants. Leur manque d'objectivité
en la circonstance nous choque quelque
peu, car oser écrire «une rue résiden-
tielle dans un quartier d'habitations...»,
c'est manifestement déformer la vérité.

En effet, la route projetée est une
desserte locale qui longe un quartier
d'habitations. Elle est aussi, on tente de
le cadier, un accès nécessaire à la zone
industrielle totalement construite, sans
parler de l'accès à la Tour de Pierre.
Ajoutons aussi, à plus long terme, les
installations sportives sur le terrain com-
munal qui borde le nouveau tracé au
nord. Donc, la construction de la route
projetée n'est pas exclusivement réser-
vée aux seuls habitants du quartier de
la Baconnière, comme ils le pensent
égoïstement. Ses dimensions (largeur 6 m
+ un trottoir de 1,5m) n'ont rien d'ex-

cessif pour une route à double sens de
circulation et qui, c'est envisagé, devra
permettre au plateau de la Gare d'être
desservi par les transports publics.

Nous précisons également que la
route projetée ne correspond, en aucun
cas, à la définition d'une rue résiden-
tielle. Les directives du département fé-
déral de Justice et Police sont claires à
ce sujet et prétendre le contraire,
comme le propose le comité référen-
daire, n'est que de la désinformation.

Lorsqu 'on peut lire «Mon chemin, ma
rue, ce n'est pas une route...», on croît
rêver! Qu'en pensent les habitants de la
rue des Prés, du chemin de Praz à

Boudry, du chemin des Pinceleuses à
Areuse, qui ont payé et construit dans
des dimensions du même ordre que la
future route de la Baconnière, une route
qui traverse leur zone d'habitations?

Dernier argument. Le Conseil commu-
nal, le Conseil général ainsi que la com-
mission d'urbanisme et des travaux pu-
blics l'ont bien compris: la construction
de la route de la Baconnière fait partie
d'un projet d'ensemble et sa réalisation
figure dans le plan directeur de notre
réseau routier communal. Cette liaison
avait déjà été planifiée dans le cadre
du remaniement parcellaire de Sur-la-
Forêt, donc bien avant la construction du
nouveau quartier de la Baconnière!

En acceptant ce projet par 27 oui
contre 4 non, le Conseil général n'allait
pas à /'encontre du bon sens, comme
tente de le faire penser certains. Il a
simplement pris compte de l'avenir de
notre réseau routier général sur le pla-
teau de la Gare. Une vision, une dimen-
sion, que le comité référendaire semble
incapable de comprendre... dommage!
/comm-cpi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^311347. Renseignements:
pl l l .
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, ^3 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.

Vaumarcus, château: «La restauration
et ses concepts», conférence-causerie
donnée par André Gindraux, directeur
du Movenpick, Brasserie Landold, Ge-
nève, dans le cadre de l'exposition «La
cuisine régionale dans le temps» des
Amis du Musée de la Béroche, 20h; expo
ouverte dès 1 9 h.

Rien n'est sûr,
tout est à construire.
Ensemble,
nous le ferons mieux !
Votez OUI à la révision
de la loi sur les droits
politiques et de la loi
sur les communes.

Editeur responsable :
Comité vivre et travailler ensemble, P. Merz

796497-80
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Afes 1̂ ™ nos boucheries
txtffi « et principaux

BS W8,BS
Bouilli Ie' choix ie «g KL80

Ragoût de bœuf 100 g I.50

Steak d'autruche 100 g I.85

135

A louer à
Colombier
dès début
octobre

BUREAUX
3 pièces et W. -C.

Tél. 41 14 31 le
SOir. 796467-26

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

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

de 3/2 pièces, 110 m2 environ, terrasse et
2 places de parc dans le garage souterrain.

? (038) 24 77 40. 794152-26

À SAISIR À CONCISE

maison
de village

habitable tout de suite, mi-
toyenne sur une façade.
Jardin 65 m2, 4 pièces +
cuisine + disponible 20 m2,
cave, chaufferie, buanderie
et petits combles.

Fr. 335.000.-.
^fc 796417-22

PT \J/ Jean Simonin SB.
.J\  J Agence immobilière
^~ ŷow«rtd«»ti.è Uh.«<a«13ri.H»h.«»ul le ««nxdl

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 l'ouest de la ville de Neuchâ-
tel dans construction récente

APPARTEMENT
DE 137 m2

plus jardin et garage, situation tranquille,
proche de la forêt , arrêt de bus à 5 minu-
tes, système chaufage : pompe à chaleur.
Fr. 530.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 795527-22

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

Villas de 4-5 pièces I
Fr. 610.000. - et
Fr. 665.000.- . 
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P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA

transacfions immoDciiêres
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75.77

- 794834-22 I

F' ril

À VENDRE E
OU À LOUER
À MARIN
Au centre du village, à proximité
des transports publics, accès facile, |

DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

S locaux commerciaux S
¦ de 100 et 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur

796181-22 ou vente à l'état brut.

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

appartement neuf
de 4/4 pièces (125 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et pla-
ce de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 794OBO-22

A vendre «Aux Portes
du Soleil» à Torgon

magnifiques
appartements

de 2 pièces (48 m2) et
2% pièces (78 m2).
Avec balcons sud, meublés.
Prix à discuter

Tél. (038) 30 38 21 (soir).
796541-22

À vendre à Montezillon
situation exceptionnelle

beau chalet
comprenant 4 chambres, un carnotzet,
salle de bains, cuisine, W.-C. séparés,
véranda, à rénover partiellement.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2243. 795230 22

A remettre

HÔTEL-RESTAURANT
dans le Jura neuchâtelois, très
belle affaire, comprenant:
1 PIZZERIA , 1 PETIT PUB,
16 CHAMBRES et SALLES DE
BANQUET.

Conviendrait plus particulière-
ment à couple.

Faire offres sous chiffres
V 28-626321, PUBLICITAS,
place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 796529 22

I ANZÈRE (VALAIS) I
À VENDRE

• VA PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refait et meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.
Téléphone
(027) 38 35 95

3818 76
789340-22

ST À VENDRE À COLOMBIER ï
Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

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

795243-22

unercnea acheter
de particulier

APPARTEMENT
VA PIECES
à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à B. P. 1871,
2002 Neuchâtel.

794111-22

[ A vendre ]
à NEUCHÂTEL
(vue sur le lac)

APPARTEMENT
4% pièces
proximité TP,

commerces, etc..

Prière d'envoyer
offres sous chiffres

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

V 793698-22y

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

4 VALLÉES
Eté/hiver
A VENDRE
petit appartement
2 pièces, meublé +
garage, plein sud.
Fr. 130.000.-.

V (027) 86 37 53.
794350-22

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
796509-22

GEILINGER y^L
construit un / /

CENTRE ARTISANAL et INDUSTRIEL /C^Kw

à PAYERNE/VD/Ç5V/
IQI Cherchez-vous des locaux r

/ \̂ r sur un terrain ?
Proximité future /S 'y avec un ProM ?
sortie autoroute / y '

é$y NOUS POUVONS VOUS SATISFAIRE!
/  / tverdon

Jr / Contactez-nous

Ày ¦ ¦ r̂>/ /^Lausanne W B Ĵ 
_ 

m — -

' m Va 5 osa
Gérances et Courtages immobiliers SA

Rte du Chassera i 2 Tél .: 037 / 63 21 12
1470 Estavoyer-le-Loc Fax: 037 / 63 44 53

A vendre au plus
offrant, dans le Jura
bernois,

5800 m2
de terrain
dont 1000 m* en zone
agricole.
Ecrire sous chiffres
81-3281 à ASSA,
case postale 1033,
1701 Fribourg.

796077.22

Cherchons à acheter pour placements

IMMEUBLE LOCATIF
bien situé
Prix d'achat dès env. Fr. 2,0 Mio et
vente en nom propre.

Ecrire sous chiffres U 03505562 à
Publicitas, 4010 Bâle. 796492-22

A vendre à
NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
COMMERCIAL

au centre de la ville et à 2 pas
du centre des transports urbains.

Nous cherchons un partenaire intéressé à
acheter la moitié inférieure du bâtiment,
soit les niveaux sous-sol, rez et 1" étage,
comprenant une surface de 550 m2, dont
140 au rez-de-chaussée.
Cet objet partiel pourrait encore être divi-
sé en 2 parties.

Faire of f res  sous c h i f f r e s  L
28-028046 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Il sera répondu
à toute personne intéressée.

796481-22

(

ESPAGNE (Costa Dorada) ¦
En direct du constructeur
VILLAS: dès Fr 62 700.- -me™, -,-,¦

TERRAINS: dès Fr . 23.500.- «»-«'-"¦
Une visite vaut mieux qu'un long discours...

Bur. Suisse, tél . (022) 61 90 81. à̂W

À VENDRE
à Corcelles

immeuble
à rénover.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6447. 775660-22

¦ Le truc du jour:
Vous teindrez facilement un meu-

ble en bois clair avec du brou de noix
dilué dans de l'eau tiède additionnée
de cristaux de soude. Comptez 20 g
de cristaux par litre d'eau./ ap

¦ A méditer:
Mépriser le monde, c'est facile et le

plus souvent un signe de mauvaise
digestion.

Kurt Tucholsky

Problème No 902 • Horizontalement:
1. Autre nom de la bergeronnette. 2.
Celles de Latude sont célèbres. 3. Pro-
nom. Un temps court. Pièce de vers. 4.
Terme de mépris. Marteau. 5. On va
parfois chez elles pour prendre un
café. 6. Maison de campagne. Risque.
Possessif. 7. Vente à l'enchère. Condi-
ment indien. 8. Conjonction. Unité d'in-
formation. Ville d'Algérie. 9. Personne
redoutable. Détenu. 10. Rétabli (dans
ses fonctions, par exemple).
Verticalement: 1. D'une manière sou-
ple et légère. 2. Prière. Jupon bouffant
à baleines. 3. Convient. Fait des sai-
gnées. Ile. 4. Vipère. Peut être une
planque. 5. Ne convient pas. Dialecte
grec. 6. Soupçons. Cela. 7. Préfixe. Sa
noix se mêle au bétel. Note. 8. Sa
sagesse est légendaire. A lui les lau-
riers. 9. Cheval de bataille. 1 0. Lame.
Qui s'élève d'un coup à son pa-
roxysme.
Solution du No 901 - Horizontale-
ment: 1. Ristournes. - 2. As. Essaime. - 3.
Ter. Le. Apt.- 4. Erato. Tir. - 5. Léto.
Raser.- 6. Auber. Io.- 7. Et. Tendons. -
8. Rot. Te. MTS.- 9. Licenciée. - 10.
Bécasses.
Verticalement: 1. Râtelier. - 2. Isère.
Tôle.- 3. Rata. Tic - 4. Té. Tout. Çà.- 5.
Oslo. Bêtes.- 6. Use. Renens.- 7. Ra.
Tard. Ce.- 8. Niais. Omis. - 9. Em-
preinte.- 10. Set. Rossée.

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

i>lLtowmwmmwJmmmm  ̂'

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.- / Fr. 160.-.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 795503 26

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Nouveau raffineur en chef
Changement à la tête de la Raffinerie de Cressier SA :

Karel Pronk est nommé directeur depuis le début du mois

H

! ĵ eu-reux, le nouveau directeur de
: la Raffinerie de Cressier SA, Ka-

:f rel Pronk. Heureux de se retrou-
ver dans ce coin de pays qu'il connaît
pour y avoir déjà séjourné pendant
deux ans et demi:

— Quand j'ai annoncé à ma famille
qu'il était question que je  revienne tra-
vailler en Suisse, à Cressier, mes enfants
ont sauté de joie. Ils aimaient tellement
cette région. Ici, tout est si agréable; le
lac, la montagne, l'environnement, la
vue, les habitants. Alors, je  suis vraiment
heureux d'être de retour ici.

Professionnellement parlant, K. Pronk
est heureux de retrouver une raffinerie
qui tourne bien:

— Vous savez, dans le groupe Shell
International, la Raffinerie de Cressier
est considérée comme un modèle du
genre. On y travaille dur, sérieusement
et on fait 41 heures par semaine. Les
employés de la raffinerie sont conscien-
cieux. La qualité du travail est très
bonne. En fait, la raffinerie est à l'image
des montres suisses: elle tourne, elle est
exacte et très efficace.

La raffinerie vient d'investir quelque
23 millions pour satisfaire aux exigences
fédérales de la protection de l'air. Et là
aussi, Karel Pronk affiche le sourire:

— On arrive au bout du programme
de diminution des émissions de dioxyde
de soufre. Ce mois encore, la première
mise en marche des nouvelles installa-
tions aura lieu. Nous achevons égale-

ment la construction de l'unité de récu-
pération des vapeurs d'essence. La raffi-
nerie joue un rôle de pionnier dans le
groupe Shell. Les normes suisses de sécu-
rité et de protection de l'environnement
sont considérées comme les plus sévères
du monde. Actuellement s 'entend; car,
petit à petit, les autres pays européens
vont s'aligner.

Sa fonction de directeur, K. Pronk la

définit en deux mots: ouverture et com-
munication:

— // est très important que nous nous
ouvrions au monde extérieur. La raffine-
rie n'est pas différente d'une société
normale. C'est à nous de le prouver; en
prenant contact avec les gens, en indi-
quant ce que nous avons l'intention de
faire et ce que nous faisons.

Quand on évoque la crise du Golfe, le

front de K. Pronk se fait soucieux:

— Si la guerre éclate, l'effet sur l'Eu-
rope sera énorme. Prise isolément, la
Suisse n'a pas à craindre une restriction.
Mais dans le tourbillon européen, les
retombées de la guerre vont fatalement
la toucher.

0 Ce. J.

¦ NEW ORLEANS ALL STARS -
Dernier jeudi du Festival de jazz lan-
deronnais, ce soir,-à 20h30 dans la
cour du Château du Landeron. 'Avec
un groupe fidèle à Louis Armstrong ei
à son époque, the «New Orléans ail
stars». Ses musiciens sont connus tous
azimuts: le tromboniste et chanteur Al
Zahler qui signe aussi les arrange-
ments; le clarinettiste Harry Guntlis-
berger, chanteur impayable quand il
imite Louis Armstrong; le trompettiste
Roland Hug qui a joué avec l'orches-
tre de Sidney Bechet et Claude Luter;
Claude Joly, fabuleux pianiste qui
dompte les sons à merveille; le bas-
siste Ronald Gall, le support rythmi-
que du groupe par excellence et enfin
Mike Thévenoz à la batterie qui a
acquis ses lettres de noblesse avec LU
Armstrong, Sidney Bechet ou le Gol-
den Gâte Ouartet, pour ne citer
qu'eux...
Les plus beaux thèmes de jazz vont
être abordés; par des musiciens hau-
tement qualifiés pour lesquels musica-
lité et maîtrise de l'instrument font
ménage commun. L'ambiance est ga-
rantie. Très vite les «New Orléans ail
stars» feront prendre un départ sur
les chapeaux de roues aux nombreux
amoureux jazzy. /cej

Si vous étiez...
Karel Maarteen Adrianus Pronk,

nouveau directeur de la Raffinerie de
Cressier SA, aura bientôt 44 ans. Il est
Néerlandais, marié et père de deux
enfants, une fille de 13 ans et un fils
de 11 ans. Ingénieur chimiste de l'Uni-
versité de technologie de Delft (NL), il
travaille pour le groupe Shell depuis
mars 1971. Il a gravi les échelons
professionnels aux Pays-Bas, au Vene-
zuela, et en Suisse, à Cressier où il
occupait la fonction de chef de la
technologie de 1985 à 1988.

Si vous étiez une qualité?
- Je serais ouverture d'esprit.
Si vous étiez un défaut?
- Je serais envie.
Si vous étiez une habitation?

- Je serais une villa-terrasse.
Un personnage historique?
- Guillaume d'Orange.
Un siècle?
- Le 21 me.
Une pièce vestimentaire?
- Un pull-over.
Un meuble?
- Une chaise.
Un moyen de locomotion?
- Une voiture.
Un minéral?
- Le pétrole
Une boisson?
- Un vin blanc neuchâtelois.
Un mets?
- Du poisson, /cej

NOUVEAU DIRECTEUR - Karel
Maarteen Adrianus Pronk est à la
tête de la Raffinerie de Cressier SA.

swi-

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).
Le Landeron: Jazz estival 90, «New
Orléans AH Stars», cour du Château,
20 h 30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de lôh à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8 h.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.

Ça va bourlinguer
SUD DU LAC—

la Fête des vendanges du Vully : c 'est pour samedi et dimanche.
A vec, pour son Wme annivesraire, un clin d'œil sur les années 80

T

oute la Riviera fribourgeoise bouil-
lonne d'impatience. Et on la com-
prend: samedi et dimanche, à

Praz, la Fête des vendanges du Vully
battra son plein de bonne humeur. De
plus, les festivités à la gloire du vin et
de la vigne fêteront ce week-end leur
lOme anniversaire. Autant dire que le
rendez-vous populaire laisse d'ores et
déjà présager d'une... sacrée bourlin-
gue. La Fête des vendanges du Vully, il
faut l'avoir pleinement vécue, il faut
l'avoir totalement partagée pour pou-
voir en parler. De loin on y est venu, de
très loin on y revient. C'est dire si, d'une
année à l'autre, cette colorée et sym-
pathique manifestation a la cote au-
près de «ses habitués». Et cette année,
encore plus que les autres, le comité
d'organisation du président Jean-
Pierre Aubert et les sociétés locales
mettent le «paquet» pour faire de la
dixième édition une fête qui sera ins-
crite en lettres d'or dans le livre des
souvenirs.

Samedi, en fin d'après-midi, le grand
cortège des festivités à la gloire de
Bacchus fera revivre au public les plus
belles fêtes qui ont marqué cette décen-
nie. Un «Clin d'oeil aux années 80»,
thème du coloré défilé, qui ne compren-
dra pas moins de 44 groupes, sociétés
de musique et chars. A cette occasion, et
c'est une souriante tradition, les enfants

des écoles primaires du Vully auront la
«belle». Ce cortège, c'est (presque) le
leur. Ils en sont d'ailleurs les principaux
et joyeux animateurs. Toute la nuit, Io
fête fera rage dans les nombreux stands
des sociétés locales dressés dans les rues
de Praz.

La cérémonie officielle du 1 Orne anni-
versaire servira d'apéritif, dimanche à
11 h. La première décennie de la fonda-
tion de la Fête des vendanges du Vully
sera encore marquée par un cortège, à
14heures. Puis, place aux réjouissances!

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <& 71 3200.
Ambulance: £5 71 2525.
Aide familiale : cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <~p 72 ~\476.
CUDREFIN
Médecin de garde: '' 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu: <jf3 117 ou 751221.
Office du tourisme: cf 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 1 3h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 18h.
Galerie Au Paon: Ada Massaro (pein-
tre), de 14h à 18h.Demandez le programme

Samedi 17h: grand cortège des
enfants sur le thème «Clin d'oeil aux
années 80», avec la participation
des fanfares «L'Avenir» du Bas-Vully,
«Le Réchètté de Mountana » (Valais)
et «Les Cadets de Morat». 18h:
animation musicale dans les stands
par l'ensemble de cuivres «Perce-
Neige» de la Riviera vaudoise. 19 h :
bal populaire gratuit sur la place de
fête conduit par l'orchestre «Lés Con-
dors».

Dimanche 11 h: concert-apéritif
par la fanfare «La Campagnarde»
du Haut-Vuily. Cérémonie officielle
du lOème anniversaire. Allocutions
de Jean-Pierre Aubert, président de
la Fête des vendanges du Vully; Ur-
sula Lerf, présidente de la Ville de
Morat; Philippe Chqutems, député et
ancien vice-président de la Fête des

vendanges du Vully. Animation par le
groupe folklorique valaisan «iè Ré-
chètté». 12h: restauration servie
dans les divers stands. 14h: cortège
du lOème anniversaire (44 groupes
et chars) avec la participation de ia
«Musique officielle de la Ville de
Morat » ; Itia rrnonie « La Persévé-
rance» d'Estavayer-le-Lac; la «Con-
cordia» d'AIIschwil (Bâle-Campa-
gne); le groupe folklorique valaisan
«Le Réchètté», le Groupe folklorique
de Guin.

15h: distribution de ballons. 16h:
lâcher de ballons. Bal populaire avec
l'orchestre «Les Condors». Animation
musicale dans les stands par le
groupe «Moosbadixie», de Chiètres.
17 h s résultat du «Concours de
poids», /gf .

Le rallye c'est dimanche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

P

opulaire à souhait, attendu avec
impatience d'une année à l'autre,
le rallye du FC Cudrefin a com-

mencé son compte à rebours. Le pre-
mier départ sera donné dimanche ma-
tin, au Centre sportif. Les inscriptions
sont prises sur place. L'amicale compé-
tition est ouverte à toute la population
de la région. L'organisation du rallye
est assurée par Michel Vassaux, vain-
queur de l'édition 1989. Tous les gen-
res de véhicules à moteur, ou à che-
vaux-molets, sont autorisés à prendre
le départ. Les participants sont toute-

fois invités à rouler prudemment. Il ne
s 'agit en effet pas d'une course de
vitesse, mais bien d'une journée de dé-
tente.

Par monts et par vaux, les postes de
contrôle seront agrémentés de jeux les
plus divers pour grands et petits. A
l'arrivée, le FC Cudrefin convie à par-
tager l'apéritif. Tout est prévu pour
faire des grillades. Il est possible de ne
participer qu 'au pique-nique. A l'atten-
tion des concurrents et supporters: rien
n'a été oublié pour que chacun puisse
s 'amuser comme des petits fous, /em-gf

Avenir incertain?
Nous avons besoin de la
participation de tous
pour mieux résoudre les
problèmes de chacun.
Votez OUI à la révision
de la loi sur les droits
politiques et de la loi
sur les communes.

Editeur responsable:
Comité vivre et travailler ensemble, P. Merz

796496-80

¦ DEMISSION - Président dévoué
à la cause de l'art choral en général et
à la société du Chant de Ville d'Esta-
vayer-le-Lac en particulier, Joseph Per-
riard a remis son mandat après seize
années de loyaux et généreux services.
Pour lui succéder, l'assemblée générale
a fait appel à Michel Zadory. Le secré-
taire, Guy Maître, a lui aussi demandé
à déposer le crayon. Nouveau comité:
Michel Zadory, président; Bernard Rey,
vice-président; Micel Rémiatte, secré-
taire; Claude Mosimann, caissier; et
Christian Emery, membre. Louis Joye,
président du comité d'organisation des
3mes Rencontres chorales de la Broyé, a
apporté d'utiles renseignements sur ce
chantant rendez-vous qui connaîtra son
déroulement à Domdidier, les 16 et 17
novembre, /gf

Photo R. Hofer, Sion

Déjà en 1979 au Turkestan
chinois, 1¦énergie solaire
fournissait 1'eau chaude
de douches rudimentaires
pour les touristes.

Nous devons voter 3 x OUI!

Z>- (JL *~ Ella Maillart
—̂ Voyageuse

âgaiiayovfil llNUCLEAIRE OÀUUI
RESPONSABLE ROMAND: J.-B. BILLETER

796191-80

¦¦BÉfil
1̂ W^̂ . P̂
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LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

^J ̂ J I à une loi routière moderne.
ffîiffî

POUR UN ABANDON PROGRESSIF DE
L'ÉNERGIE ATO MI QU E

IVIOIVII il ^̂  
lil 

à 
une 

aventure économique dangereuse.

HALTE A LA CONSTRUCTION DE CENTRALES
NUCLÉAIRES (MORATOIRE)
n.1 ̂ \ |V| ne 

démobilisons pas nos spécialistes 
du 

nucléaire, ils sont
I il xJ I il les garants de notre sécurité.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ÉNERGIE

\̂ I à une consommation économique et 
rationnelle de

Ĵ \mf I l'énergie.

UNI-MAIL
\̂ I à une faculté des sciences moderne et 

performante. Nos
Ĵ Ĵ m chercheurs le méritent pleinement.

CRÉDIT DE 46 MILLIONS DE FRANCS POUR LA M
RÉORGANISATION ET LA DÉCENTRALISATION
DES SERVICES DE L'ÉTAT

lil \̂ 
AI 

à 
un projet coûteux qui n'a pas sa raison d'être dans un

I il Ĵ I il aussi petit Canton. y%

NOUVELLE LOI CONCERNANT LA CAISSE DE
PENSION DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL
\̂ I à une loi moderne qui permet de 

réaliser l'égalité de
\m9 \J m traitement entre homme et femme.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
\̂ I à 

ce crédit très important pour l'agriculture neuchâteloise
\à9 \J I que nous soutenons.

COMMUNAUTÉ TARIFAIRE
\̂ I aux transports publics pour préserver l'environnement et

\J \J I économiser l'énergie.

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS DANS LES
CONSEILS GÉNÉRAUX

|Y| ̂ \ IVI Les radicaux neuchâtelois disent NON à 
la 

xénophobie ]
IV \^ 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-
té!
Toutefois, ils sont opposés, pour des raisons de réciprocité
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.
Ainsi seulement, l'égalité de traitement est garantie pour
tous, à savoir aux mêmes droits, les mêmes devoirs.

DDT|, >R M \MJ\.g i
Parti radical-démocratique
neuchâtelois
Rédacteur responsable
Biaise Roulet 796044-10

I Yoghourts «Danone» en I ¦̂ Kfô uÏÏuï&ilis I 
ce",„.Î. L,„7e"o7- C*Z« I

gob. iso g -.ou i=»JI v =̂| l̂ =| Poulet frais c onFromage «Tilsit » __ [myi] \Qjm \ [(rail  ̂ O.oU
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«Chasselas» Kg 2.90 .̂ —dnde ïeau k9 1B* "
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\ - Â \ m ' « nnVinaigre aux herbes » \̂ ««• . 
 ̂
\ J| «%1| \ \ mn 1.911

«Kressi» ,itre 1.95 _|1 A \VV*£mrM Côtes du Venfoux AC t»
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WF}XPJ{F}SiS, . Jeudi 20 septembre 1990
"—"" Du monde de l'électronique.

L'appareil-photo qui vise l'avenir, sous k voik de son design
futuriste, le Canon Epoca cache mille et une astuces techniques. En effet, cet appareil haut de
gamme a été mis au point pour satisfaire aux plus hautes exigences technologiques et
fonctionnelles. N 'attendez p lus, et venez découvrir les multiples secrets techniques du
Canon Epoca!

Jp s j "Si

'̂ ^̂ SSè ĤSS m\W££&£^ /̂JuvSr M«W!!W~, * B̂  ̂ K̂H^̂ K - - y mmmm mmy

- ^̂ ^ ¦¦¦î ^̂ ^ ^̂ ^ "" 796480-10 Pour vous, le meilleur.
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

749702-88
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PATRICK ET MARIE -ANNE |H t̂^̂ t̂L-4i
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^791447-88
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Chaque jeudi
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«AU FRIAND»
Centre de santé

• Alimentation
saine

• Moulins
à céréales

• Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88v /

Pour toutes vos
opérations bancaires

* 
Société de
Banque Suisse

Une idée d'avance.

• *

NEUCHATEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port ) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
749705-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

749703-88

749712-88
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749707-88 I

Un partenaire sûr pour vos assurances. /
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Faubourg du Lac - Faubourg de l'Hôpital

A Neuchâtel, pour aller au
cinéma (hormis au Palace,
à l'ouest du port), depuis
longtemps, l'on se rend
dans les faubourgs où sont
nées les salles obscures.

Au  
N° 21 du faubourg du Lac,

P« Apollo » existe depuis 1910.
Curieusement, l'entrée était si-

tuée sous l'écran. Après diverses trans-
formations, il est aujourd'hui constitué
de trois salles totalisant 700 places. Au
N° 27, le « Bio » était un « ciné-bref »
qui présentait des films d'une heure,
généralement des actualités comme le
« Ciné-journal Suisse ». Côté ouest, au
N° 7, le cinéma « Chez Bernard » était
inauguré en 1931, alors qu'en Suisse,
le septième art se mettait à parler.
Cette salle est devenue le « Studio » en
1937. Sur le faubourg de l'Hôpital , au
N° 5, le cinéma « Arcades » a été inau-
guré le 28 février 1956 avec un docu-
mentaire intitulé « Le Continent
perdu ». Enfin , le « Rex » (actuellement
au N° 16) se nommait le « Caméo »
lorsqu'il débuta au N° 20. C'était en-
core le temps du muet avec un pianiste
pour accompagnement. / E- CINEMA — Faubourg de l 'Hôpital, le rendez-vous des cinéphiles. clg - £

Les rues du septième art



Culture tous azimuts
Onze jo urs fastes en spectacles de tous genres, le Centre culturel du Vallon a dix ans

re 
Centre culturel du Val-de-Travers

(CCV) n'a pas failli à ses promes-
ses: concocter un programme des

plus vastes et des plus attractifs pour
célébrer le 1 Orne anniversaire de sa
création. Hier, à Couvet, Gérard Bé-
tant, directeur de la Maison du théâtre,
et Jean-Patrice Hofner, président du
CCV, ont levé le voile sur le contenu du
festival qui s'étendra du 27 septembre
au 7 octobre.

— Nous avons choisi divers genres
de spectacles, s'est exclamé Gérard
Bétant. Parallèlement, nous avons insis-
té sur la qualité. Le résultat est un
amalgame d'artistes venus d'horizons
divers qui côtoient, sans vergogne au-
cune, ceux du Val-de-Travers.

La musique y trouve une large place.
Le Groupe TSF, d'abord: un quatuor
vocal branché, un des meilleurs à
l'heure actuelle en France qui réussit à
mêler un genre théâtral et musical. Et
Gérard Bétant d'ajouter: Le seul qua-
tuor qu! regroupe cinq personnes! Du
rock, il y en aura avec le groupe neu-
châtelois Les Snobs. Giovanna Marini
est une chanteuse italienne. Ses trois
compagnes et elle-même racontent par

BIENTÔT LA FÊTE — Le Centre culturel du Val-de-Travers a concocté un
programme de choix pour son lOme anniversaire avec Rufus et bien
d'autres. K

le chant les scènes de la vie quoti-
dienne en Italie. Le Quatuor Ariana
proposera un sty le de musique allant
du baroque au jazz. Les amateurs de
«middle jazz » se laisseront séduire
par le groupe vallonnîer Dolfin Jazz.
Enfin, le Quantett(l) Kobelt donnera un
aperçu de son répertoire de musique
légère.

Joëlle Gerber? Elle était la pianiste
du cabaret-revue «Téléscoop», donné
à plusieurs reprises à la Maison des
Mascarons au début de cette année.
Elle avait séduit le public en interpré-
tant, notamment, une chanson de Brel.
Le comité du CCV a fait appel à son
talent. Dont elle donnera une nouvelle
fois la preuve.

L'art plastique sera privilégié. Cinq
artistes du Val-de-Travers, Jeannottat,
Landry, Mariotti, Minala et Strauss ex-
poseront chacun une œuvre datant de
1980 et une autre de cette année.

Impossible de ne pas songer à Jean-
Jacques Rousseau. Le groupe théâtral
des Mascarons offrira un spectacle
promenade, dans les rues môtisanes, en
hommage à l'écrivain.

Dai Sijie viendra présenter son film

«Chine ma douleur», mention spéciale
du jury au Festival de Locarno, l'année
dernière.

Deux comédiens. Rufus dans «Le der-
nier spectacle de Rufus». Et Peter
Wyssbrod dans «Entracte». Enfin, la
troupe théârale du gymnase du Val-
de-Travers fera rire dans «Le Bour-
geois Gentilhomme» de Molière.

Le CCV regroupe cinq associations:
Le groupe d'animation du Musée, qui
est plus que centenaire, les Jeunesses
musicales, le Ciné-club, le groupe
Alambic et le Groupe théâtral des
Mascarons.

Des moyens quintuplés? Nous bénéfi-
cions d'une subvention de 60.000
francs. A savoir: 30.000fr. proviennent
des communes du district et 30.000fr.
de l'Etat, explique Jean-Patrice Hofner.
Le festival tient du miracle, qui est dû,
entres autres choses, aux bonnes rela-

tions que nous entretenons avec les
artistes.

Pour ne pas être en reste, et en
exclusivité mondiale, le comité a formé
une chorale, L'Echo du Goron... Ainsi
nommée en hommage au liquide qui
accompagne chacune de ses séances
de travail. A notre plus grande sur-
prise, nous avons reçu un sponsoring...
liquide de l'Office de propagande des
vins valaisans, a soufflé Jean-Patrice
Hofner. Ce dernier un peu étonné de
n'avoir pas choisi un nom plus presti-
gieux! Malvoisie, par exemple?

0 s. sP.
#10 ans du CCV: locations à la phar-

macie Bourquin, Couvet, cf 6311 13, dès
la semaine prochaine.

# Couvet, stage de chant, pour tous,
Maison du théâtre du 25 au 28 septem-
bre, de 17h à 19h. Inscriptions, <jf5
631144

Demandez le programme
Jeudi 27 septembre : 1 8h30, Mai-

son des Mascarons, Môtiers, ouver-
ture officielle des festivités et vernis-
sage de l'exposition Jeannottat, Lan-
dry, Minala, Strauss, Mariotti. 19 h
environ: Jean-Jacques Rousseau à
Môtiers, spectacle promenade dans
les rues du village. 20 h 30, Maison
des Mascarons: groupe TSF, qua-
tuor vocal branché.

Vendredi 28 septembre : 17H30 ,
poids public, Fleurier, quatuor
Ariana. 20 h 30, Couvet, salle des
spectacles: Rufus, one man show.

Samedi 29 septembre : 20h30,
Maison des Mascarons, Môtiers, Gio-
vanna Marini et ses compagnes
((Cantate profane».

Dimanche 30 septembre : 17h,
Maison des Mascarons, Môtiers,
quantette Kobelt, musique légère.

Mercredi 3 octobre: 20h30, Cou-
vet, cinéma Colisée, projection en
présence du réalisateur du film
«Chine ma douleur», de Dai Sijie.

Jeudi 4 octobre: 19h30, Maison
des Mascarons, Môtiers, concert apé-
ritif par un ensemble de musiciens du
Val-de-Travers. 20 h 30: Le Bour-

geois Gentilhomme, par la troupe
théâtrale du gymnase du Val-de-
Travers.

Vendredi 5 octobre : 19h, Gran-
d'Rue, Môtiers, Jean-Jacques Rous-
seau à Môtiers, spectacle prome-
nade. 20 h 30, Maison des Masca-
rons, Môtiers, Entracte, de et par Pe-
ter Wyssbrod. 20h 30: Couvet, salle
de spectacles, Les Snobs, concert
rock.

Samedi 6 octobre : 18h30, Gran-
d'Rue, Môtiers, animation musicale.
19h: Jean-jacques .Rousseau à Mô-
tiers. 20 h 30: Maison des Mascarons,
Entracte.

Dimanche 7 octobre : Maison des
Mascarons, Môtiers, 17h, Jall-Mall,
musique latino-américaine; 18h30,
Joëlle Gerber, piano et chant, con-
cert-apéritif; 20h30, Dolfin Jazz,
Middle Jazz.

Du 25 et 28 septembre : Couvet,
Maison du Théâtre: 17h-19h, stage
de chant public. Inscriptions au (p
63 11 44.

Divers : en exclusivité mondiale, la
Chorale ((L'Echo du Goron». Bar aux
Mascarons. /phc

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
(p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h; ensuite <? 31.10.17.
Musée d'horlogerie du château des
Monts : 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Claude-
Alain Bouille, Bernard Cattin et Jean-
Claude Etienne.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

Il a perdu
son identité

FRANCE

m m n infirmier de Saint-Hilaire
^1 (Doubs) travaillant dans une insti-

tution psychiatrique risque de de-
venir fou. Depuis le mois de mars, Jean
Michaud est interdit bancaire par la
Banque de France. L'infirmier l'a appris
incidemment au mois de mai, en de-
mandant un chéquier à sa banque.

Un gangster avait dérobé les pièces
d'identité de J.Michaud le 16 juin
1 989. Pris en otage par un gangster et
son épouse qui avaient la police à leurs
trousses. J. Michaud avait cédé son vé-
hicule et ses pièces d'identité à Guy
Coulon, qui en avait largement usé. Les
papiers d'identité de J.Michaud per-
mettent à Coulon de s'offrir une nou-
velle identité bancaire. S'installent
dans la région bordelaise, le malfrat
alimente régulièrement ce compte du
produit de ses butins.

En attendant que la justice démêle
les faux-vrai Jean Michaud du vrai,
/ap

Camping tout neuf
le village et le TCS inaugurent

leur terrain de Bel le-Roche

F

leurier a inauguré hier soir son
camping officiel, en présence de
ses autorités communales in cor-

pore et des instances du Touring club
suisse, TCS, qui va gérer entièrement ce
terrain de 9.700 mètres carrés le long
de l'Areuse, à Belle-Roche. Cette inau-
guration a marqué la concrétisation en
deux ans d'un projet mené tambour
battant et qui répondait à un besoin
régional.

Le conseiller communal Daniel
Grandjean a retracé l'historique de
l'aménagement de ce camping, parti
d'une motion déposée en septembre
1 988. Après accord du TCS et constitu-
tion d'un dossier, les travaux ont débu-
té en mai de cette année et le camping
a été ouvert le 15 juillet.

Quatre-vingts emplacements, des sa-
nitaires, de la verdure, tout fait du

AU BORD DE L'AREUSE — Le village et le Touring club suisse ont inauguré
leur terrain de camping de Belle-Roche. François charrière

terrain de Belle-Roche un terrain
agréablement intégré dans son envi-
ronnement. Charles Ganguillet, prési-
dent de la commission d'aménagement,
n'a pas manqué de souligner combien
ce camping du TCS répondait aux
vœux et aux efforts de propagande
pour le tourisme et les loisirs. Finalité
ultime, le TCS entend contribuer à sau-
vegarder l'environnement en sensibili-
sant la population à utiliser de tels
moyens de passer ses vacances.

Le camping de Belle-Roche sera ou-
vert de l'Ascension au 15 octobre. Il
remplacera le terrain des Creuses, qui
accueille encore cette année des cam-
peurs. L'aménagement a coûté
400.000 fr., répartis entre la commune
de Fleurier (130.000) et le TCS. Cam-
peurs, à vos tentes et caravanes!

0 Ph. c.

Route de Riaux:
la droite appuie

l'exécutif

Mnin

Le groupe de conseillers géné-
raux libéraux et radicaux, favora-
bles au goudronnage du chemin
de la Combe à Musset, ou route
de Riaux, vient de déposer un
message appuyant les arguments
du Conseil communal à ce sujet.
L'objet sera soumis au vote ce
week-end. Dans le document com-
posé par les partis de droite, on
insiste sur les frais d'entretien infé-
rieurs et les subventions dont la
commune pourrait bénéficier. Rap-
pelons que le comité référendaire
est opposé au bitumage de cette
route, car il craint que cette der-
nière ne devienne une avenue pour
voitures et que les forêts se dégra-
dent. Le verdict des urnes tombera
dimanche en fin d'après-midi, /phc

l -de-1ravers »

- IE LOCLE-

I JE- 1
La halle polyvalente des Bre-

nets ? On en parle depuis dix ans
et c'est à cause d'elle que le pay-
sage politique de la commune a
été bouleversé en 1988.

D'un côté, il y  a les incondition-
nels, ceux qui estiment qu'une
telle réalisation est vitale pour as-
surer l'an!matin du village. De
l'autre, il y  a les opposants f arou-
ches qui utilisent la grosse artille-
rie: prix trop élevé, mauvais em-
placement, dimensions excessi-
ves.

D'après les multiples votes déjà
intervenus au Conseil général, il
semble que les deux camps sont
de f orce à peu près semblable.
Partisans et adversaires f ont donc
le f orcing pour convaincre les in-
décis.

Quels arguments permettront
d'emporter la décision ? L'amélio-
ration de l'inf rastructure de la
commune ou l'équilibre de ses
comptes ?

Dimanche, sur le coup de midi,
les électeurs auront tranché. Que
les vainqueurs aient le triomphe
modeste et que les vaincus accep-
tent le verdict de la majorité. Et
que tous méditent cette superbe
pensée  de La Rochef oucauld:
nLes gens heureux croient tou-
jours avoir raison».

0 Rémy Cosandey
O Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l' actualité
locloise.

Gens heureux

¦ FOOT À SIX - Samedi, le tournoi
de football à six organisé par le club
«Les Brisés» s 'est déroulé par un
temps favorable. Un très nombreux
public est venu encourager les ¦ onze
équipes inscrites — un record! Les
joueurs ont été récompensés par les
commerçants, les entrepreneurs, indus-
triels et hôteliers de La Côte-aux-
Fées. Le buffet et les grillades à midi
ont attiré un flot d'amateurs, / fg
Résultats: 1. Les Jeunes, pour la seconde
fois consécutive; 2. Atelier de formation
(horlogers); 3. Les Rameaux; 4. Gym hom-
mes et OJ; 5. El Shaddaï; 6. Les Pros; 7. Les
Misfits; 8. Les Futés; 9. Les Niquelettes (gym
dames); 1 0. Les Rangers; 11. Les Chatons.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Espace du Pasquier: Denis de
Rougemont, humaniste. Ouvert du mer-
credi au samedi dès 15 h, jusqu'au 29
septembre.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, septembre: dimanche
après-midi de 14h à 17h. Hors-saison et
en semaine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.
Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.
Fleurier, home médicalisé: 7 61 1081.
Couvet, sage-femme: cfi 63 17 27.
Aide familiale: r 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 613232.
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).

¦ ÉGLISE LIBRE - L'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées marque le 141 me
anniversaire de sa fondation par une
série de rencontres qui ont lieu cette
semaine. L'orateur invité est Jacques
Mouyon, pasteur évangélîste, de
Montpellier, qui entretiendra son au-
ditoire ce soir, demain et après-de-
main à 20h à la chapelle. En outre, le
culte avec sainte-cène et une ultime
réunion auront lieu à la grande salle,
dimanche respectivement à 9 h 30 et
14h30. le choeur mixte ((La Chanson
du Haut-Vallon» et le groupe des jeu-
nes prêteront leur concours à plusieurs
de ces manifestations, /fg

ION
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septembre
Comité contre te camions plus larges. Delémonl, resp. J-CI. Hennet

796532-80



Lorsque la «Winterthur» donne le ton,
elle le fait avec beaucoup de tact.
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Ce n'est pas dans les habitudes de la

«Winterthur- de vouloir se rendre intéres-

sante en chantant à tue-tête. Bien au con-

traire. Elle considère sa position de leader

sur le marché suisse comme un défi quoti-

dien. En effet, la clientèle de la -Winterthur»

est un public exigeant, très sensible aux

mauvais accords. De ce fait, la -Winterthur»

ne peut se contenter de choses -moyennes».

Elle accorde par exemple une grande im-

portance à des collaborateurs compétents

et s'efforce sans cesse de développer encore

plus son service à la clientèle. Grâce à son

réseau de prestations de services privé

le plus important, la «Winterthur» est en

mesure de prêter assistance, de donner des

conseils personnels ainsi que de régler plus

rapidement encore les cas de sinistres.

De tous temps, l'objectif premier de la

«Winterthur» fut de convaincre en affichant

un grand professionnalisme, et ce dans

- .. tous les domaines. Sans oublier les rapportsS
harmonieux avec la clientèle. C'est pour-

i quoi des concepts tels la politesse et les

bonnes manières donnent toujours le ton,
§ .y chez nous, à la «Winterthur».

f ;

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.



Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

A 50%
matin ou après-midi, selon convenance, pour des
travaux de dactylographie sur traitement de texte
Word Perfect.
Entrée en service le 1" octobre 1990.
Si ce poste vous intéresse, contactez rapidement
Josiane ARENA chez Adia Neuchâtel. 7963*8.36

Emplois fixes. Al«Vw*!fcF»
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

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

collaboratrice pour
le service exterae

Il ne s'agit pas d'une activité de représentation. Le
travail comprend la visite de nos clients, ce sont les
rayons de bijouterie des grands magasins et des
supermarchés, la mise en valeur et le soin de ces
rayons, notamment en fournissant la marchandise
manquante, en exposant, etc. Nous disposons de
bijoux véritables et faux.
Des connaissances du métier seraient avantageuses,
elles ne sont toutefois pas obligatoires. Notre colla-
boratrice devra cependant posséder de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Travail temporaire possible, éventuellement seule-
ment 3 à 4 jours par semaine.
Les candidates qui seraient heureuses d'exercer, en
toute indépendance, une actievité variée et compor-
tant beaucoup de responsabilités sont priées d'adres-
ser leur lettre de candidature sous chiffre
D-44-611143 en indiquant leur dernière activité à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. 794757 se

Nous cherchons un jeune

MONTEUR EXTERNE
avec une formation de base de mécanicien de préci-
sion ou mécanicien-électricien.
Si vous aimez les voyages contactez immédiatement
Josiane Arena chez Adia Neuchâtel. 795347-36

Emplois fixes. AM ĵLM
placement

Rue du Seyon 4 (4« étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14
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Cortaillod

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
Pour renforcer notre équipe soignante, nous
cherchons une

infirmière assistante
diplômée

de préférence à plein temps et désireuse d'assu-
mer des responsabilités. Nous offrons un cadre de
travail agréable et des conditions salariales inté-
ressantes.

Si vous êtes intéressée, demandez M. ou
M™ Maire au (038) 42 63 93. TSMU-W

•feinter ^  ̂ >ÛMBllllWWl ' J A H R E  ANS Jî^IrDiscount ffÊoÊ
avec 100 magasins dans toute la Suisse wg?wBPril!lrJ *̂
Neuchâtel
Pour entrée de suite ou à convenir, nous
cherchons pour notre filiale de Neuchâtel

Vendeur/vendeuse
- Vous cherchez une occupation à

temps complet, intéressante et même

^̂ ^
irz:™:£;™| passionnante au sein d'une équipe

¦EpMfl - vous serez formé(e) dans le domaine
\WàmW\ Kl passionnant de la vente pour le rayon
SI (f II électronique: Vidéo/TV/Computers.

ifius P** m ~ Vous avez la cnance de participer à
¦¦¦ FI««IJI1MIWI« l'expansion d'une grande entreprise

nationale spécialisée.
- Nous vous offrons un bon salaire et

d'excellentes conditions sociales. ir— ,-,—-n̂ Sl

Prenez contact au plus vite avec , I ~ m
notre chef de filiale, Monsieur I v 21
E. Rosclgno, Grand'Rue 14, I I.à., i f .  m* 1
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 33 88. i| ¦¦¦¦¦¦ ¦ ||
INTERDISCOUNT SERVICE SA — 

¦ 
"̂Service du personnel tôimm&. -rvn>̂ .̂ =

3303 Jegenstorf m\\\\\\\\ \&^ÊW^Téléphone 031 /9644 44 , - ™ .'Jr *̂-* t- , _«y

BUJ ^UMMIBIHMI IIUKM^J

|iii |li|[ Outillage spécial
ï^l-t llll1 et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons : \

un agent de méthodes
ou

un maître mécanicien
pouvant s'occuper des offres, du planning et des commandes.
Langue: allemand indispensable.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau ou 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 795491-36

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES j
¦è

S 
Si vous cherchez : - Un emploi stable et varié. j"

,,.;;: - Une collaboration efficace dans le ca- /
dre d'une petite équipe dynamique.

- Des possibilités de perfectionnement
.y et de promotion.

Dr - Les avantages sociaux d'une entreprise ?i
? moderne.

Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de
mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

|d Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le A
o service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de f

y plus amples renseignements. 796489-36 y

Jeux éducatifs IMathan
cherche dans la région de NEUCHÂTEL

CONSEILLÈRES -
VENDEUSES

pour la période précédant
les Fêtes de fin d'année,

éventuellement à temps partiel
(l'après-midi).

Formation assurée.
Faire offres sous chiffres U 18-549749,
à Publicitas, 1211 Genève 3, en indi-
quant votre numéro de téléphone.

, 796479-36

( 
V 

^PUBUCITAS
Votre avenir assuré

dans une entreprise de premier plan
Nous cherchons pour tout de suite ou date à

convenir

UIM(E)
COMPTABLE

Vous serez responsable :
- de la comptabilité générale, débiteurs et con-

tentieux,
- de l'établissement 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

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.

^v 796006-36 S

Nous cherchons la secrétaire

ANGLAIS-FRANÇAIS
espagnol

capable de s'organiser de manière totalement indé-
pendante.
Nombreux fax, télex et correspondance avec les USA
et l'Espagne.
Age idéal 30 à 50 ans.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Contactez immédiatement Josiane Arena chez
Adia Neuchâtel. 796349-36

Empl ois f ixes. MAËkWMàf ^
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14



City- l, Sun-J el Funmobih SUZUKI VITARA;(*) un véhicule tout terrain aussi confo rtable qu'une limousine > Avec traction intégrale
enclenchable > Et boîte de réduction > Moteur à injection de 80 ch > «Power Package» avec lève-glaces électriques > Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement > Direction assistée > en option: pare-buflles > Treuil > A ltimètre el Indicateur d'inclinaison >
Marchepied. > Porte-charges. > Cabriolet, Hardtop, Wagon [également avec boîte automatique] > Essais et offre spéciale chez votre
représentant SllZUkj > DiVCrS mOdéleS a partir de FC 20 990.**. (*W. Modèle Vitara Cabriolet JX Fr. 21 990.-) Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01-833 47 47

$ SUZUKI
y MME ¦ Financement avantageux "î JÎJl t̂̂ ^̂^ î ^"̂ "̂ "̂
PU M S Prêts - Paiement par acomptes - Leasing
¦m 1 mm Discret et rapide Toute la différence.

I Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31.
Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8.

796427 ,0 La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. 

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. 793941-10

\ MANGEZ I
S UFFISAMMEN T

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

| appelez maintenant I
le (038) 2VW22 I

/ Faubourg de L'Hôpital 78, \
/ 2000 Neuchâtel \
I 795958-10 l

COMMUNIQUÉ
• 

'
m \ ' dfc&I L'Institut de Beauté

JlBR 'wÉr^l Centre de Thalasso
'̂ ÉHr.X /̂ esthéti que

y f4*-- / "\ Rue du Trésor 9,
\J/ s«2| / Neuchâtel
// œf ±A Tél. 038/2405 24

INFORME
son aimable clientèle que dès le 1er octobre

UIM NOUVEL HORAIRE
entrera en vigueur:
Du lundi au vendredi ouverture non stop
d e 8 h à 1 8 h 3 0 - Samedi fermé. 795391-10

^̂ k B"̂  ̂ ^^k V1^ 
Votations 

fédérales
J ¦ 1̂ 1 I \W  ̂ 22'23 sep,embre 90

1 et 2 Initiatives antiatomiques

Ces initiatives veulent protéger le milieu vital. Pour cela, elles
- refusent de continuer un engagement atomique et nucléaire qui

comporte des risques actuellement non entièrement maîtrisés. Nous
vous proposons de voter OUI.
3 Article constitutionnel sur l'énergie

Nous retrouvons ici les mêmes milieux d'opposants que contre les
initiatives, ceux-ci sont incapables de voir plus loin que leurs
intérêts immédiats, c'est pourquoi, malgré les imperfections de cet
article, le POP recommande de voter OUI.
4 Révision de la loi sur la circulation

Bien que la plupart des propositions soient plutôt positives, excepté
le dimensionnement des véhicules, le POP vous recommande de
voter NON. L'acceptation de cette loi favoriserait probablement le
passage du poids maximum des camions de 28 à 40 tonnes.

Votations cantonales
1 Université

La faculté des sciences est actuellement logée dans des bâtiments
anciens, vétustés et insuffisants. Leur restructuration nous apparaît
donc comme essentielle. Nous vous recommandons de l'accepter et
de voter OUI.
2 Décentralisation de l'administration de l'Etat

C'est de la décentralisation et surtout de la réorganisation de
l'administration cantonale dont il s'agit. Avec un regroupement de
services à Neuchâtel et l'installation d'autres services à La Chaux-
de-Fonds. Nous vous recommandons de voter OUI.
3 Caisse de pensions de l'Etat

La modification de la loi sur la Caisse de pensions a pour but de
favoriser l'égalité hommes-femmes, notamment en matière de
retraite (62 ans). Le POP recommande de voter OUI.
4 Améliorations foncières

Il s'agit de subventions cantonales pour des remaniements parcel-
laires et des adductions d'eau. Le POP recommande de voter OUI.
5 Communauté tarifaire

C'est en fait la création d'un abonnement cantonal pour le train, le
bus, le tram, etc., réparti en plusieurs zones dont les différents prix
sont très avantageux. Le POP vous recommande de voter OUI.
6 Eligibilité dans les Conseils généraux

Afin d'étendre les droits démocratiques dans notre canton, donnons
la possibilité aux étrangers possédant un permis d'établissement
d'être élus dans nos Conseils généraux et de participer activement
à la vie politique de la région. VOTONS OUI.

POP neilChâteloiS Resp. Chs de ta Reussille

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement !

MIGROL
¦i 79,877-10 Auto Service

¦̂ncv^wTXvEr̂ l

I NotrejoïÇei I

I DES PRIX TRÈS BAS I
I venez le constater ! I
I un exemple: I

j ^^^ f̂e^,  160x190 ^A#l _

793349-10

Des centaines d'articles qui méritent le déplacement
Des prix qui vous surprendront !

I MATHDD AIGLE COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/ 59 17 48 Zone industr. Sortie aut. Morat
9h. -20h. Tél. 025/2617 06 Tél. 037/3415 00

9h. -18h. 30 9h. 20h.

«Le Bain du Siècle»
Whirlpool-
Waikiki
Action massante
à la carte.
(Z (021) 312 80 43.

796411-10

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

792962-10



Quelle que soit
l'intensité de vos maux
de tête, migraines ou
autres douleurs:
Une capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre . En vente sans
ordonnance en pharmacies et drogue-
ries. Efficace contre les douleurs: la
capsule ASPRO 500 (ASPRO existe
aussi en comprimés et en comprimés
effervescents). maa*)

Quand ça fait mal

(¦2HUUU£J fait du bien.

Le cirque autrement
Stellino en tournée : un monde magique sous un petit chapiteau

R

'ilési, Pupuce, Dea Dor, Serge et le
Duo Dor: ils sont deux artistes, ils
sont quatre saltimbanques, ils sont

six personnages qui squattent notre
imaginaire, c'est le cirque Stellina, c'est
magique, c'est un tout petit chapiteau
de 1 50 places et 1 2m de diamètre qui
tient en équilibre sur la corde du se-
cond degré. Il était hier et avant-hier à
Fontainemelon, vous irez le découvrir
aujourd'hui ou demain à Cernier, ou
après, à Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson ou aux Geneveys-sur-Coffrane.

Rési, Pupuce et les autres, six carava-
nes, deux camions, une remorque dont
la cage n'enferme que des pneus (mais
sauvages): Heidi et Serge Ruegg enta-
ment la troisième saison de leur cirque,
assistés cette année de Jean-Mi à la
régie et de Patrick, gardien de la
caisse, du buffet et... de la seconde
génération des Ruegg, Anaïs, trois ans.
Comment ils sont venus au cirque?

— Par passion, répondent-ils de con-
cert.

Ils étaient artistes, presque depuis
l'enfance, il était clown, elle avait fait
une école de danse, l'école Dimitri et
travaillait déjà avec des serpents; ils
se sont rencontrés au cirque Medrano.

— On a décidé de mettre tout ce
qu'on faisait dans un pot et de mélan-
ger.

Mais avant leur cirque, cinq mois
avant, il y a eu Anaïs. Et une autre
grossesse de neuf mois jusqu'à la nais-
sance de Stellina, en 87.

— On ne voulait pas d'un cirque
traditionnel, avec trois poneys tristou-
nets qui se courent après dans la sciure.

Et Stellina n'est pas un cirque tradi-
tionnel. Bien sûr, il est bâti sur des
numéros de jonglage, de prestidigita-
tion, sur le toujours fascinant exercice
de la caisse lardée d'épées, sur une
danse avec deux boas et un tout petit
python tigre de 43 kg, sur de fabuleux
dialogues musicaux, de l'harmonica
nain à la harpe de verre en passant
par le saxophone... Mais là où Knie se
fait avant tout montreur, d'animaux et
de performances humaines, l'espace de
Stellina est structuré par des personna-
ges, occupé par leur jeu. Pas d'autre
puce pour le dresseur que celle qu'il

DEA DOR — Les deux boas et le python sont les seules vedettes animales de
ce spectacle nourri de personnages. $Wi- M-

construit de son regard et de son dis-
cours, pas de Liza Minelli à exhiber en
dehors du reflet de sa doublure dans
un miroir qui n'existe pas.

Les numéros sont nés petit à petit,
d'une envie qu'il fallait avoir les
moyens de réaliser, qu'on devait sur-
tout pouvoir intégrer à l'ensemble du
spectacle, aux relations existantes en-
tre les personnages, au jeu complexe
des entrées, rythmé à la seconde (Heidi
se change neuf fois durant l'heure et
demie de spectacle) et sans temps
mort.

Stellina, c'est le choix volontaire
d'être des saltimbanques: vie en rou-
lotte, tournée jusqu'à l'hiver, hivernage-
création à Montricher (VD), hier, après
le spectacle, démontage du chapiteau,
départ sur Cernier, remontage partiel,
travail jusqu'à minuit.

Les projets? Quand Heidi et Serge
se mettent à en parler, ils y brûlent
facilement leurs nuits. Il y a le chapi-
teau, qu'ils veulent garder intime mais
souhaiteraient plus grand (ils le louent,
avec ou sans spectacle, pour diverses
manifestations). Il y a la «seconde gé-
nération»:

— Si Anaïs est d'accord, on a envie
de l'introduire, elle aussi avec deux
personnages, d'ici deux ans.

Il y a...Stellina, ce soir.

0 Mi. M.
% Cernier: place au-dessus du tennis, ce

soir à 20h30 et demain, à 16h30. Ché-
zard-Saint-Martin: cour du collège, samedi
22 à 20 h 30, dimanche 23 à 15 h, lundi 24
à 14h. Dombresson: cour du collège,
mardi 25 à 20 h 30, merc 26 à 15 h. Les
Geneveys-sur-Coffrane: jeudi 27 à 20h30
et vend. 28 à 16h30.

La pellicule
muette

Du radar aveugle
au sapin

qui rend sourd

A

G.S. a passé un peu vite,
«« dans un contrôle de vi-

itesse: à 100 km/h, selon
le gendarme, à 11 2 km/h, d'après la
bande imprimante du radar. Estimant
ne pas avoir dépassé 100 km/h, A.-
G.S. a fait opposition au mandai
d'amende. D'où son renvoi devant le
tribunal de police du Val-de-Ruz. Un
des gendarmes présents lors du con-
trôle a comparu à l'audience en qualité
de témoin. Il a expliqué que selon le
procès-verbal du contrôle de vitesse, le
véhicule d'A.-G.S. a bien été enregistré
à 11 2 km/h, mais qu'il lui était impossi-
ble de produire les photographies: cel-
les-ci étaient entièrement noires, pour
une raison indéterminée. Sans numéros
de plaque et sans photo, le tribunal, ne
pouvant exclure une erreur, a retenu la
vitesse admise par A.-G.S. et l'a con-
damné à 100 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Après avoir heurté un véhicule en
stationnement, J.-C.P. a quitté les lieux.
Rattrapé quelques centaines de mètres
plus loin par une habitante du quartier,
J.-C.P. est revenu à l'endroit de l'acci-
dent. L'analyse de sang à laquelle il a
été soumis a révélé un taux de 1,56
pour mille. A l'audience, J.-C.P. a expli-
qué qu'il n'avait pas entendu le faible
choc car il avait un sapin dans le coffre
qui a sans doute amorti le bruit. Au
sujet de son ivresse, J.-C.P. a déclaré
qu'il était dans une mauvaise passe au
moment des faits. Le tribunal, au vu du
peu de dégâts causés au véhicule sta-
tionné, a estimé qu'il n'était pas impos-
sible que le prévenu n'ait pas ressenti
de choc et a abandonné la prévention
de violation des devoirs en cas d'acci-
dent. Compte tenu d un antécédent da-
tant de 1976, J.-C.P. a été condamné,
pour ivresse au volant et perte de
maîtrise, à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, 100 fr.
d'amende et 400fr.50 de frais.

Le tribunal a également rendu son
jugement dans la cause de F.N., qui
avait comparu pour ivresse au volant.
Au volant de son camion, F.N. a quitté
le chemin d'accès à la carrière de Rive
alors qu'une voiture arrivait de Cof-
frane. Collision et prise de sang révé-
lant chez F.N. un taux de 1,54 pour
mille. Après avoir effectué quelques
calculs, le tribunal est parvenu à la
conclusion que si F.N. avait assez décé-
léré pour s'arrêter à l'extrémité du
chemin de la carrière, il aurait vu l'auto
arriver. Quant à son ivresse, le tribunal
a considéré que le fait d'avoir consom-
mé une bonne quantité d'alcool pen-
dant les heures d'un travail qui consiste
à conduire un véhicule lourd, constituait
une infraction grave. Tenant compte de
l'absence d'antécédent, le tribunal a
toutefois accordé le sursis à F.N., qui a
été condamné à 25 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans,
150 fr. d'amende et 462 fr. de frais./
pt

+ bn Le tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

¦ CONFIRMATION - Lors de sa
séance du 10 septembre dernier, le
Conseil communal a validé l'élection
de Jean-Philippe Croset au Conseil
général./ comm

Syndiqués au front
LA CHAUX- DE-FONDS 

Vers un 13me salaire pour les fonctionnaires communaux
Lundi, la séance du législatif promet d'être animée

R

apport du Conseil communal re-
latif à la revalorisation des
traitements du personnel de

l'administration communale sous forme
de versement d'un 13me salaire. Autre
rapport de l'exécutif à l'appui de la
révision complète du règlement de la
Caisse de pensions et de l'arrêté relatif
aux allocations de renchérissement ser-
vies aux pensionnés de la caisse. Ce
sera pour la séance de lundi du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Et on
peut vous promettre que ce ne sera
pas du gâteau! Avec manif à l'appui
des principaux intéressés.

Traitements du personnel: résumons.
Avec la proposition de verser un quart
du 1 3me salaire en décembre de cette
année, un quart l'an suivant, etc. Pour
arriver à la totalité fin 1993. Et ce
commentaire: «En ce qui concerne l'oc-
troi des deux derniers quarts, nous les
avons prévus à fin 1992 et 1993, sous
réserve d'un important retournement
de conjoncture dans le laps de temps
qui nous sépare de cette période; la
date d'attribution pourrait alors être
différée , compte tenu des répercussions
financières sur les comptes communaux
d'une telle augmentation des traite-
ments».

Autrement dit, rien n est garanti.
Ce qui n'est pas du goût de la sec-

tion locale du personnel communal du
Syndicat suisse des services publics
SPP/VPOD. Qui, hier, tenait conférence
île presse. Hélène Daniel, la prési-
dente, Jean Queloz, secrétaire fédéra-
tif à Lausanne, et quelques membres du
syndicat, ont tout d'abord rappelé que
la ville comptait quelque 1500 fonc-
tionnaires, dont 800 environ sont syndi-
qués.

Autre rappel, les nombreuses démar-

ches en vue d'obtenir une revalorisation
des salaires de 8%, représentant en
fait un 1 3me mois. Pour soutenir cette
revendication, une pétition était lancée
en avril, récoltant près de 1000 signa-
tures, et demandant au Conseil commu-
nal l'octroi d'une augmentation de trai-
tement représentant un tiers du 1 3me
salaire en 1 990 et dans une deuxième
étape, deux tiers en 1991, soit un
13me salaire complet. Au lieu d'un
quart par an.

Un aspect parmi d'autres, le plus
important sans doute. Aussi, après
cette pétition, le syndicat vient-il
d'écrire aux membres du Conseil géné-
ral, exposant ses griefs et proposant
que le législatif utilise l'amendement
disant que «Le Conseil communal est
autorisé à instituer progressivement le

versement d'un 13me salaire aux fonc-
tionnaires et aux membres du Conseil
communal à raison d'un tiers en 1 990
et en totalité dès 1991 ».

Quant à la Caisse de pension, il est
souhaité que le nouveau règlement soit
renvoyé en commission ou à ses au-
teurs, trop d'éléments importants
n'ayant pu être examiné par les repré-
sentants des syndiqués. Le statut du
personnel de l'hôpital, lui aussi, fait
l'objet d'avis restrictif.

Un double dossier explosif. Car le
syndicat annonce un grand rassemble-
ment lundi dès 19 heures devant l'Hôtel
de ville, siège du législatif. Un événe-
ment: depuis plus de 30 ans, jamais les
fonctionnaires n'ont manifesté.

0 Ph. N.AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £ 242424.
Soins à domicile: X 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531 .
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £117.
Parents-informations: £255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Cernier: Spectacle du cirque Stellina, sur
la place de gymnastique.

Jeune fille
agressée

Hier vers 14h, une jeune fille de
La Chaux-de-Fonds a été agressée
dans les toilettes publiques , place
du Marché, par un inconnu qui l'a
blessée superficiellement à une
main,.au coude et au thorax avec
un canif.

La victime a été conduite à l'hô-
pital de ia ville pour recevoir des
soins.

Voici le signalement de l'auteur:
40-50 ans, î m 60 environ, de cor-
pulence moyenne, cheveux foncés
avec mèches grisonnantes, barbe
notre naissante, il portait une veste
bleu foncé, des pantalons foncés et
pariait le français avec un accent
indéterminé.

Toute personne pouvant donner
des renseignements sur cette agres-
sion est priée de prendre contact
avec Ja police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, téléphone
039/287101./comm

Création
mondiale
/ "OCN inaugure

/ abonnement
d'Espace économique

et culturel

E

space économique et culturel
du Val-de-Ruz fait fort, très

. fort, pour inaugurer l'abonne-
ment culturel qu'il vient de lancer:
c'est à l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN), en déplacement
dans la série de ses «concerts à
domicile», qu'en ont été confiés les
trois coups, samedi soir à 20h15,
au temple de Dombresson.

Au programme, un concerto de
Vivaldi, un hymne pour cordes
d'Ives, une «vocalise» de Rachma-
ninov, et un «chant de l'ame et du
cœur» pour orchestre à cordes de
Yardumian, toutes œuvres en pre-
mière audition dans le canton de
Neuchâtel, et, en création mon-
diale, le «Concerto pour violon et
orchestre à cordes» d'Uri Barnea,
chef et compositeur américain qui
se trouve justement être la ba-
guette de cette tournée. Le chef
traditionnel de l'OCN, Jan Dobrze-
lewski, s'est ainsi mué en violon so-
liste. L'autre soliste du concert n'est
pas étranger aux Neuchâtelois non
plus, puisqu'il s'agit de l'organiste
Robert Mârki, titulaire des orgues
de la paroisse de la Maladière.

Un concert exceptionnel, du
XVIIIe au XXe siècle, dans un tem-
ple de l'acoustique./ comm-mim

# Billets en vente à l'entrée

¦ TROC RADICAL - Lors de sa
séance du 10 septembre, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller
général, Roger Barbier, suppléant de
la liste du parti radical, en remplace-
ment d'Alain Favre. /comm
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Délai de remise
des annonces

/rnr
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)
¦ 7] Service de publicité
MA 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JBT~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10
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ïlll ljl ft Outillage spécial
Ill Ii lB et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
perçage, rectifiage :

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons : pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 795490-35
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Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de
monnaies, médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

pour notre département de fabrication d'étampes et
découpoirs.

Une expérience professionnelle est souhaitable.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre con-
tact avec notre secrétariat à l'adresse ci-dessous et à
produire certificats et documents usuels.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillcfer IS Tél. (038) 30 34 34 •795182-36

URGENT

FERBLANTIER
+ aides avec

expérience. Suisse
ou permis valable.

Téléphone
(038) 2410 00.

-I 796408-36

I MONTEUR EN CHAUFFAGE I
AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

Faire offres à:
François Nagel S.A.

Chauffage-ventilation
Fbg. de l'Hôpital 31

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 81. 795366-36

X^ 796475 36 _^J

Petite S.A. d'Ingénierie en pleine expansion
dans le domaine de la vente de produits techni-
ques et de services y relatifs cherche

COLLABORATEUR RESPONSARLE
OU SERVICE COMMERCIAL

Ce poste à responsabilités conviendra à une
personne orientée vers la vente, la publicité et le
service à la clientèle.
- Si vous avez un esprit d'initiative.
- Si vous aimez être expéditif de manière

soignée.
I - Si vous êtes apte (ou du moins intéressé) à
I résoudre les diverses tâches commerciales à

l'aide de moyens modernes.
- Si de plus vous possédez une ou deux

langues complémentaires.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sous chiffres D 28-027994 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 795194 35

III <̂ "̂ =̂
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETABES OE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine de
décolletage et cherchons

• DÉCOLLETEURS TORNOS M7
(VARIOCAM) #
pour vis en tous genres

et tous matériaux et autres articles.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnemment moderne, très bon salaire et toutes meil-
leures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à La Neuvevil-
le.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée à la Direction de l'entreprise ou
de téléphoner pendant les heures de bureauJ96i67-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

^̂ ¦̂ . TEL. 03S 513232-33 k̂WmXWÊÊkW

Commerce de boissons
Nous cherchons

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

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

794968-36



Le sprint final
Election à la mairie : Hans Stôckli, candidat socialiste,

et Jean-Pierre Berthoud, radical, entament la dernière ligne droite

L

es citoyens biennois se rendront
aux urnes dimanche pour élire un
uouveau maire. Deux candidats

sont en lice pour la succession du socia-
liste Hermann Fehr récemment élu
conseiller d'Etat. Le radical romand
Jean-Pierre Berthoud (57 ans) affronte
le socialiste alémanique Hans Stôckli
(38 ans). Tous deux sont déjà membres
permanents du Conseil municipal.

Hans Stôckli, directeur des Finances
de la ville de Bienne, est soutenu par
l'Alliance verte, la Liste libre et l'Union
syndicale. Le poulain de la gauche a
une courte longueur d'avance sur son
adversaire radical. A Bienne, les socia-
listes ont en effet la majorité au sein de
l'exécutif, et la gauche rouge-verte a
battu de peu les partis bourgeois lors

des élections communales de 1 988 et
des cantonales du printemps dernier.

Le candidat romand, Jean-Pierre
Berthoud, est quant à lui directeur de
la Police et des Entreprises municipales.
Il entend redonner une chance aux Ro-
mands écartés de la mairie depuis 30
ans, et annonce une «politique raison-
nable». A son avis, l'élection d'un socia-
liste ne ferait que renforcer la «politi-
que stérile de la gauche».

Hans Stôckli a présenté de son côté
un programme politique en douze
points, qui doit illustrer sa «politique
de l'ouverture et de la tolérance, im-
prégnée de responsabilité sociale et
écologique». Il promet de «préserver
l'acquis en y apportant de l'élan et des
idées nouvelles». Le socialiste se voit

comme «capitaine de l'équipe du
Conseil municipal», alors que le candi-
dat radical voit son rôle comme celui
d'un arbitre.

Jean-Pierre Berthoud est conseiller
municipal permanent depuis huit ans.
Avant son élection, il enseignait les
sciences naturelles au cycle d'orienta-
tion. Député, il est marié et père de
trois enfants adultes.

Hans Stôckli a, quant à lui, hérité en
juillet du siège permanent de Hermann
Fehr. Il était auparavant président de
tribunal et juge suppléant à la Cour
suprême. Marié et père de trois en-
fants en âge de scolarité, le candidal
de la gauche est entré en 1 981 comme
non permanent dans l'exécutif biennois.
/ats

TC Plateau :
Irène la reine

Affluence lors du tournoi
de tennis de Prêles

MI est sous un soleil éclatant que
'̂  s'est déroulé le tournoi interne

du tennis-club Plateau. Des ren-
contres amicales, certes, mais souvent
acharnées, ont ravi bon nombre de
spectateurs se pressant autour des nou-
veaux courts de Prêles.

Chez les dames, Irène Steinegger
s'est particulièrement mise en évidence.
Alliant l'élégance à l'efficacité, elle a
été la grande dominatrice de ces jou-
tes, remportant les trois finales aux-
quelles elle participait.

Du côté des messieurs, Yvan Mauron
et Bertrand Gagnebin ont fait parler
la poudre. Opposés en double à Pierre
Descœudres et Paul Muller, leur
grande mobilité et leurs volées dévas-
tatrices leur ont permis de venir à bout
d'adversaires routiniers et fins techni-
ciens. Ces deux jeunes loups se sont
retrouvés en finale du simple où Yvan
Mauron a joué à la perfection, battant
le chef technique du club 6-3/6-4.

Les finales des jeunes, elles non plus,
n'ont pas manqué d'intérêt. Certains de
ces gosses ont montré un talent promet-
teur. De la graine de futur champion!
/yg

Résultats
Minis filles: Camille Steinegger bat Cyn-

thia Grandjean
Minis garçons: Julien Schwab bat Loris

Miorini
Juniors filles: Eliane Schmidt bat Isabelle

Gauchat
Juniors garçons: Steve Geiser bat Va-

léry Schwab
Simple dames : Irène Steinegger bat

Margret Descœudres
Simple messieurs : Yvan Mauron bat

Bertrand Gagnebin
Double dames: Irène Steinegger et Lu-

cille Pauli, victorieuses
Double messieurs: Yvan Mauron et Ber-

trand Gagnebin battent Pierre Descœudres
et Paul Muller

Double mixte: Irène Steinegger et Ber-
trand Gagnebin battent Margret et Pierre
Descœudres

¦ JEUNES TIREURS - Les jeunes ti-
reurs du district de La Neuveville se
sont bien comportés à la finale du
Jura bernois, qui a eu lieu samedi
dernier à Moutier. Les tireurs, au nom-
bre de 56 admis au concours, comp-
taient parmi eux six élus représentant
le district. Le premier rang a été ob-
tenu par Andréas Karrer de Rôschenz,
dès lors coiffé du titre de roi, avec 57
points. Autres résultats: 5me, Thierry
Sunier, Diesse, 56 p.; 9me, Laurent
Schwab, Prêles, 55 p.; 20me, Jean-
Marc Christen, Lamboing, 53 p.;
25me, Philippe Staufer, Nods, 52 p.;
30me Stéphane Schwab, Prêles,
52p.; 32me Sylvain Huguelet, Diesse,
51./yg

¦ DONNEURS DE SANG - La So-
ciété des samaritains de Nods, sous la
direction de sa monitrice Madame
Landry, de La Neuveville, était de
service pour la journée Don du sang
d'automne. Cette traditionnelle action
organisée pour le Plateau, en collabo-
ration avec le service de transfusion
CRS a permis à 90 personnes d'offrir
leur sang. Le nombre de donneurs est
assez stable dans la région, il rejoint
les actions des années précédentes. La
Société des samaritains, par la voix
de sa présidente Madeline Rollier, re-
mercie toutes les personnes qui ont
participé à cette action gratuite en
faveur de son prochain, /yg

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Le soleil même la nuit (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45), Atame-Attache-moi !
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Robocop 2 (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Sidewalk stories.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bird on a wire (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Il love you to death.

Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Club Ring 14: 21 h, chansons anglaises
avec Fil Schônfeld à la guitare.
Ancienne Couronne: (17-22h) Hans-
jôrg Moning.
Caves du Ring: (16-20h) Hans Thomann.
Galerie Schiirer: Annamaria Godât.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Claude
Sandoz.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Eugen
Bavcar, le photographe aveugle.
Pré-de-la-Rive : Max Kohler, sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
Fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).

Importantes
réunions

P

eux organismes officiels siégeront
aujourd'hui et demain dans le
Jura. Aujourd'hui, c'est la CISO

(Conférence des ingénieurs responsa-
bles de la construction des routes natio-
nales de la Suisse occidentale) qui tien-
dra ses assises à Delémont, dans les
locaux du Service des ponts et chaus-
sées. Il s'agit d'un organisme officiel
formé d'une trentaine d'ingénieurs re-
présentant les cantons romands, Berne,
Soleure et le Tessin. Les sujets traités
sont essentiellement d'ordre technique,
préalablement étudiés par des grou-
pes internes de travail: entretien des
ponts, informatique et travaux routiers,
etc.

Le Jura accueillera également la
57me réunion des ingénieurs canto-
naux, placée sous la présidence de
Kurt Suter, chef de l'Office fédéral des
routes, /rpju

Article de foie
le Grand Conseil interdit les gre ffes

hépatiques à l 'hôpital de l 'Ile

L

e canton de Berne devra faire en
sorte que l'hôpital universitaire de
l'Ile à Berne renonce dorénavant à

faire des greffes du foie. Le Grand
Conseil bernois a adopté hier un postu-
lat de l'Alliance des indépendants par
79 voix contre 44, malgré l'avis néga-
tif du gouvernement. Le directeur de la
Santé Hermann Fehr avait fait remar-
quer en vain que les autorités politi-
ques n'avaient pas à interdire une mé-
thode de traitement.

L'auteur de l'intervention a expliqué
qu'en pratiquant des greffes du foie, la
Faculté de médecine de l'hôpital de
l'Ile cherchait à se profiler, au détri-
ment des soins de base prodigués aux
patients «normaux».

L'opération à haut risques d'une
greffe du foie requiert en effet un per-
sonnel nombreux, a encore relevé la
motionnaîre qui a accepté de transfor-
mer son intervention en postulat. Elle a
encore fait remarquer que les greffes
peuvent être pratiquées à Genève et à
Zurich, /ats

Aide
aux toxicomanes
Des centres d'accueil pour toxico-

manes doivent être créés dans tout
le canton de Berne et des possibili-
tés de traitement mises â disposi-
tion aussi bien de manière ambula-
toire que fixes. Le Grand Conseil a
accepté sans opposition hier la mo-
tion d'un député agrarien sur ce
thème.

Le Conseil-exécutif a par ailleurs
été chargé de réexaminer le statut
des toxicomanes par rapport aux
autres malades. Il devra déterminer
s'ils peuvent être placés sur le
même plan pour les mesures médi-
cales ou sociales prises à leur
égard.

L'administration cantonale devra
en outre mettre sur pied un organe
de contrôle pour élaborer et coor-
donner l'application de la loi fédé-
rale de sevrage, /ats

Le moment est venu de choisir
l'avenir de nos enfants !

Appel aux femmes suisses:

Nous portons en nous les généra-
tions futures. Nous souhaitons, pour
nos enfants , un avenir serein. La
menace que fait planer le nucléaire sur
le monde actuel et futur ne peut donc
pas nous laisser indifférentes. Ces mes-
sieurs nous prennent pour des bécasses
dans leur insidieuse publicité. Ou alors
ils estiment que nous ne sommes pas
assez «expertes » pour comprendre le
problème. 30000 enfants irradiés à
1700 km de chez nous, ça suffit ! Il faut
que les femmes se fient à leur bon sens.
L'Avenir est notre affaire , l'Associa-
tion de femmes pour la survie et contre
les dangers du nucléaire, Médecins en
faveur de l'environnement, Médecins
pour une responsabilité sociale, le
WWF, Greenpeace, et tant d'autres
mouvements et associations nous
demandent instamment d'aller voter le
23 septembre. Au nom des enfants de
Tchernobyl, dont les mères n'ont pas
eu ia chance d'être consultées. Et parce
que nous voulons des enfants radieux,
mais pas irradiés.

Un choix historique
Le 23 septembre, les citoyennes et les

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

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

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

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

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

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

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

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

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tél. 022/ 7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tel 021/
208 208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (13) (A suivre).

796192-80

AGENDA
Galerie Noella G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <P 51 2725.

Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 My
left foot

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à 1 1 h.

Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516

Service des soins à domicile: rue de
l'HIpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés cfi 51 4061 Aide-
familiale : Cfi 51 2603 ou 51 11 70.

Drogue:
nouvelle
victime

Un jeune Suisse de 23 ans, domi-
cilié à Bienne, est décédé des suites
d'une overdose dans la nuit de
mardi à hier, ont annoncé hier la
police cantonale bernoise et le juge
d'instruction. C'est la 9me victime
de la drogue enregistrée à Bienne
depuis le début de l'année. Dans le
canton de Berne, le nombre de dé-
cès dus à la drogue depuis le 1er
janvier s'élève à 38 (y compris la
ville de Bienne). La police cantonale
avait enregistré 33'décès au total
en 1989, et 17 en 1988. /ats

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

S ATTENTION PIÈGE! f
4: La question, acceptez-vous la révision de la loi sur les droits politiques et de 3
* la loi sur les communes, concerne S

* l'éligibilité des étrangers ! |
* Démocrates Suisses (DS) T^^tt 2f ^/ * *mw ^
| anc. Action Nationale (AN) M^^% ^t J
* Section neuchâteloise J m \m w W \^ m W  ^|r
$ Case postale 79 2053 Cernier f
* CCP 20-3565-6 TMBM-M «

Avec les 2m50^ip̂
Perdants -i 0̂m
sur toute la ligne
¦ Danger accru pour tous les usagers de la roule.
¦ Davantage de bruit et de pollution pour tout le monde.
¦ Fluidité du trafic entravée.
¦ Aujourd'hui les 2m50, demain les 40 tonnes.

NON aux 2m50
Comité contre des camions plus brges - Responsable: J.-CI. Hennel, Delémont 796510-80
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Energies nouvelles, énergies renouvelables, on en parle!
Mais les mots ne remplaceront pas indéfiniment les actes. Il
faut - c'est évident - se donner les moyens de développer
les énergies de demain.

Resp.: Didier Burkhalter 796178-10

LOCAL
À LOUER

En sous-pente, surface 380 m2, au 2™ étage d'un immeuble
industriel situé en face de la gare de Peseux.

Ce local pourrait convenir comme garde-meubles ou autres
utilisations.

Location mensuelle Fr. 500.-.
Pour de plus amples renseignements ou visiter,
veuillez prendre contact téléphoniquement avec

SOMECO S.A.
Avenue Beauregard 5

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 23 31.

I LE D PAPATHEODOSSIOU
Ancien chef adjoint

des hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CARINET
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Place Pury 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 73 73.

Reçoit sur rendez-vous. 796484-so
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CASTEL REGIE
Boutiques,

commerçants
nous avons encore des

l vitrines li i

à disposition
au centre ville

pour votre publicité.

Renseignements
et visite 795434.2e

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

i—s »'»»" SHGQ Énnm

À LOUER dès le 1er octobre 1990
à Fleurier, dans petit immeuble en PPE,
cachet résidentiel, cadre de verdure, à
3 minutes du centre du village.

magnifique
appartement

environ 100 m2, tout confort, rez-de-
chaussée, avec part réservée au jardin,
hall, cuisine, séjour avec cheminée, deux
chambres à coucher et deux salles d'eau.

Location mensuelle
Fr. 1005.- + acompte charges Fr. 100.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker.
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél . 31 50 22. 796548 26

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

thuyas
Longueur
1 -1 ,40 m.
Fr. 6.-.
Tél. (037)
43 15 79
Baeriswyl Emil
Ottisbergstr. 16
3186 Guln.796486 45

Verkaufe

3 Schwyier-
ôrgeli
Reist, Salvisberg,
Eichhorn, Mauron
oder Nussbaumer
(zum Auslesen).

Telefon
(036) 71 30 33.

796410-45

A louer a BOUDRY

jolie
villa récente

4Î4 pièces. Quartier résidentiel.
Proche des commodités.

Tél. (038) 42 23 73. 796233 26

VILLARS
S/OLLON
appartement
3 pièces meublé,
(4-6 personnes),
cuisine entièrement
agencée, grand
balcon sud, garage
chauffé, vue
magnifique, en
bordure de piste de

¦ ski.
Fr. 800.-/semaine,
Fr. 2500.-/mois,
charges comprises.

Tél. (022)
69 21 84. 775560 26

Région Neuchâtel :
nous sommes à la
recherche d'un

LOCAL
ou grand garage
pouvant être
aménagé en petit
atelier de réparation
de vélomoteurs
(environ
4 heures/semaine).

FTMH
Tél. 25 02 02,
heures de
bureau. 775917-28

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

Etudiante suisse
cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel pour
le 1er octobre.

Téléphone
(045) 21 11 65,
le SOir. 796364-28

m DtHAW. A LOUER

URGENT
Orchestre
5 musiciens
cherche

LOCAL OU
GARAGE

- entre Neuchâtel et
Noiraigue.

Tél. 41 19 61,
63 19 69.
63 2819. 775706 28

M APP. DE VACANCES

GRÀCHEN
3 pièces pour
4 personnes dans
chalet ancien.
Centre station.
Fr. 425.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.

, 30 stations
différentes ! 795416-34

À LOUER
A Fleurier, ch. des Alisiers 2

DULEX AVEC
MEZZANINE 192 M1

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Pour tous renseignements : 795073-26
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À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 W fr. 2065.- ch. c.
S% pièces 131 m* dès Fr. 2025.- ch. c.
ouitfue 5K pièces
160 m1 + cheminée Fr, 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 735096-2»

A louer à Saint-Aubin/NE
rue du Castel, tout de suite,

ATTIQUE
de 3 /4 pièces
dans immeuble neuf,
avec galetas, cave, ascenseur.
Fr. 1180.- par mois
+ charges

Pour tous renseignements :
Caisse de retraite
Comina Nobile S.A.
2024 saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27 795528 26

A louer à Coffrane,
la Relieuse,
dès le 1.1.1991

appartement
de 41/2 pièces

122 m2, vaste séjour, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, 1 garage in-
dividuel, 1 place de parc ,
Fr. 1850.- charges comprises.

Tél. (038) 200 217. 775918 2e
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)24 2244

à COLOMBIER

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF DE 4/2 PIÈCES

Cuisine agencée, terrasse.
Fr. 1500.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 795193-26

SNOCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix . I .

I APPARTEMENT I
4 PIECES

| 85 m' j I
conviendrait pour bureaux,

avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 795143-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE I
A louer au cœur de Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I

conviendraient pour bureaux et petits
commerces.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : 796168 26

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

dans le haut de ta ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33/35/37. si-
tuation et vue exception nelles

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

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

Wwm m%k ÉSSlii

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

villa individuelle
de 300 m2 habitable plus gara -
ge pour 3 voitures, grand jar-
din clôturé.

Tél. (038) 24 77 40. 794079 2e

P—^—-—^
A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.
Loyer: dès Fr. 590.- charges comprises.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUDLÉES

y compris literie.
Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
Libres tout de suite.
Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire Moy, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. 796530 26
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A LOUER AU VAL-DE-RUZ

locaux industriels
et commerciaux

bien situés.
Aménagement possible au gré du preneur.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire HERSCHDORFER

Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel
796513-26

/ ffi 1 Membre de la Chambre fiduciaire

fffij
IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

appartements
4% pièces

entièrement transformés à
neuf.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, 2 W.-C,

buanderie, balcon.
Fr. 1550.- + charges.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414.

796543-26

Fiduciaire ¦

^Mfe flj  ̂ MICHEL BERTHOUD
¦ Rue du Vignoble 52

II ^F 2087 CORNAUX

Téléphone 038 47 18 48
A louer dès mi-octobre, début novembre,
Neuchâtel, près du centre

appartements
de 3Î4 à 5/4 pièces avec terrasse.
Loyer Fr. 1800.- - Fr. 2200.-.
Vignoble 52, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 18 48. 796537 26

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



L'avenir en face Former la
jeunesse
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M É| S'il est vrai que l'avenir c'est la jeunesse, il est non moins exact
mk que la formation c'est l'avenir. Or, depuis des décennies, des

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

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

%̂fr /  Pour notre jeunesse !

àA, Université :€»HJI
fgïifc Tg^wjj* 794989-10

WT Société romande
r̂ pour la lutte contre les

^  ̂ ^  ̂ A e^ets ^e '° 
swdità

W £f à^Ê ^k t̂ ^m S Centrales d' appareillage acoustique de:

LJÎ H I Lausanne, rue Mauborget 6 021/312 81 91
|9îfTT?TWTO7T!7fff? l 1 8 Genève, rue de Rive 8 022/21 2814
¦MUébléki4lMUMBlîm« 7 M M 1 Neuchâtel, rue St-Honoré 2 038/2410 20
ErTKfl BMT Ji 1 Sion, av. de la Gare 21 027/22 70 58

V^V . 3 Fribourg, bd de Pérolles 7a 037/22 36 73

r̂ / ¦. I I Conseils • essois - Service après -vente -
^̂  J I Dépositaires de la plupart des marques et

^̂ ~̂ ̂  
i appareils - Fournisseur agréé de l'Assurance-
I Invalidité

764003-10

I ASTR0- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
E H A T t L

î L̂Wm\mm mm^̂ ^^̂m^̂ ^̂ 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 9 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I

Je souhaite recevoir LJlsXJrllE&S .

i—i v 11 *D a I essai

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

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

• Nom |

Prénom 

1 N̂  Rue I
f£ Localité 

L

Date Signature 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _>£-l

/EN,5fiB
Ecole uj îy
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat re-
connu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études : 2 ans.

Début de la formation : printemps 1991 .

Entretiens de candidature : tout de suite.

Séance
d'informations

24 septembre 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission :
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe;
- âge requis : 18 ans;
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 20 01.

796426-10

Des problèmes |
conjugaux

9
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

V (038) 2511 55
735201-10

I | The Province of Newfoundland
1 m (Canada)

71/ 0/ Emprunt 1990-1999
/2 /0 de fr. s. 125 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre du «Loan
= = Act, 1989» de la Province of Newfoundland.

= !| Modalités de l'emprunt

= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
=  ̂

Coupons Coupons annuels au 
5 octobre

= = Durée 9 ans au maximum

= ËËj Remboursement Remboursement anticipé possible en 1998 à 101%. L'emprunt sera
= H remboursé entièrement le 5 octobre 1999 au plus tard.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

= |= Prix d'émission 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
=  ̂

Fin de 
souscription 

21 
septembre 1990, à midi

= s Restrictions USA et Canada
p || de placement USA: The Bonds haye not been and wiM nQt be registered under
= = the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= = subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain
= = exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivere d
= = vvithin the United States of America or to U. S. persons.

= = Numéro de valeur 668.841

= = Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
= = ciers suivants:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= WE Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Banques Cantonales Suisses

= = Groupement des Banquiers Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
=  ̂

Privés Genevois
=  ̂

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

 ̂
|= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

== == et de Dépôts

= = BSI - Banca délia Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
= EE Svizzera Italiana Commerciale Suisse

H CBI-TDB Union Bancaire Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
= = Privée

 ̂ g Bank of Tokyo Canadian Impérial Bank Citicorp Investment Bank
= = (Suisse) S.A. of Commerce (Suisse) SA (Switzerland)
= == HandelsBank Nat West Merrill Lynch J.P. Morgan
p  ̂

Capital Markets AG 
(Switzerland) Ltd.

= . =̂z Yasuda Trust Finance
^̂ ^̂ =̂ 

(Schweiz) AG

^=̂  ̂ 796524-10

CUISINES ARMOIRES

ET S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w (T?) HJ : un partenaire sûr

/ ^  DEMENAGEMENT
Ç=* TRANSPORT

/^O RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
Tél. (038) 25 28 29/53 49 63

Transports internationaux
Garde-meubles

Devis gratuits, sans engagement.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
796098^0

____ I 

rf^% SYNDICAT
§1 J*§ SUISSE
&5=C& DES SERVICES

ÛMJèI  ̂ pUBUCS
SSP

LE CARTEL CANTONAL NEUCHÂTE-
LOIS SSP-VPOD vous invite à voter

OUI
- à la DÉCENTRALISATION DE

L'ADMINISTRATION CANTONALE
- au crédit pour la construction

d'un nouveau BÂTIMENT
POUR L'UNIVERSITÉ.

796177-10 Resp. : J. Wyser.



NÉCROLOGIE

t Alan Gerber
Le deces tragi-

que du jeune Alan
Gerber (1 3 ans) a
suscité une très vive
émotion à Cortail-
lod, dans son en-
tourage, chez ses
camarades d'école
et ses Drofesseurs.

Etre enlevé par accident, en pleine
éclosion de sa jeunesse et dans la pra-
tique de son sport préféré, c'est péni-
ble à accepter et à relater.

Alan, fils de Béatrice et d'Hermann
Gerber, est né à Neuchâtel le 31 jan-
vier 1977. Inscrit en classe de 3me
moderne, il fréquentait l'école secon-
daire des Cerisiers, à Gorgier où sa
bonne humeur d'adolescent calme,
sympathique et serviable était très ap-
préciée de chacun.

Alan était très sportif. A l'âge de
trois ans, il était déjà initié à la prati-
que du ski par son papa et son parrain
Richard Jost qui l'emmenaient sur les
pistes de Grimentz ou Saint-Luc.
Comme les camarades de son âge, il
s'est lancé dans le football en juniors F
du club local, jusqu'au niveau des ju-
niors D. Ensuite, la planche à roulette a
pris le dessus au point de remplacer
définitivement le ballon rond. Toujours
très conscient des risques occasionnés
par ce nouveau sport, il se rendait
parfois jusqu'à Sainte-Croix pour
«faire de la rampe» avec des copains,
là où il y a des installations adéquates
qu'on ne trouve pas chez nous.

Déjà vrai «Carquoie», Alan était ac-
croché à son village natal. Très proche
de la nature et des animaux, il possé-
dait une superbe collection composée
de plus de 400 fossiles. Adepte du
WWF (World Wildlife Fund), il avait
acquis une grande connaissance dans
le domaine des requins. Outre cette
passion, Alan s'intéressait beaucoup à
l'histoire et à l'architecture de l'Egypte.

Et soudain, tout s'est écroulé sans la
faute de personne. Dieu que le destin
peut être cruel! /clg

¦ NAISSANCES - Speranza, Jes-
sica Maria, fille de Giuseppe et de
Bouquet, Fabienne Anna Marie; Fehr,
Coralie, fille de Martin et de Fehr née
Gertsch, Isabelle Réjane; Pierrehum-
bert, Kevin, fils de Alfred et de Pierre-
humbert née Nicole, Ginette; Gomes
dos Santos, Antonio, fils de Aves dos
Santos et de Gomes da Silva, Maria
Cristina; Mayor, Sophie, fille de Phi-
lippe et de Mayor née Briot, Francine
Bernadette Françoise; Collomb, Yan-
nick Valentin, fils de Daniel et de
Collomb née Beuret, Marianne Rose
Charlotte; Risler, Alan Sven, fils de
Jean-Bernard et de Risler née Tynow-
ski, Sylvie; Burkhalter, Marc, fils de
Philipp et de Burkhalter née Huguelet,
Nelly Josiane; Sallin, Christophe, fils
de Bertrand Léon et de Sallin née
Gumy, Marie-Claude Solange.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Savanyu, Janos et Piernicka, Agnies-
zka Anna; Ducastel, Jean-Christophe
Edouard Lucien et Gogniat, Eliane
Marguerite; Capt, Thierry Alain et
Demarco, Claudia; Augsburger, Biaise
Hervé et Treuthardt, Maryline-Chan-
tal; Zùrcher, Claude et Lambert, Mi-
reille Michelle; Piervittori, Flavio Mas-
simo et El Ouatouate, Khadija; Ros-
sier, Frédéric et Wâckerling née Fie-
robe, Nadia Irène.

¦ MARIAGES CIVILS - Beney,
Jean Louis Marcel et Francey, Anita;
Boillat, Willy Gaston et Casiraghi,
Emma; Cagman, Haci et Orum, Se-
biha; Cuenat, Patrick André et Hâm-
merli, Annick Josette; Dubois, Gil Sté-
phane et Aeschbacher, Nathalie Sil-
vie; Iseli, Lucien Albert et Houlmann,
Marie-Josée Catherine Odile; Mota
Fernandez, Ramon et Gonzalez Frei-
tas, Milagros; Robert, Claude François
Maurice et Grindat, Laurence Alice;
Thiébaud, Claude Philippe et Studer,
Corinne; Wildi, Jean-Marc et Mat-
they, Kathy Françoise Anne-Marie.

ÉTAT CIVIL

Heureux ceux qui procurent la B
paix car ils seront appelés enfants de ï

Mat. v. 9 B

Il Monsieur et Madame Frédéric Comtesse-Meier
I Madame et Monsieur Xenia et Joël Hostettler-Comtesse

B Madame Elsi Rigolet et famille
11 Les descendants de feu Frédéric Comtesse
i Les familles Comtesse, Tinembart , Favre,

S ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

1 Berthe COMTESSE-MEIER I
I leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie enlevée 1
I à leur tendre affection dans sa 90me année.

Bevaix , le 17 septembre 1990.
(Vivier 8)

i Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la 1
m famille au cimetière de Bevaix.

PAROLES DE LA BIBLE

Nous ne perdons pas courage. Et même lorsque
notre homme extérieur se détruit , notre homme
intérieur se renouvelle de jour en jour.

2 Corinthiens 4, 16

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.

1 Thimothée 2, 4

îi j 111 ; i ji fTI!TiLTH3?JîT?TiW®^
I^EBgBBgEM

764251-71

S Pour votre présence
H Pour votre don
m Pour une fleur
H Pour un message
I Pour ceux qui l'ont visitée

H La famille de
Madame

; Marthe WAGN 1ÈRE I
I vous exprime sa profonde reconnaissance.

1 La Plan Jeannin , septembre 1990.

Profondément émue par les nombreux témoignages d'affection et de 1
sympathie reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre |
à chacun, la famille de

Roland GIRARD I
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Elle remercie de tout cœur Monsieur l'Abbé Gérald Carrel de la paroisse ï
catholique de Nyon.

Gland et Neuchâtel , septembre 1990.

Quand on perd un être aimé, toutes marques de sympathie et d'affection ï
apportent réconfort et courage.

Vous avez partagé notre peine lors du décès de

Martial GELIN I
Soyez remerciés pour vos offrandes de messes, dons, messages et condoléan- 1
ces, envois de couronnes et de fleurs.

La famille en deuil.

Boncourt , septembre 1990.

Une prière, une pensée, un geste, une parole, un message, une fleur, un don , 1
votre présence, autant de témoignages d'affection et de sympathie portés à I
notre égard et à celui d'

Aimé BOSSY I
A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre épreuve, nous vous 1
disons notre merci ému et reconnaissant.

Familles Bossy et Vonnez.

Neuchâtel, septembre 1990.
SBBHBHSHi^ffîlHnî l̂ ^Ŝ ^ni9HHMHHHBHBHHBB^^SB797202.79^B
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fritz AMSTUTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Fontainemelon , septembre 1990.
M»MHMBMM8HMMMMra -79fflS

Le Lions Clubs Neuchâtel-La Tène a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert GERBER I
père d'André, membre fondateur du club.

$mmmm:mmmwmm<mmmmmmsâ FLEURIER mWmWÊmmtm WmwmmWÊÊÊmmmwmm
Repose en Paix.

S Monsieur et Madame Jean-Louis Schelling-Renévot à Lausanne,
Madame et Monsieur Vincent Kaufmann-Schelling et Juliette à Genève,
¦ Monsieur et Madame Antoine Schelling à Morges,

I Monsieur et Madame Daniel Schelling-Camponovo à La Côte-aux-Fées,
Madame et Monsieur Alain Lalanne-Schelling à Cruseilles/France,

H Monsieur Cédric Schelling à La Côte-aux-Fées,
1 Madame Liliane Schelling à Lausanne ; Yves Brik à Muttenz ,

j l Monsieur Marcel Grand à Lausanne,
« Madame Irène Cornu à Romont,
S Monsieur Amédée Perrittaz à Romont,
S ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

Denise SCHELLING-CORNU
i leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur,
I enlevée à leur tendre affection le 13 septembre 1990, dans sa 90me année.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 18 septembre 1990.

I Domicile de la famille: Les Bourquins, 2117 La Côte-aux-Fées.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home Clairval à Buttes, CCP 20-1456-9

Hé

Le Tribunal cantonal,
Le Ministère public,
Les présidents des Tribunaux de district,
Les juges d'instruction

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Bertrand HOU RI ET
ancien juge cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IBBIllHBBMHIinirWf^^
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jnj§"j{si La Commission , la direction et le corps enseignant du
/#J|AV Gymnase Numa-Droz ont la tristesse d'annoncer le

Monsieur

Bertrand HOU RI ET
qui fut pendant de nombreuses années le président apprécié de la Commis-
sion du Gymnase Numa-Droz.

I 

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bertrand HOU RI ET I
ancien juge cantonal

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

I

Ï^ÏÎT  ̂f \  Le Parti Radical de Neuchâtel a le pénible devoir de faire 1
M~S~B£^ér part du décès de

Parti radical-dtmocrallque Monsieur

Bertrand HOU RI ET I
membre de la section.

MIHtlIMBHBHHMBBMiMMBM

IL a  

Société des samaritains de Peseux-Corcelles-Cormondrèche a le regret de 1
faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse SCURI I
membre de la section pendant de nombreuses années.

% District du Locle: André Gautier,
69 ans, du Locle.

¦

AUTRE DECES
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Football: Coupe des vainqueurs de coupe

Xamax : la bonne affaire
Au Portugal, les «rouge et noir» gagnent un point précieux face à Estrela d'Amadora

De notre envoyé spécial a
Lisbonne: François Pahud

A l'image des trois autres clubs hel-
vétiques engagés hier sur le plan euro-
péen, Neuchâtel Xamax a réalisé une
excellente affaire au stade José Go-
mes d'Amadora. En obtenant un par-
tage des points entièrement mérité, les
hommmes de Roy Hodgson ont préser-
vé leurs chances de qualification pour
le deuxième tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Non seulement ils
ont inscrit un but, ce qui but qui peul
avoir une grande importance au re-
tour, mais surtout, ils ont fait la preuve
qu'ils n'étaient pas inférieurs à leurs
adversaires lusitaniens. Face aux fins
techniciens portugais au jeu parfois
trop alambiqué, les «rouge et noir»
ont su attendre leur heure et frapper
avec un à-propos que nous ne leut
connaissions pas. Certes, ils n'ont réussi
qu'un but mais un but qui pourrait va-

Estrela Amadora -
Neuchâtel Xamax

1-1 (1-0)
Stade José Gomes.- 8000 specta-

teurs.- Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 25me Ricky 1-0; 57me Sutter

1-1.
Estrela Amadora: Vital; Duilio; Rui

Neves, Valério, Dimas; Miranda (66me
Pedro Xavier), Agatao, Paulo Bento;
Abel Campos, Ricky, Baroti (77me
Paulo Jorge).

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Egli, Lônn, Fernandez; Gi-
gon (68me Froidevaux), Perret, Jeitzi-
ner, Bonvin; Chassot, Sutter.

Notes: Estrela sans Alvaro, blessé.
Xamax sans Mettiez (opéré au foie
d'urgence), Ryf, Zé Maria. Avertisse-
ment: 29me Jeitziner.

loir de l'or le 3 octobre, jours de la
revanche.

Les footballeurs d'Amadora ont en-
tamé le match sur les chapeaux de
roues. C'est ainsi qu'à la 2me minute
déjà, sur un centre de Baroti, il ne
manque que quelques centimètres à
Ricky pour ouvrir la mqrque. Mais, une
minute plus tard, Gigon tente sa
chance, son tir aboutissant à quelques
mètres de la cage de Vital. Le match
est lancé. C'est Estrela qui en dicte le
rythme. La troupe de Roy Hodgson
Xamax ne s'en laisse toutefois pas con-
ter et la bataille est rude au milieu du
terrain, obligeant l'arbitre à sévir (ver-
balement) à rencontre de Gigon et de
Baroti.

D'un fort bon niveau technique, le
milieu de terrain portugais amorce de
bons mouvements qui avortent cepen-
dant sur des Xamoxiens quadrillant si
bien le terrain que les occasions de
menacer Pascolo sont quasi inexistantes
en dépit des efforts conjugués de Di-
mas, Bayrori et. Paulo Bento à la cons-
truction. Il faut attendre la 20me mi-
nute pour noter le premier tir lusita-
nien: un essai d'Abel qui passe 50cm
au dessus du cadre.

A la 27me, c'est hélas le coup dur
pour Xamax, le «blanc» généralisé:
Baroti hérite le ballon de... Jeitziner, il
sollicite Abel qui déborde aisément
Fernandez avant de centrer devant le
but où Ricky, seul comme Prosper à
Pigalle, n'a aucune peine à ouvrir la
marque, Pascolo s'étant porté sur la
gauche du but pour fermer l'angle.

Fort heureusement, les Neuchâtelois
se ressaisissent très vite et le jeu se
durcit quelque peu, ce qui va coûter un
avertissement à Jeitziner mais surtout
freiner les ardeurs offensives lusitanien-
nes, au point que Baroti et ses coéqui-

piers n'entreprendront plus rien de bon
jusqu'à la pause. Et nous verrons même,
à la 43me minute, Xamax rater de peu
l'égalisation, Chassot (trop nerveux?)
ne réussissant pas à faire bon usage
d'un renvoi du gardien mis en difficulté
par un excellent tir de Jeitziner.

Au nombre des occasions de but (une
de chaque côté!), les Portugais sont
trop bien payés mais leur avantage à
la marque récompense leur domination
territoriale et la présence en leurs
rangs de quelques bonnes individuali-
rés capables de marquer leurs actions
de leur talent.

Dès après le thé, Estrela tente d'aug-
menter son avance mais se heurte à un
Xamax hermétique, même à la 54me
minute qui 'verra Régis Rothenbuhler
suppléer Pascolo battu par Abel qui
avait échappé à Fernandez .gt Lônn!
Ce sauvetage in extremis prendra une
importance énorme deux minutes plus
tard, quand Beat Sutter, lancé sur la
gauche par Bonvin, insistera tant et si
bien qu'il finira par... égaliser superbe-
ment d'un tir croisé qui frappera le
poteau avant de rouler dans le filet.

La rencontre prend dès lors un tout
autre visage. A la grande stupéfaction
du public, Xamax prend les opérations
en mains et repousse Estrella en dé-
fense. A la 69me minute, Pedro Xavier
et Froidevaux remplaceent Miranda et
Gigon. Les «rouge et noir» n'en conti-
nuent pas moins de tenir le jeu avec
une étonnante maîtrise. A tel pojnt que
le public ne semble plus croire à la
victoire de ses protégés. Désorientés,
les Portugais multiplient les mauvaises
passes, ce dont Sutter et Jeitziner profi-
tent pour inquiéter le portier Vital. Sen-
tant le péril, les Lusitaniens attaquent à
leur tour dangereusement, obligeant
Pascolo (70me) à une audacieuse sortie

BÉA T SUTTER - Un but synonyme d'excellente opération pour Neuchâtel
Xamax. Bahia

devant Ricky-la-fusée, qui n'est vrai-
ment pas un rikiki ! La pression locale se
fait de plus en plus forte et, à l'excep-
tion de Chassot et Sutter, tous les Neu-
châtelois s'arc-boutent devant leurs
seize mètres pour repousser des as-
saufs adverses qui se font toujours plus
pressants. Mais, malgré le remplace-
ment de Baroti par Paulo Jorge
(76me), les Xamaxiens ne plieront pas!
Au contraire, ils ne manqueront aucune
opportunité de passer eux aussi à l'at-
taque et s'offriront même l'ultime occa-
sion du match sous la forme d'une
«prune» de Chassot (42me) qui frôlera
la latte! Et le public de quitter le stade
déçu. Pas nous!

OF. P

Esperança
Adiada

De Lisboa do nosso
enviado especial
Mario Rodrigues

Pouco publico mas muita emoçâo
ontem à noite no estàdio da Ama-
dora. Desde os Primeiros minutes a
équipa do Estrela, deu a entender
que a vitoria poderia sorrir, mas o
Xamax acabaria por ser um osso
duro de roer. A primeîra parte po-
derà se dizer, que foi dominada
pelo Estrela. Muita vivacidade
muita força muito' futebol mas sô
um golo de Ricki de passe de Abel
aos 43 minutas. O Estrela parecia
partir tudo, e pareçia garantir um
passaporte, grande e bem bonito
para Neuchâtel. A segunda parte
caberia entretanto ao magnifiée
Xamax, que no fim dos primeiros
quinze minutes, escrevia com bas-
tante mérito um golo de empâte
por Sutter. Um verdadeiro balde
de agua fria, aqui na Amadora a
partir de aï foi um verdadeiro
balde de agua fria, aqui na Ama-
dora a partir desse momento, foi a
équipa do Xamax que dominou até
ao fim dos noventa minutes.

0 M. R.
Rogerio Melo

LA FOULE - Autre formation romande engagée, le
Lausanne Sports avait le redoutable privilège d'en dé-
coudre avec le Real Sociedad de San Sébastian (notre
photo). Et alors ? asi Page 25

Basques à Lausanne
VOLLEYBALL — Le championnat a repris et les premières
surprises ont déjà été enregistrées. ptr- M-

Page 27

Tous au filet!

De notre envoyé spécial
à Lisbonne:
Pascal Hofer

Beat Sutter sort de la douche.
Question: avez-vous vu que Frédéric
Chassot était seul sur la droite? Ré-
ponse:

- Non, pas du tout. J'ai pris la balle,
l'ai couru le plus vite possible et j'ai
tiré. Il faut parfois se montrer
«égoïste»... Le poteau intérieur ? Pour
une fois qu'il a dévié la balle en notre
faveurl

Tout cela, bien sûr, à propos de
l'action qui a vu à son terme l'égalisa-
tion neuchâteloise.

- C'est «Robi» Luthi qui m'a appris à
tirer comme ça, ajoutait en riant le
marqueurs du jour.

Un marqueur (Sutter ou un autre) que
Roy Hodgson aurait bien aimé voir à
une reprise supplémentaire:

- C'est une bonne opération, mais là,
tout de suite à la fin du match, [e suis
presque un peu déçu, lâchait le Britan-
nique, car avec les occasions que nous
nous sommes créées en seconde mi-
temps, nous aurions pu l'emporter.

Ce qui n'empêchait pas l'entraîneur

xamaxien de féliciter sa troupe:
- Je suis content pour deux raisons.

D'abord, donc, pour notre très bonne
seconde période, notamment sur le feu
de contre. Ensuite parce que l'équipe,
qui aurait pu s 'effondrer , a très bien
réagi après l'ouverture du score.

Roy Hodgson attendait-il une forma-
tion portugaise plus fringante? Que
nenni:

- Non, les problèmes qu'elle a eus,
c'est nous qui les lui avons posés! Cela
dit, je  crois qu'elle a joué un peu dan-
gereusement, avec beaucoup de
joueurs au milieu du terrain, ce qui nous
a souvent permis de nous trouver à
deux contre un en contre-attaque.

Andy Egli rejoignait en tous points de
vue son entraîneur, poursuivant:

- Le match s 'est déroulé exactement
comme on s 'y attendait. Non seulement
nous savions que la partie se déroule-
rait avec 20 à 30% d'intensité supplé-
mentaire par rapport à un match de
championnat, mais nous savions que
notre adversaire, pour son premier
match de Coupe d'Europe, allait se
donner à fond. Tactiquement, nous nous
attendions aussi à trouver ce genre de
jeu en face de nous et nous connaissions
les forces de notre adversaire.

Commentant la fin de la partie, et à
propos du match retour, lex-Zuricois
ajoutait:

- C'est vrai, le dernier quart d'heure
a été un peu pénible. C'est dû à la
fatigue, mais aussi au fait qu'Amadora
s'est alors livré totalement... 1-1, c'est
bien sûr une bonne affaire, notamment
parce que les Portugais, à la Mala-
dière, seront obligés de jouer, ils ne
pourront pas spéculer puisque, au mo-
ment où le match débutera, c'est nous
qui serons qualifiés.

Un avis, soit dit en passant, que
n'avait pas partagé Roy Hodgson
quelques minutes plus tôt, qui avait
déclaré:

- Je m'attends à un match retour plus
difficile, car Amadora est vraiment
dangereux en contre-attaque. Mais
nous aurons quand même des atouts en
main, avec le public, qui, je  l'espère,
sera derrière nous, et avec le but que
nous avons marqué ici au Portugal.

A l'instar d'autres Xamaxiens, il
jouait son premier match de Coupe
d'Europe. Nous parlons de Walter Fer-
nandez, qui tenait les propos suivants:

- J'avais un peu plus d'appréhension
que d'habitude, mais ça s'est plutôt

bien passe. Je crois m'en être bien sorti
face à un dribbleur vraiment fort et qu
était très rapide. Du reste, ils étaient
tous très rapides, qu'est-ce que ça al-
lait vite! Le résultat? Je crois qu'il re-
flète le cours du match, nous avons
chacun eu nos périodes. Et à 1-1, les
deux équipes ont eu les deux l'occasion
de faire la différence.

Enfin, du côté estrelien, le capitaine
et Brésilien Duilio précisait:

- Je suis déçu du public, qui dit nous
aimer beaucoup mais qui a préféré
rester devajt sa TV plutôt que de venir
au stade... A Neuchâtel, nous aurons
malgré tout nos chances, puisque avec
ce 1-1, les compteurs sont pour ainsi
dire remis à zéro.

Mettiez «out»!
Décidément, Patrice Mettiez sera

toujours en froid avec sa santé: lui qui
relevait déjà de blessure, il a dû se
Faire opérer d'urgence mardi. Motif: un
canal de l'un de ses rheins était obs-
trué, si bien qu'il a fallu le remplacer
par un canal en plastique. Ce qui fait
que le Fribourgeois en a maintenant
pour trois semaines d'hôpital.

OP. H.

Quand l'«égoïsme» paie

Jacques Besse
et La Prairie

quand le rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et Séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 211919 794033-83



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Taïlien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 87

- Au lieu de rentrer par le chemin que nous prenons
d'habitude, emprunte le petit raidillon qui coupe à
travers les jardins.

Un peu étonné Jean Guéry demanda :
- Mais croyez-vous vraiment que ce municipal hous

suit?
- Je suis absolument certaine qu'il nous" a pris en

filature.
Le cocher avait fait tourner le cabriolet dans une

sorte de sente cernée de hauts bosquets. Quand un peu
plus tard Thérésia arriva devant sa maisdn de Fohte-
nay, elle eut la satisfaction de constater qu'elle avait
semé l'inquiétant cavalier.

X

Cette nuit-là , Thérésia ne put trouver le sommeil. La
certitude que le municipal avait suivi sa voiture lui
prouvait que Robespierre ne cessait de l'épier dans
l'ombre. Elle revoyait le visage anxieux de Jean-
Lambert. Il voulait qu 'elle reste à Orléans, car elle était
en danger.

Il lui avait dit également de se procurer un sauf-
conduit pour l'étranger. Le décret du 1er février 1791
ordonnait un passeport pour tout citoyen qui voulait
quitter le territoire. Or, il fallait le demander à la
municipalité du lieu où l'on résidait. Le soir même
Robespierre serait averti. Elle ne pouvait courir un tel
risque.

Un rayon de lune se glissait dans l'interstice des
rideaux de sa chambre. Elle voyait briller sur le mur le
grand miroir de sa coiffeuse. Elle se leva et dans la
clarté indécise qui régnait dans la pièce , elle parvint
jusqu 'à la porte. Elle l'ouvrit sans bruit et fit quelques
pas dans le corridor. Elle atteignit le grand escalier et
tout doucement descendit jusqu 'au rez-de-chaussée.

Les dalles étaient froides sous ses pieds nus, que lui
importait. Elle voulait savoir si sa demeure était sur-
veillée.

Sur le seuil du hall , avant de tirer le loquet et de
pousser le battant , elle resta de longues minutes immo-
bile , l'oreille aux aguets.

Un sentiment d'insécurité l'assaillait bizarrement.
Cependant tout était calme* La nature semblait figée
dans une sorte de point de suspension.

Aucun bruit. La maison était bien endormie. Elle ne
risquait pas de voir surgir la Frenelle, Joseph ou Jean
Guéry.

Avec l'exaltation de.toutes ses facultés en éveil et le
désir impérieux de Savoir, elle avança lentement sur la
pelouse*

L'herbe était humide, d'une fraîcheur exquise et
rassurante. Elle marcha doucement en direction, de la
haute grille.

Soudain une masse sombre surgit d'un bosquet , elle
retint un cri... C'était Titus, le-chien de berger du gar-
dien , qui bondissait de joie en venant à sa rencontre.

Allait-il aboyer?
D'une caresse;, elle -apaisa ses affectueuses démons-

trations.
Elle demeura derrière le tronc d'un chêne pour

guetter l'ennemi possible qui était peut-être en faction
non loin de la propriété.

Elle respira l'air nocturne. .Durant les jours de la
belle saison elle admirait avec délice la somptuosité
des couleurs de ce parc si bien dessiné, mais la nuit
jetait sur les arbres et les corbeilles fleuries l'ambiance
d'un isolement gris. Pourtant le clair de lune permet-
tait une vision précise autour de la grande allée, mais
étendait un voile terne sous les feuillages.

Le nez collé -entre deux barreaux de la.haute grille,
les yeux écarquillés elle tentait de percer la pénombre.

Alors elle crut découvrir à l'angle de la route une
haute silhouette, qui restait immobile comme une
statue de pierre.

Mais n 'était-ce pas une illusion, jouet de son imagi-
nation? Ses craintes étaient-elles réellement justi-
fiées?

Comme le froid de la nuit la pénétrait, elle regagna
la grande bâtisse blanche.

Quand elle se retrouva dans sa chambre, elle se jeta
sur son lit accablée de fatigue et sombra bientôt dans
un sommeil profond. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

NOUVEAU POUR VOUS ]
COIFFURE RICHARD

Rue de l'Hôpital 11
Immeuble Bally, 2e étage

MARYLÈNE VOUS SOUHAITE
U BIENVENUE

au (038) 25 34 25 nvm «>
\ 

}

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou
demandez nos prospectus. 3

¦ ¦uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

796525-10

BON POURTOUS:

L abonnement général cantonal!
Libre circulation, tarif unifié et prix réduits sur tous
les transports publics d'une région, trains et bus.

Bon pour l'usager!

Meilleure fréquentation des transports publics =
problèmes de circulation automobile mieux maîtrisés.

Bon pour l'automobiliste!

En contrepartie de l'aide financière accordée par
le canton et les communes: des possibilités d'économie
sur la gestion et les coûts sociaux du trafic
automobile. Bon pour la collectivité!

Encourager les transports publics: une politique
favorable à l'environnement.

Bon pour la qualité de vie!

Le principe de l'abonnement général cantonal
(Communauté tarifaire)
a été accepté à l'unanimité par le Grand Conseil.

f\\ I à la communauté tarifaire
V/UII 22 - 23 septembre

¦ 

Pour te comité de soutien: resp. C. Semoutli
¦

m^ ^\ ¦m COIFFURE
f||| \̂l BIOSTHÉTIQUE

Y v '̂ **̂ ^! "**!?*' 
* Jr m'eux vous servir

V^* j ^ F &s i lr  . du mardi au samedi

J. Esseiva Epervier 5 2053 Cernier Tél. (038) 53 21 86

796454-10

Nous avons quelques

chambres
confortables à 1 ou 2 lits, libres actuel
lement.
Ambiance familiale, cuisine soignée.
Pour séjour définitif, convalescence oi
vacances.
Home BETHEL.
2534 0RVIN s/BIENNE.
Tél. (032) 5812 85. 796464-n

CHOIX!!!
SEXSHOP EVI

- Bienne - Boujean
796471-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.
Téléphone
(038) 4514 07.

792163-10

J Lavage façades,
fontaines, escaliers,

- séchage des bâti-
ments, nettoyages,
etc.
Téléphone
(038) 53 53 74.
Saules. 79S270.
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I ¦ «Pl ^̂ ra ''̂ ^̂ T n« vjrrc r**̂ Ê^^^^ mi changement Jj ĝr̂ p̂  ¦
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Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Grasshopper
avec culot

Champions

Etoile Rouge Belgrade -
Grasshopper

1-1 (1-1)
Stade «Crvena Zvezda».- 54.000

spectateurs.- Arbitre: Longhi (It).
Buts: 16me Kozle 0-1; 44me Bînic

1-1.
Etoile Rouge: Stojanovic; Belodedic;

Radinovic (75me Sabanadzovic), Vasili-
jevic, Marovic; Stosic, Prosinecki, Jugo-
vic; Binic, Pancev, Savicevic. Entraîneur:
Petrovic.

GC: Brunner; Meier, Koller, Gren,
Gâmperle; A. Sutter, De Vicente, Bickel,
Gretarsson; Kozle (78me Vega), Wie-
derkehr.

Notes: Etoile Rouge sans Najdoski
(suspendu) et Juric (blessé). GC sans
Strudal, Sforza, Halter et Nemtsoudis
(blessés) et In Albon (remplaçant).

Devant 54.000 spectateurs, un
club suisse a étonné la Yougoslavie:
au stade «Crvena Zvezda», les
Grasshoppers ont obtenu un match
nul hautement mérité face à Etoile
Rouge de Belgrade, le meilleur club
de Yougoslavie, auteur du doublé
Coupe-championnat la saison pas-
sée. Ce 1-1 crée cependant des
obligations pour le match retour.
dans quinze jours. Le premier souci
des joueurs de Grasshopper était
de se dire que même au Hardturm,
ils pourraient disputer un nouveau
match à l'extérieur... Peter Kozle,
d'un coup franc magistral, avait ou-
vert le score à la 1 6me minute. Les
Stelliens obtenaient l'égalisation, à
une minute de la pause, grâce à un
coup de tête de Dragisa Binic.

Toute la première mi-temps avait
été à l'avantage des hommes de
Hitzfeld. Parfois, leurs triangula-
tions, puis leurs rushes dynamiques
soudains (Kozle et Widerkehr) tour-
naient à la démonstration. Le public
beogradien n'en revenait pas.
Avant de commencer à applaudir
certaines actions zuricoises, le pu-
blic de ce «Maracana de l'Est» se
mit déjà à copieusement siffler les
siens. GC n'a connu ses seules véri-
tables inquiétudes que lorsque Binic
abusa Gâmperle. Mais l'ex-Saint-
Gallois prit la mesure du rapide
ailier droit en seconde période,
soutenu par Gretarsson, infatigable
travailleur sur le flanc droit.

— Et sur le but de Binic, j e  n y
suis pour rien, puisque nous jouons
en zone et que Binic s 'était déporté
au centre, se défend Gâmperle.
Mats Gren et Marcel Koller étaient
d'ailleurs prompts à endosser la
responsabilité de la réussite you-
goslave:

— Un instant, l'harmonie a été
brisée par notre mauvais place-
ment à Koller et à moi, dira le
stopper suédois.

— Mais nous sommes restés re-
marquablement solidaires et avons
encaissé ce but à quelques secon-
des de la mi-temps sans nous désu-
nir, ajoutera le capitaine Koller. En
deuxième mi-temps, les Zuricois ont
résisté avec une maestria admira-
ble aux tentatives de pression
d'Etoile Rouge, /si

Football: Coupe de l'UEFA

L'enfer et le rêve
lausanne-Sports livre une remarquable seconde mi-temps et s 'impose sur le fil

JEAN-MICHEL AEBY - uA la pause, Barberis a su trouver les mots pour nous
remonter moralement. » asl

Lausanne - Real Sociedad
3-2 (0-2)

Stade de la Pontaise.— 20.600 specta-
teurs.— Arbitre: Roessner (RDA).

Buts: 17me Lumbreras 0-1 ; 27me Gajate
0-2; 50me Hottiger 1 -2; 78me Chapuisat
2-2; 90me Hottiger 2-3.

Lausanne: Maillard: Hottiger, Herr, Ver-
laat, Ohrel (82me Studer); Schùrmann,
Aeby, Fryda; Isabelle, Iskrenov (57me Dou-
glas), Chapuisat.

Real Sociedad: Gonzalez; Gajate; Fuen-
tes, Gorriz, Roteta; Lumbreras, Larranaga,
Richardson, Lasa (75me Uria), Bengoetxea;
Aldridge (86me Loinaz).

De Lausanne :
Bertrand Zimmermann

D

epuis le 4 novembre 1981, le pu-
blic lausannois attendait de goûter
à nouveau à l'ivresse européenne.

Surtout en période de Comptoir suisse!
La soirée de gala s'annonçait belle avec
les bonnes dispositions de l'équipe vau-
doise en championnat. Mais, à part Ver-
laat et Fryda, aucun des joueurs n'avait
pris part à une rencontre de cette en-
vergure jusqu'à présent. Ce qui peut
expliquer ce manque d'audace face à
un adversaire fidèle à l'image qui en
avait été faite: pragmatique, diaboli-
que dans les contres et vif sur les atta-
ques de balle.

Les Basques avaient saisi d'emblée
cette réticence et ils l'ont exploité astu-
cieusement une mi-temps durant. En re-
courant fréquemment à de longues bal-
les qui ont semé la zizanie dans une
défense pourtant réputée pour son ho-
mogénéité. Et ce n'était pas la présence
dans les buts de Maillard qui créait ces
situations floues. Mais il fallait s'habituer
à cette Pontaise, enfin copieusement
garnie. Et, surtout, à l'idée, quand on a
un peu plus de vingt ans, qu'il faut
passer à l'étage supérieur.

A en croire le match d'hier, cela dure
50 minutes. Un but d'Hottiger, qui, déci-
dément, se complaît dans ce nouveau
rôle pour lui cette semaine, et l'état
d'esprit est modifié, la métamorphose se
produit. Les 20.600 spectateurs retrou-
vent l'équipe fringante qui n'a plus peur
de rien. Le remplacement d'Iskrenov par
Douglas a encore ajouté à la fantaisie
et à la spontanéité du secteur offensif.

Dès cet instant-la, les diversions par les
ailes sont accélérées et la cadence
monte d'un cran. D'une foulée, à l'image
de l'invitée d'honneur, Anita Protti, qui a
battu à la mi-temps son propre record
de Suisse du 400 m. On croyait alors
que ce serait la seule victoire lausan-
noise de cette folle soirée, placée —
normes UEFA obligent — sous le signe
de la sobriété.

Mais l'annonce d'un tavernier rusé à
800 mètres du stade (un panneau indi-
quant: «Dernier restaurant avec al-
cool») était prémonitoire: Real Socie-
dad a bu du petit lait en première
période, mais il a bien failli subir un
coma éthylique par la suite. Tant la
pression vaudoise était manifeste, l'en-
thousiasme retrouvé, les idées jaillissan-
tes. Au bord de l'asphyxie, contraints de
se masser en défense, les Basques n'ont
pas tenu le coup. La générosité lausan-
noise a été payante. Même si les chan-
ces de qualification sont sérieusement
hypothéquées, cette lumineuse seconde
période amplifie les chances pour d'au-
tres compétitions. Et avec cette équipe
déroutante, capable de tous les défis,
allez savoir si, dans quinze jours, il n'y
aura pas un miracle. Sans tabler sur le
contre, ce n'est pas le genre de la
maison, mais en faisant appel à son
coeur et ses tripes. Comme hier, dans les
ultimes minutes de la seconde mi-temps.

OB. Z.

Il a dit
Umberto Barberis:
— Je ne sais pas si nous allons

nous qualifier, mais ce que mon
équipe a réalisé ce soir est remar-
quable. En première mi-temps, nous
n 'étions peut-être pas à la hauteur.
Ces deux buts encaissés bêtement
ont été un véritable coup de mas-
sue. En seconde période, la montée
de Herr a donné plus de mordant.
Avec son cœur et sa taille, il a fait
exploser la défense basque. Les
qualités de cœur ne sont le mono-
pole des Espagnols, /si

Salaire minimum
MTK Budapest - Lucerne

1-1 (1-1 )
Budapest. Stade du MTK.— 3000 spec-

tateurs.— Arbitre: Giffore (Galles).
Buts: 1 6me Knup 0-1; 45me Cservenkai

1-1.
MTK Budapest: Zsiboras; Hires; Talapa,

Hahn, Wendler; Ivanics (53me Simon), Han-
nich, Horvath, Lacatos (46me Jovan); Cser-
venkai, Poloskei.

Lucerne: Mellacina; Marini; Gmur (63me
Baumann, 82me Burri), van Eck, Birrer; Na-
dig, Moser, Schonenberger; Knup, Eriksen,
Tuce.

Notes: MTK sans Balog, suspendu, Farkas
et Sass, blessés. Avertissements: 34me Erik-
sen, 39rhe Ivanics, 72me van Eck et 75me
Wendler.

A Budapest, le FC Lucerne a assuré
l'essentiel en partageant l'enjeu (1-1)
devant le MTK. L'ouverture du score
signée Adrian Knup permet au club
lucernois d'entrevoir le match retour en
toute sérénité. Même s'il aurait déjà pu
assurer sa qualification a Budapest,s il
avait témoigné d'une plus grande effi-
cacité au moment de conclure.

En effet, ce nul représente un salaire
minimum pour Lucerne. Face à une
équipe qui peine en championnat et
dans un stade bien clairsemé — seule-
ment 3000 spectateurs! — , les Lucer-
nois ont pris le match à leur compte.
Lors de la première demi-heure, ils ont
même réalisé un véritable festival. Mal-
heureusement, la réussite ne devait leur
sourire qu'à la 16me minute lorsque
Knup, après un centre de Schonenber-
ger et une habile déviation de Moser,
trouvait la faille. Sur leur lancée, les
Lucernois se créaient trois autres occa-
sions par Tuce et Nadig. Peut-être trop
sûr de son affaire, Lucerne n'a pas
affiché en cette fin de première pé-
riode la même concentration. Et sur une
erreur de Tuce, qui perdait stupide-
ment un ballon, Cservenkai, le meilleur
Hongrois, abusait trois Lucernois dans

la surface et son tir, légèrement dévié
par Marini, surprenait Mellacina.

Après le repos, Lucerne avait visible-
ment digéré ce black-out. A la 56me
minute, Eriksen et Nadig échouaient
tour à tour d'un rien. Puis, c'était au
tour de Tuce de manquer de prompti-
tude au moment décisif. En seconde
période, MTK n'a porté qu'à une seule
reprise le danger versi la cage de
Mellacina avec un tir de Poloskei.

Si l'on excepte l'action de l'égalisa-
tion, la défense lucernoise, avec un Ma-
rini à nouveau très convaincant dans
son nouveau rôle de libéro, a laissé une
excellente impression. En ligne mé-
diane, Schonenberger, à l'origine du
but de Knup, s'est montré le plus en
vue. Le grand regret de Friedl Rausch
vient certainement du manque de réa-
lisme de ses attaquants. S'ils ont par-
faitement exploité les espaces dont ils
ont bénéficié, les Eriksen, Knup et autre
Tuce ont été boudés par la réussite. Les
attaquants lucernois ont la maigre con-
solation de n'avoir pas tué tout le sus-
pense pour le match retour, /si

Il a dit
Friedl Rausch:
— Le football suisse commence à

s 'exporter. C'est en tout cas ce que
m'insp ire la performance de mon
équipe ce soir. Nous aurions dû
l'emporter. Mais au match retour,
dans un stade qui sera plein, nous
devrions, pour la première fois de
notre histoire, nous qualifier pour le
deuxième tour. Et là, je  serai prêt à
pardonner à mes joueurs leur in-
croyable passivité sur l 'égalisation
du M TK. /si

Coupe des champions
Odense - Real Madrid 1-4 (1-2)
FC La Valette - Glasgow Rangers 0-4 (0-1 )
Sparta Prague - Spartak Moscou 0-2 (0- 1 )
Dinamo Bucarest - Saint Patrick , 4-0 (3-0)
Apoel Nicosie - Bayern Munich 2-3 (1-0)
Etoile Rouge Belgrade - Grasshopper 1-1 (1-1 )
Lillestroem - FC Bruges 1-1 (0-1)
FC Porto - Portadown 5-0 (3-0)
Akureyri - CSCA Sofia 1-0 (1-0)
Union Luxembourg - Dynamo Dresde 1-3 (1-0)
Malmoe FF - Besiktas Istanboul 3-2 (1-0)
FC Tirol - Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
Lech Poznan - Panathinaikos 3-0 (2-0)
Olympique Marseille - Dinamo Tirana 5-1 (1 -0)
Napoli - Ujpest/Dozsa Budapest 3-0 (2-0)
Exempt: Milan AC, tenant du titre.

Coupe des vainqueurs de coupe
Sliema Wanderers - Dukla Prague 1-2 (1-0)
Trabzonspor - FC Barcelone 1-0 (0-0)
Fram Reykjavik - Djurgaarden 3-0 (0-0)
FC Sliven - Juventus Turin 0-2 (0-1 )
Viking Stavanger - FC Liège 0-2 (0-1 )
Kuopio PS - Dynamo Kiev J 2-2 (1 -1 )
Glentoran - Steaua Bucarest 1-1 (0-0)
FC Wrexham - Lingby 0-0
Legia Varsovie - Hespérance 3-0 (0-0)
Manchester United - Pecs 2-0 (2-0)
Salamina - Aberdeen 0-2 (0-0)
Dynamo Schwerîn - Austria Vienne 0-2 (0-2)
FC Kaiserslautern - Sampdoria Gênes 1-0 (0-0)
Olympiakos Pirée - Flamutari Vlora 3-1 (2-0)
Estrela Amadora - Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)
Montpellier - PSV Eindhoven aujourd 'hui, 20h45

Coupe de l'UEFA
FC Hibernions La Valette - Partizan Belgrade 0-3 (0-1 )
Hafnafjardar - Dundee United 1-3 (1 -1 )
FC Glenavon - Girondins Bordeaux 0-0 (0-0)
FC Avenir Beggen - Inter Bratislava 2-1 (2-1 )
Roda JC - AS Monaco 1-3 (1-2)
Borussia Dortmund - FC Chemnitz 2-0 (1 -0)
Sporting Lisbonne - FC Malines 1-0 (1-0)
Zaglebie Lubin - FC Bologne 0-1 (0-0)
Partizan Tirana - Uni Craiova 0-1 (0-0)
MTK Budapest - FC Lucerne 1-1 (1-1)
Polifechnica Timisoara - Atletico Madrid 2-0 (1 -0)
Katowice - Torun Palloseura 3-0 ( 1 -0)
FC Magdebourg - Rovaniemi 0-0
Atalanta Bergame - Dinamo Zagreb 0-0
Bayer Leverkusen - FC Twente 1-0 (1-0)
Brondby IF - Eintracht Francfort 5-0 (1-0)
IFK Norrkoeping - FC Cologne 0-0
Dniepr Dniepropetrovsk - Heart of Midlothian 1-1 (0-1 )
Torpédo Moscou - GAIS Goeteborg 4-1 (4-0)
Vejle BK - FC Admira/Wacker Vienne 0-1 (0-0)
Chernomorets Odessa - Rosenborg BK 3-1 (1-0)
Rapid Vienne - Inter Milan 2-1 (0-1 )
Aston Villa - Banik Ostrava 3-1 (1 -1 )
Derry City - Vitesse Arnhem 0-1 (0- 1 )
Heraklis Salonique - FC Valence 0-0
Lausanne Sports - Real Sociedad San Sébastian 3-2 (0-2)
RSC Anderlecht - Petrolul Ploiesti 2-0 (0-0)
Slavia Sofia - Omonia Nicosie 2-1 (1-0)
Fehnerbache Istanboul - Vitoria Guimaraes 3-0 (2-0)
AS Rome - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)
FC Séville - PAOK Salonique 0-0
Royal Antwerp - Ferencvaros Budapest aujourd'hui, 20h.

Tous les matches

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
Tchécoslovaque Igor Liba (30 ans),
engagé par le HC Bienne pour pallier
l'absence du Canadien Gaston Gin-
gras, blessé au genou, ne restera
vraisemblablement pas dans le club
seelandais. Blessé avant même son ar-
rivée en Suisse, il sera éloigné à son
tour des patinoires pendant près d'un
mois. Autant dire que le HC Bienne
renoncera sans doute à ses services et
qu'il cherchera un autre remplaçant à
Gingras pour les dix semaines à venir.
M

M CYCLISME - L'Italien Franco
Ballerini a remporté la 70me édition
de Paris - Bruxelles en battant au
sprint son compagnon d'échappée,
le Belge Michel Demies, /si

¦ HIPPISME - Une nouvelle épi-
démie de peste équine en Espagne, la
quatrième en quatre ans, a été confir-
mée hier par les autorités régionales
de la province d'Andalousie. A moins
de deux ans des Jeux olympiques de
Barcelone, cette confirmation remet
une nouvelle fois en cause la tenue des
épreuves olympiques équestres en
Catalogne, /ap



| À DISCRÉTION I ESCALOPES DE SAUMON
C Fondue chinoise Fr. 22.- Au beurre blanc Fr. 24.- :
E Fondue bourguignonne Fr. 27.- A l'estragon Fr. 24.- ;
= Cuisses de grenouilles Fr. 24.- Sauce hollandaise Fr. 26.- :
E Steak tartare Fr. 21.- Au citron vert Fr. 24.- ;
== Grillées nature Fr. 22.- :
E Bonne femme Fr. 25.- ;
E BRASSERIE Au beurre d'anchois Fr. 24.- :
E A midi assiette du Garniture riz ou pommes nature, salade ;
E jour avec potage mêlée. -
E aux légumes frais Fr. 10.- Menu composé :
E de saison Fr. 28.- E

E TORTELLINIS MAISON I Salle pour banquets jusqu'à I Ë
= A l'ail Fr. 11.- 120 personnes pour maria- ;
= A la crème Fr. 12.- geSf confirmations, baptê- :
- Au gorgonzola Fr. 13.- mes# fêtes do famille, corn- :
E Au pesto Fr. 13.- munions. :
E nu per» AI 20 menus à disposition et à :
E UN KtuAL... prix raisonnables ! E
SZ 

¦ 
795454-99 | I —I ;

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
= cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 -
= I -

I

La nouvelle se répand à la vitesse du
vent:: la Hyundai Pony d'Yves Martin
coûte 20% moins cher qu'une autre

HHBHHHB  ̂ voiture de 
grande

MMEIQH \\mm\wm\W' Mimf S2sri&&Ê$*&T^̂

m&Ê WÊ.̂ Il est prévisible qu'en Suisse de plus en plus de jeunes feront leurs premières virées à

WÈÊmm WÊi ®%' ' borcl d une Pony ^- 4 ou 5 portes). Ce qui est vrai dans 63 pays du monde, pour lesquels

^^**
% 
à m ^ ®  PSÊ**̂  Hyundai construit plus de 800 000 voitures/an en Corée , l'est aussi sous notre latitude:

JïïPp ËmÈiL''' '''' " ^^2 ^̂ m̂F*9!Q!ÊÊm

WÊËM * ~* t̂ ^̂ ^̂^ *™*̂ **"»- p|us et coûte au moins 10% moins cher. Ce qui fait un avantage de 20%! A ce rapport

jfjjWk ^ÉBMji " :- l ,̂̂ n nyay- -/'—1 qualité/prix s'ajoutent la garantie usine de 2 ans, le Hyundai Euro Service et des super

^̂ ^̂ J^!̂ ^̂ ^
JB offres de reprise. L'équipement n'est pas tout. La Pony, moderne et fiable , est aussi

f *̂^00^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ' B\m Bl̂ ^̂ fc _̂„ ^—^~mm*̂ m9Jlfi

m^̂ ^'̂̂^m économique: en essence et en entretien. Yves Martin préfère dépenser son argent pour

Pony à partir de Fr. 13 990.-. Photo: Pony GSi, Fr. 16 990.- (support planche à voile et jantes alu selon la gamme des cvo ,„, 0, 794801-10EXP /GLSI î \#i inir'ï n
Nom: Prénom: Rue: NPA/Lieu: 
Pour obtenir plus de renseignements sur Hyundai, retournez ce coupon à Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthur. 2 a n s  g a r a n t i e  u s i n e .

Tour d'essai chez votre partenaire HYUNDAI : 2087 Cornaux : Peter Automobiles, 038/47 17 57.

E Spécialités de viande \
E au feu de bois
| -k - k - k  j

Spécialités flambées

E Menu d'affaires E

1 Toujours
| à gogo
Ë _ charbonnade Ê
E - fondue vigneronne Ê
E - steak tartare 794938-99 :

Ë Colombier _A_
E Tél. 41 35 72 Ç\ J I ̂

Wt * •  Ml

Port de Neuchâtel A I I \ /in IV038/ 24 34 00 AU VIEUX _W* pA p
W A n n m Jkf**' BAR

RESTAURANT h- yArLUfarA DANCING

RESTAURANT RAR DANCINC |
E MENU DE CHASSE Fr. 39.- Ouvert du lundi au samedi s
1 MENU VIEUX-VAPEUR Fr 48.- de 21 h à 2 h du matin =
E MENU D'AFFAIRES Fr. 36.- =
I MENU POISSONS DE MER Danse avec =

| ARSENIO 1
E Chaque soir durant tout le mois

| MENU SPÉCIAL À Fr. 20.- de septembre 
|

Salade mêlée E
s ... Tarif des consommations =
Ë Médaillons ou civet dès Fr' 

3_  
=

= de chevreuil ENTRÉE LIBRE =
E Petite restauration E
Ë Dessert chaude et froide —
E | _ jusqu'à 1 h 30 du matin E

E 795455-99 g

| LA CHASSE j
3 Civet de chevreuil E
E sur assiette Fr. 15.- E
= sur plat Fr. 20.- =
E ••• E

Médaillons de chevreuil
E sur assiette Fr. 19.- 5
E sur plat Fr. 29.- E
Ë •*• =
E Selle de chevreuil Baden-Baden E

min. 2 personnes Fr. 66.- E

\ La fondue à gogo =
E Chinoise - Bourguignonne - Coquelon .Igneron E

Fermeture hebdomadaire E
E lundi toute la journée z
E et mercredi dès 14 h E
¦ 796506-99 5

m* i ? J ' - • Ww ¦Ĥ
jimj^pijfAjH

P̂A ] j  -t-. I \̂ m m [ '!' ĵ-B

CHASSE £E Chevreuil - Sanglier - Lièvre V*
MENU É".

: Terrine de gibier «̂

Ê.Z Civet de chevreuil mWt
! Croûtons, oignons, champignons »̂
- Nouilles au beune *L\

; Rêble de lièvre et côtelette de sanglier »̂
- sauce aux chanterelles £L\
Z Spatzlis maison wL\wV:
Z Médaillon de chevreuil ,̂*Z Sauce poivrade ¦¦>•Z Pommes, poires, purée de manons, airelles n*Z ... ê

Z Plateau de dessert mt?»
Fr. 39.- t^*

E Menu dégustation Fr. 39.- 
^

»
Z Menu du dimanche Fr. 25.- Dk»
: Menu du samedi Fr. 15- B»*
: 795452-99 ê

Ë Tous les dimanches à midi E
E Terrine aux morilles et ses crudités S
E * * ir z

Crème d'asperges E
— -ir ir ir Z
= Médaillons de bœuf z
E aux champignons E

Jardinière de légumes E
Pommes croquettes E

E it ir ir |
E Mousse aux framboises glacées E
E Fr. 23.-. =
I Gambas grillées \

500 g/personne Fr. 29. - E
E servies avec riz et salade mêlée z
= 3 beurres au choix. z

I Menu du samedi midi: Fr. 16.- Ë
E c
E-  FERMÉ LE MARDI \
E 794937-99 E

= Hôtel-Restaurant 
T--V'~^Q|_Ë

I LA CHASSE
= CIVET DE CHEVREUIL

Ass. Fr.16. -/Plat Fr. 20-

MÊDAILLONS DE CHEVREUIL
Ass. Fr.20.-/Plat Fr. 30-

CÔTES DE SANGLIER
Ass. Fr.18.-/PJat Fr. 25.-

= SELLE DE CHEVREUIL
— Min. 2 pers;, par pers. Fr. 33.-

E; Servis avec garnitures habituelles

Ë MENU CHASSE
= TERRINE FORESTIÈRE
= CIVET DE CHEVREUIL

Nouilles au beurre

E MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
Z Fruits, légumes, spatzli

E SOUFFLÉ MAISON Fr. 36- j

Ë TOUJOURS NOS MENUS:
Z Samedi midi Fr. 15.-
— Dimanche midi Fr. 22.—
= TOUJOURS NOS SPECIALITES FLAMBÉES i
— 796461-99 ;

| PfittsseHë l |

tl/CT I ̂ ^Pl
E Cornaux ] ^l̂ -̂ E
Ë Tél. 4712 35 ' ' =
E Ouvert tous les jours

E CUISSES 0E GRENOUILLES

FILETS DE PERCHE

| STEAK el ENTRECÔTE de cheval j

E pour une ou ¦i/%L îZ plusieurs personnes ^*Sjjy |
E c'est sympa ! /**»></-> E
: Bourguignonne ,Ic3 _jL -
Ë F»- - 27.- ^̂ 5» E
E Chinoise (rCZ^i) Ë
E Fr. 22.- V**C=̂  =
I 795453-99 ;



Premiers smashes
Volleyball régional

C'est parti ! Le championnat de vol-
;yball saison 90-91 a débuté. L'hon-
eur d'ouvrir les feux est revenu à ces
lames.

En F2, l'arrivée malheureuse de la
iremière équipe chaux-de-fonnière re-
sgue automatiquement la seconde
larniture en F3. Le NUC II ayant ga-
iné son billet de première ligue, la
ilace vacante a été gagnée par la
roisième garniture qui remplace les
'onlières parties se refaire une santé
n F3. D'entrée de jeu, un sommet nous
tait donné entre Colombier II et les
ierisiers. Déjà parfaitement en cpndi-
ion, les Cerisiers ont réussi à prendre
; meilleur dans le fief des Colombines.
bur les autres rencontres, la logique a
té respectée. Les deux promues étant
onfrontées à de gros morceaux, elles
'auront pu que limiter les dégâts.
En F3 les deux reléguées n'ont pas

ait dans la dentelle, prenant d'entrée
ascendant sur leurs adversaires. Tan-
lis qu'en F4, un match difficile pour les
ocloises, promues de F5, les opposait
lirectement à Bellevue, relégué de F3.
a différence aurait dû permettre aux
!haux-de-Fonnières de remporter un
accès facile, ce qui ne fut en aucune
lanière le cas, les Locloises rendant
îême la vie difficile à leurs adversai-
ss. Un autre exploit à signaler, celui
lu match gagné par les Boudrysannes

sur la troisième garniture de Colom-
bier.

Pour son premier match, sous ses nou-
velles appellations, le Val-de-Ruz
Sport n'a pu fêter cette journée par
une victoire. Contrainte de plier l'échiné
sous les coups de boutoir des filles du
NUC IV. Une belle performance que
celle de Lignières qui prend le meilleur
sur les nouvelles arrivantes la FSG St-
Aubin.

0 P.-LJ.-M.
2me ligue féminine: Bevaix I - Marin I

3-0; La Chaux-de-Fonds I - NUC III 3-0;
Colombier II - Cerisiers-G. I 0-3; Le Locle I
- Savagnier 1 -3.

3me ligue féminine: La Chaux-de-Fonds
Il - Val-de-Travers I 3-1 ; Les Ponts-de-
Martel I - Corcelles 3-1.

4me ligue féminine: Bellevue - Le Locle
Il 3-0; Colombier III - Boudry I 2-3; NUC IV
- Val-de-Ruz Sport I 3-1 ; St-Aubin - Ligniè-
res 1-3.

5me ligue féminine: Val-de-Ruz Sport II
- Les Ponts-de-Martel 0-3; Les Verrières -
Val-de-Travers II 3-1.

Filles Al : Les Ponts-de-Martel - Boudry
3-0; Colombier - La Chaux-de-Fonds 3-0;
NUC I - NUC II 3-0.

Filles A2: Le Locle - Val-de-Ruz Sport
1-3.

Filles B: NUC I - Lignières 3-0; Marin -
Bevaix 0-3.

Garçons A: Val-de-Ruz Sport - NUC
1-3; La Chaux-de-Fonds - Colombier I 3-0;
Colombier II - Le Locle 0-3.

Forte participation
Tennis: GP Head à Marin

On a dénombré une forte participa-
tion au tournoi HEAD (30 messieurs) qui
regroupait les joueurs et joueuses de
catégorie R5 à R9, le week-end du 7
au 9 septembre 1 990.

Chez les dames, la demi-finale a
opposé, d'une part, la tête de série no
1, F. Rickens, du Landeron à C. Winkler
de Ipsach. F. Rickens s'est qualifiée
pour la finale sur le score de 6-4 6-3.
Dans la seconde partie du tableau la
demi-finale a été remportée par la
tête de série no 2, C. Michel de Bogis-
Bossey, face à S. Stauffer, d'Evilard,
par 6-3 6-2. La finale fut dominée par
Mlle Stauffer qui s'est imposée facile-
ment par 6-1 6-3 face à Mlle Rickens.

Chez les messieurs, la logique a été
respectée jusqu'en finale car la tête de
série no 1, B. Landry, de Neuchâtel, a

effacé P. Gygax, d'Evilard, en demi-
finale, sur le score de 6-3 7-5. Le
scénario fut identique dans le bas du
tableau où la tête de série no 2, M.
Laciga, de Kerzers a accédé à la finale
après avoir éliminé sans peine D. Jako-
ber, d'Aegerten, par 6-4 6-1. Ce der-
nier est tout de même méritant car,
joueur classé R7, il s'est défait au pre-
mier tour de la tête de série no 3, J.
Besson, de Genève, classé R5.

La finale de ce tournoi a opposé
donc les têtes de série no 1 et 2.
Bertrand Landry a gagné le tournoi
face à Martin Laciga sur le score de
6-2 6-4. Le prochain rendez-vous est
fixé aux 28 et 30 septembre 1990
pour le GP K-Way CIS Marin réservé
aux joueurs et joueuses classés RI à R4.
/cis

Foot corporatif
Série A: Halles-Marzo - Facchinetti 0 -

3; Brunette - Cables 0-3.
Série B: Adas - Raffinerie 7-6; PTT - Fael

1-3; Felco - Egger 0 - 2 .
Série C: Migros - Sporeta 6-2; Metalor -

EM/ETA/OSA 4 - 2 ; Mikron - L'Express 3-8.
Coupe, Retour: Biéri & Grisoni - Shakes-

peare 1-5; Facchinetti - Adas 5-1 ; Brunet-
tes-Commune 3-0 (forfait) ; Police cantonale
- Boulangers 4-0. Les FC Brunette, Facchi-
netti, Police cantonale et Shakespeare sont
qualifiés pour les matches de l/8mes de
finale qui se joueront durant la première
quinzaine d'octobre.

Prochains matches.- coupe: Jeudi 20
septembre, aux Charmettes 20 h 30 L'Ex-
press - Faël (retour). —

Championnat: Jeudi 20 septembre, aux
Charmettes 19h00 Egger-Adas. Vendredi
21 septembre, aux Charmettes 20 h 30 Mi-
lan Club-Schup fer. Lundi 24 septembre, à
Serrières 19h00 Brunette-Commune; à
20 h 30 Police cantonale-Facchinetti; aux
Charmettes 19h00 Les Halles/Marzo-Câ-
bles. Mardi 25 septembre, aux Charmettes
19h00 Neuchâteloise ass.-Mirabeau; à
20h30 Migros-Metalor; Mercredi 26 sep-
tembre, aux Charmettes 20 h 30 Mikron-Mi-
lan-Club.

0 GFCN

TV sports
TFl: 20h40: Football, Montpellier-

PSV Eindhoven.
Eurosport: 9h30: Eurobics. 11 h:

Hippisme, coupe des nations. 12h: Mo-
tocyclisme. 13h: Boxe. 14h: Volley-
ball. 16h: Hockey sur terre. 17h30:
Cyclisme, Paris-Bruxelles. 18H30 :
Sports motorisés. 19h: nouvelles sporti-
ves. 20h: Sport international. 21 h:
Yachting. 23h: Ski nautique. 23h 30:
Football, coupes d'Europe.

Victoire de Pellaton
Automobilisme: coupe suisse des slaloms

Le pilote de Cernier s 'est illustré à lignières
De Lignières :

Laurent Missbauer
Théâtre de la dixième et avant-

dernière manche de la Coupe suisse
des slaloms, la traditionnelle course
automobile de Lignières du Jeûne fé-
déral a vu une nouvelle victoire abso-
lue de Jean-Daniel Murisier. Malgré
ce nouveau succès, le pilote valaisan
n'a plus aucune chance de remporter
le titre national. Celui-ci est en effet
revenu au garagiste de Sonceboz,
Pierre Huerzeler, qui s'est imposé à
Lignières pour la neuvième fois de la
saison dans la classe jusqu'à 1600
cm3 du groupe N-CH. Du côté neu-
châtelois, on attendait une victoire de
Jean-Claude Bering, mais c'est finale-
ment le jeune Daniel Pellaton, de
Cernier, qui a sauvé l'honneur des
couleurs cantonales en montant sur la
plus haute marche du podium en for-
mule Ford.

Troisième à Romont, pour ses
grands débuts en monoplace, sixième
à Chamblon et premier à Lignières,
Daniel Pellaton n'a pas attendu long-
temps avant de remporter sa pre-
mière victoire en formule Ford. Le
passage de la Renault 5 Turbo 2 à la
monoplace s'est apparemment effec-
tué sans trop de difficultés:

— C'est le moins que l'on puisse
dire, concède Daniel Pellaton dans un
large sourire. Je ne pensais cepen-
dant pas m'imposer déjà au terme
de mon troisième slalom. J'ai certes
eu l'avantage de pouvoir refaire ma
première manche de course après
avoir été gêné par le Fribourgeois
Joseph Zosso qui était parti en tête-
à-queue juste devant moi, mais j'ai
également réalisé le meilleur temps à
la seconde manche sans que je  n'aie
bénéficié cette fois-ci d'un quelcon-
que avantage.

Daniel Pellaton s'imposait ainsi
avec un peu plus d'une seconde
d'avance sur Dominique Dousse et sa
joie faisait vraiment plaisir à voir à
l'arrivée. Le jeune mécanicien de Cer-
nier était en effet particulièrement
satisfait d'avoir remporté la pre-
mière victoire de sa carrière en for-
mule Ford. Qui plus est devant son
propre public. Gageons que ce suc-
cès le motivera à bloc pour le pro-
chain Slalom de La Chaux-de-Fonds
qui se déroulera à la fin du mois.

Bering malchanceux
Cette victoire de Pellaton tombait

pour le moins à point pour sauver
l'honneur des couleurs neuchâteloises,
car la victoire tant attendue de Jean-
Claude Bering dans la classe jusqu'à
1600cm3 du groupe Interswiss se
transforme finalement en une mo-
deste troisième place pour 44 centiè-
mes de seconde! Encore en tête à
l'issue de la première manche de
course, le pilote chaux-de-fonnier
prenait un peu trop de risques à la
seconde manche de course et man-
quait irrémédiablement une porte.

— Je ne comptais que 22 centiè-
mes de seconde d'avance sur mon
collègue de marque Pierre de Craaf
à la première manche de course et je
voulais définitivement me mettre à
l'abri d'un éventuel retour de sa part

a la seconde manche sur une piste qui
s 'asséchait toujours davantage, ex-
plique l'ancien champion d'Europe.
J'ai ainsi retardé au maximum mon
freinage dans un passage clé du
parcours, mais cela ne m'a guère
réussi. La roue avant gauche de ma
Golf s 'est retrouvée sur une portion
encore très humide et je  n'ai pas pu
éviter de passer tout droit dans la
dernière chicane du parcours.

Jean-Claude Bering était ainsi éli-
miné à la seconde manche de course
et le fait qu'il ait tout de même
terminé troisième à A A centièmes du
vainqueur avec son temps obtenu lors
de la première manche, qui était bien
plus humide que la seconde, en disait
long sur sa véritable valeur. Relevons
enfin pour conclure que si Christophe
Hurni était bel et bien absent à Li-
gnières, il n'en allait guère de même
pour Thierry Monnier (Cernier) et An-
tonio Esposito (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) qui terminaient pour leur part
à la 3me et à la 1 8me places dans
leur classe respective.

0 LM
Résultats

Groupe N-CH, jusqu'à 1600cm3: 1.
Pierre Huerzeler (Sonceboz), Opel Corsa
GSi, 1 '41 "56; 2. Thierry Bangerter (Ta-
vannes), Opel Corsa GSi, l'42"00; 3.
Daniel Josseron (Begnins), Opel Corsa
GSi, l'42"01. Puis: 8. Daniel Pétignat
(La Neuveville), Opel Corsa GSi, l'52"71
(9 concurrents).

Jusqu'à 2000 cm3: 1. Werner Wer-
mélinger (Emmenbrucke), Opel Kadett
GSi 16V, l'38"84 (vainqueur du
groupe); 2. Thomas Luethi (Schlieren),
Opel Kadett GSi 16V, lk'39"34; 3.
Kurth Baeriswyl (Alterswil), Opel Kadett
GSi 16V, l'39"46. Puis: 18. Antonio
Esposito (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Peugeot 205 GTI, 1 '46"47 (21 concur-
rents).

Groupe A, jusqu'à 2000 cm3: 1. Oli-
vier Jeanneret (Palézieux), VW Golf GTI
16V, T36"27; 2. Hansjôrg Baumann
(Oberhallau), Opel Monta GTE, l'36"47;
3. Thierry Monnier (Cernier), VW Golf
GTI, T40"48 (3 concurrents).

Plus de 2000cm3: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne), Ford Sierra Cosworth RS 500,
1 '33"46 (vainqueur du groupe) (1 concur-
rent).

Groupe IS, jusqu'à 1600cm3: 1. Han-
sueli Wiithrich (Kehrsatz), Renault 3 Al-
pine, l'33"97; 2. Pierre De Graal
(Nyon), VW Golf GLS, 1 '34"29; 3. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds), VW
Golf GTI, l'34"41 (5 concurrents).

Jusqu'à 2000cm3: 1. Josef Koch (Mal-
tors), Opel Kadett GTE 16V, l'31"75
(vainqueur du groupe); 2. Philippe Buhler
(Yverdon), Opel Kadett GTE, l'33"81 (4
concurrents).

Formule Ford: 1.Daniel Pellaton (Cer-
nier), Rondeau M585-Ford, l'26"19 ; 2.
Michel Rey (Palézieux), Van Diemen
R583-Ford, T27"72; 3. Thierry Forciez
(Sierre), Royale-Ford, l'29"31 (7 concur-
rents).

Formule 2: 1. Jean-Daniel Murisier
(Orsières), March 752-BMW, l'14"15
(meilleur temps de la journée); 2. Ami
Guichard (Grand-Lancy), Martini Mk45-
BMW, l'16"70; 3. Jean-Louis Fleury
(Charmoille), March 803-Toyota l'18"80
(4 concurrents).

Classement de la Coupe suisse des
slaloms: 1. Pierre Huerzeler (Sonceboz),
Opel Corsa GSi, 140 points (champion de
Suisse); 2. Josef Koch (Malters), Opel Ka-
dett GTE, 135 ( + 6); 3. Jean-Daniel Mu-
risier (Orsières), March 752-BMW, 1 35.

Concours No 38

Sport-Toto

1. Aarau (10} - Lausanne (1).
— Aarau compte sur une valeur
solide, Bôcktî, son gardien de buts,
pour éviter le pire. X2

2. Lugano (5) - Grasshopper
(2). — Peu à peu et sans bruit, les
Tessinois se sont hissés en bonne
position au classement. Grasshop-
per devra veiller au grain et le
partage des points ne serait pas
une mauvaise affaire pour les Zuri-
cois, 1X

3. Servette (6) - Wettingen (12).
— Une excellente chance de vic-
toire à portée des Grenats qui hé
se représentera pas de sitôt. 1

4. Sion (3) - Neuchâtel Xamax
(7). — Depuis que Sîori a retrouvé
confiance en ses possibilités, les
équipes en déplacement au stade
de Tourbillon n'ont pas la tâche
facile, même une équipe de la va-
leur de Xamax fera bien de se tenir
sur ses gardes! IX

5. Young Boys (8) - Lucerne (4).
— Lés supporters de Youiig Boys
sont quelque peu déçus par les
prestations en dents de scie de leur
équipe préférée. Lucerne pourrait
lui fournir la première occasion de
victoire à domicile! 1X

6. Zurich (11) ~ SfcOall (9). -
Logiquement, Zurich devrait l'em-
porter contre St-Gall s'il réussit à
surmonter son passage à vide. 1

7. Chaux-de-Fonds (4) - Yver-
don (1). — Dans ce match les Mon-
tagnards bénéficient de l'avantage
du terrain, mais Yverdon est une
dasse supérieure. X2

8. Malley (8) - Etoile Carouge
(5). — Saison difficile en perspec-
tive pour les banlieusards de Lau-
sanne qui doivent maintenant déjà
lutter contre la relègation. 2

9. Montreux (12) - Granges (6).
— Montreux ne réussit pas à sortir
de l'ornière; Granges est donc le
favori logique de cette rencontre,

10. Urania (7} - Bulle (2).--
Comme la longue série de victoires
de Bulle ne peut durer indéfiniment ,
nous tentons le banco sur les Gene-
vois! 1

11. Baden (4) - Locarno (2). -
Match au sommet. Après Je faux
pas de Baden contre te SC Zoug,
les Tessinois espèrent ramener un ou
même les deux points de ce dépla-
cement. X2

12. Coire (6) - Chiasso (3). -
Dans cette rencontre contre un mo-
deste adversaire, Chiasso mérite
qu'on lui fasse confiance. ' 2

13. Schaffhouse (5) - Bâle (7).
— Sous la houlette de Kunnecke,
les Bâlois réussiront-ils à sauver un
point de ce déplacement à Schaff-
house? Les maîtres de céans font
figure de favoris. IX
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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 faire fonctionner les hôp i- les pannes de courant , les res-
taux , les chemins de fer , les trictions de confort et les ferme-
machines dans les usines, les ture s d'entreprises,
ordinateurs dans les bureaux .

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
ARNOULD Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds; BALMER Jacques,
Boudevilliers; BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; BÉGUIN
Jacques, Le Crêt-du-Locle; BERNOULLI Claude, Neuchâtel;
BESANCET Francis, Fontaines; BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel;
BOURQUIN Louis, Môtiers; BRUNNER Jean, Saint-Biaise;
CARBONNIER Jean, Neuchâtel; CAVADINI Jean, Neuchâtel;
CHABLOZ Claude-Henri, Le Locle; CHOLLET Lucien, Corcelles; CLERC
Biaise, Neuchâtel; COMINA Pierre, Saint-Aubin; DE CHAMBRIER
Jean-François, Bevaix; DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; DE
MONTMOLLIN Pierre, Auvernier; FAVRE Michel, Saint-Biaise; FREY
claude, Neuchâtel; FROSSARD Jean-Luc, Fontainemelon; GAZE
Henry-Peter, Cortaillod; GIRARD Pierre, Cornaux; GRÉDY Jean, La
Chaux-de-Fonds; GUINAND Jean, Neuchâtel; HAEFLIGER Jean-Marie,
La Chaux-de-Fonds; HUBERT Pierre, Neuchâtel; JACOT-
GUILLARMOD André, Neuchâtel; JAGGI Jean Claude, La Chaux-de-
Fonds; JEANBOURQUIN Georges, La Chaux-de-Fonds; JEUNES
LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN); KISTLER André, Neuchâtel;
MARGOT André, La Chaux-de-Fonds; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâ-
tel; MATTHEY Georges-Adrien, Cormondrèche; MAULER Pierre,
Colombier; MONNET Bernard, Enges; MULLER Walter A., Cornaux;
PAROZ Pierre, Marin-Epagnier; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-
Locle; RICHTER Yann, Neuchâtel; SIM0N-VERM0T Jean, Le Cachot;
SOLDINI Michel, Le Locle; VOUGA Henri-Louis, Cortaillod; WEIBEL
Ernes't, Auvernier; ZILL Clément, La Chaux-du-Milieu.

Comité neuchâtelois contre les initiatives "Court-circuit ». Resp.: P. Boillod
796456-80
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Pour h première fois, un moteur de 200 ch est accompagné d'une suspension hydractive intelligente.

SëN X M  £//<? //// élue voiture de F année jantes en alliage léger. La nouveauté du lu-

#*|Q 1990. Que fallait-il encore à cette xueux équipement réside dans r adoption de
Vl berline qu 'est la Citroën XM , ceintures de sécurité prétensionnées et d'un dis-

VOITURE DE i
L'ANNéE i990| pour atteindre le f irmament des p ositif de blocage de sangle. Désormais, on ne

-m- • stars? Une douzaine de soupapes supplémen- parlera plus de la sécurité et du confort comme
È SJ /f \  / i l  /t f* r* XTT /y i / */}  taires, qui propulsent maintenant ses 200 ch avant.

A—é LA/ LS l/g/ i/ %J %J LA/ t i/ LsLs (147 Kw) à 100 km lit en 8,6 secondes en toute La nouvelle Citroën XM inaugure une nou-
m. • ~ sécurité. Voiture fougueuse, même à bas ré- velle conduite. Elle anticipe les irrégularités de

tyy] / I l  ̂ i
/¥ */1 Ç î? f l  gime, la Citroën XM reste avant tout une la route, grâce à sa suspension hydractive qui

1 1 1 /  \st/ 1/1/ I l/%J L/ L/ • vraie Citroën. assume avec efficacité le surcroît de puissance
La maîtrise de la route, c'est aussi la maîtrise de son multi-soupapes. Cette suspension intel-
de l'espace intérieur. ligente, capable par la vertu de ses puces élec-

Mariage de la sécurité et du confort, harmo- ironiques de choisir instantanément et auto-
nie de la puissance et de la f iabilité, la nou- matiquement, selon l'humeur du conducteur
velle XM V6.24 maîtrise la route avec raffine- ou les circonstances de la route, une suspension
ment: direction assistée (à effet variable ferme ou souple.
déterminé par la vitesse) avec volant réglable Née du mariage de l'hydraulique et de
en hauteur et en profondeur, suspension hy- l'électronique, la XM V6.24, à la ligne futu-
dractive, deux rétroviseurs extérieurs élec- riste et au concept révolutionnaire, ouvre une
triques et chauffants, intérieur en cuir pleine nouvelle dimension en matière de sécurité et de
peau, avec pommeau du levier de vitesses et tenue de route. La XM est une nouvelle ap-
tes panneaux de porte en bois de rose veiné et proche de la sécurité, pensée dans les moindres
satiné, freinage haute pression avec ABS , cli- détails pour vous offrir le plaisir de maîtriser
matisation à régulation intégrale automatique la route. Ce grand millésime f inition «Ex-
de température pilotée par l'ordinateur de clusive» ne vous a pas attendu pour être élu
bord, autoradio avec commande au volant, voiture de l'année 1990.

Citroën. La route maîtrisée. ?96i84-io
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

t

VAUD/VALAIS Vereorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, Bât. PTT, av. du Gl Guisan

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest V
,!f,

8e' "J^T? 
de la gare

...... . , Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aig le, Kiosque de a gare ,,. ,, ,_,, „. i ,.
. . Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzere, Magasin Carmen WMer Kiosk am Dorfplatz
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Zermatt, Kiosk Post
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Center Coop Oberwallis

Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND

Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons SUISSE CENTRALE

Chateau-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild, Dorf
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosque de la gare

Crans i/Sierre, Papeterie de la Poste Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gt,a
,
ad
' 

Bahnhofkiosk
p>- LI . i M  ̂ „., BtT Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT . . . , „ . . ... . ... \' ' Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo j. Baudat Len|c La Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Lenk La, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Meiringen, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Schonried, Kiosk Baûmann S.

Gràchen, Kiosque Dorfplatz Soerenberg, Kiosk bei der Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Rosenau, K. de la Gare

Gryon, Bibliothèque Gare Ihoone' 
Laden Aare-Zentrum, 30a

_ „ , . „..,. ,. . _ Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare T, D u — ,' ' ^ Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Zoug, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains , City Bazar TESSIN

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. A"0na

' 
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. . .  „ . ... _ , Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loeche-les-Bains, Kiosque Poste „ ... ,-. -. . .. „ ,_ ..

' ^ Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Touring

Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

M n. AU D u u LI r Locarno, Chiosco, via A.-VigizziMontana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. ... .. ,» .
.. ... ... Locarno, Librairie de la Gare
Montana, Libr. Immeuble Miremont , „ .. , ... ,, - -, .' Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Edicola del Corso
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centro

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca

M_ . . D .. ., , . Lugano, Edicola, via Beltramina 1Morgins, La Boutique Maytain ¦ , , „
.. . „ . .» . .  n. . — . , Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Morgins, Depot Trolles, Denti Guido , c ,. , c, .¦ 

' r Lugano, Edicola Stazione
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Bahnhof ÔST

Sion, Bibliothèque de la gare Cnor< Kiosk Perron '
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davos-Dorf Bahnhofkiosk RBH

w i mu' t,. r. .. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Val-d Niiez, Kiosque-Bar La Mascotte ... , „. v .
.. .. , . ... Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Magasin Véronique . . . . -, . . .

' a ^ Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale.

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

M APPBEWT1SSAGES

On offre

PLACE
D'APPRENTISSAGE
employée de chenil -
toiletteuse - dresseuse.
Formation théorique et
pratique. Certificat
fédéral gardien de petits
animaux.
Tél. (021 ) 861 21 08,
heures de bureau.

796500-40

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE
Traductions
en allemand, anglais, français, italien.
Service rapide, fiable.

Tél. (031 ) 5915 50. 796086-38

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tp (021 ) 634 07 47.

791172-54

Secrétaire
A/F
cherche travail de
bureau à domicile.

Tél. (038) 47 25 16
à partir de 13 h.

775722-31

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

i Tél. 25 65 01
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Pour vous

distraire et vous
informer

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise générale
du bâtiment, nous cherchons

4 peintres
1 carreleur

- Bonnes
A conditions.

/ \ - Salaire élevé.
•^mmmf 793748-36

? Tél. 038 254444

Cherche jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Tél. (038)
42 55 92. 796234-36

VOTRE AVENIR NOUS INTERESSE

Notre maison se trouve en pleine expansion avec des implantations en France,
en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. L'application de nos produits fait
partie des éléments clés du quotidien et au travers de son développement
implique des technologies d'avant-garde.
Si vous êtes dynamiques et ambitieux, des portes vous sont ouvertes pour les
postes de:

INGÉNIEUR ETS en machines
Pour la réalisation de nouveaux projets spécifiques (pas de séries), nécessitant
de solides connaissances techniques et pratiques.
Expérience en construction métallique (travail de la tôle) souhaitée.

RESPONSABLE DU PARC INFORMATIQUE
dont les tâches principales seront:
- responsabilité du système de gestion de production y compris maintenance

et normalisation,
- surveillance et coordination inter-usines,
- coordination avec les différents systèmes informatiques de l'entreprise

(C.A.D., PC secrétariat, gestion administrative).
Quelques années d'expérience en informatique et en gestion de production
souhaitées.

ÉLECTRICIEN
Possédant le CFC de monteur électricien ou avec expérience dans le câblage
des tableaux électriques et le raccordement des installations.

RESPONSABLE
DE NOTRE DÉPARTEMENT MONTAGE

Si vous possédez un CFC de mécanicien-électricien ou de serrurier d'installa-
tions, vous aurez la possibilité, après une période de formation, d'accéder à un
poste à responsabilités.

TECHNICIEN SERVICE INTERNATIONAL
Possédant le CFC de mécanicien-électricien ou de mécanicien ou d'électricien
avec d'excellentes connaissances des autres domaines.
Principales activités :
- participation en atelier au montage final des installations,
- montage des installations en Suisse et à l'étranger (monde entier),
- entretien et réparation des installations auprès de notre clientèle.

SOUDEUR MIG-MAG
Pour travaux de petites séries selon pièces pour petites et moyennes installa-
tions.

CHEF SERRURIER
Profil du candidat : - CFC serrurier constructeur,

- expérience pour diriger une petite équipe de
travail,

- bilingue (français-allemand)
- d'éventuelles connaissances de découpe avec

machine laser seraient les bienvenues.
Nous offrons : - locaux modernes,

- travail varié (pas de séries)
- construction de machines complètes montées

dans nos ateliers,
- machines à découper la tôle au laser,
- horaire variable,
- possibilité de formation complémentaire.

Si vous êtes prêts à endosser des responsabilités et faites preuve d'initiative,
que vous êtes consciencieux et avez quelques années d'expérience dans votre
métier, alors vous avez la possibilité de vous exprimer au sein d'une équipe
dynamique et dans une atmosphère sympathique.
Si vous êtes tentés, veuillez vous adresser à M. J.-J. Borgeaud. 796501-36

i Installations de traitement thermique
/<pTj5\ SOLO FOURS INDUSTRIELS SA
vgULty Romerstrasse 13 2555Brûgg / Bienne

| Tel. 032/25 61 61

CHEZ NOUS, LA SYNTHESE DE
VOS CONNAISSANCES PEUT

S'EXPRIMER

PARTNER

U ^' rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de chauffage cherche à
engager en stable

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 AIDE-MONTEUR
avec expérience

A 
Bonnes conditions
d'engagement

? 

assurées. 796iso-36

Tél. 038 254444

FIXE
OU TEMPORAIRE

Nous engageons pour
une entreprise de renom

DESSINATEUR
MACHINE A
Super conditions

de salaire.
17 ans d'expérience -

ça compte ! 795553 36

038 24 45 20 MAEEIOLIRue de l'Hôpital 18 ¦'¦#»¦ I IUH

Neuchâtel EMPLOIS

PARTNER?(Top-
M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Postes temporaires ou stables

DESSINATEUR A
Nous sommes mandatés par
des entreprises du littoral
pour leur présenter votre can-
didature.

J. Guillod at-
tend votre ap-

A
pel pour un
premier ren-

? 

deZ-VOUS. 793768-36

Tél. 038 2544 44



>y L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs
H

 ̂
cherche pour son bureau de renseignements une

4ÈÇ& SECRÉTAIRE
*3fflh li'til FtT  ̂ ayant si possible quelques années de pratique ,
*]jr ji'̂ ^ ff capable de travail ler de façon indépendante et
£3 lu!7̂ ^  ̂

aimant le contact 
avec 

le public.
TX PPÎP̂  Cette personne sera également appelée à remplacer
IT 17 la responsable de l'agence de location pour con-
» " certs et spectacles.

Les candidates devront être en mesure de s'exprimer en allemand et en anglais
et bien connaître la région.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec photographie à :
OFFICE DU TOURISME, rue de la Place d'Armes 7,
case postale 112, 2001 Neuchâtel. 796520-36

PLACES^»
STABUS - STABLES - STABLES 

^̂ /̂

/MéCANICIENS DE PRéCISION
JK éLECTRICIENS (CFC)
m ÉLECTRONICIENS
W AIDES-MÉCANICIENS
I avec expérience

Cette annonce vous est adessée pour

- Internes et externes (machines CNC)
- Entretien (machine outils)
- Révision (outillage)
- Prototype (recherches et études)
dans l'industrie neuchâteloise.
Appelez Messieurs Morel et Piccari
pour plus de renseignements. -̂---~a ~~~~~\

I 4, pasi. Max-Meuron , - — I - _ t̂fc_ B\ 05 1 ! ¦ 2000 Neuchâtel M̂ l̂^̂ ^| J
I (dans l'immeuble ^PĤ M f̂ll" II Textiles ambiance) Hk_j BI  ^̂ lll ^̂ M̂ ^
BJ La Chaux-de-Fonds ¦¦ l̂»^̂ 1'̂ i»B^̂ I»̂ ^H™HB¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel iW

PROGIN
Poissons SA
cherche

fileteur/euse
(coupeur/euse de
poissons).
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038)
31 60161a
journée / (038)
25 17 75 le soir.

775914-36

Industrie Roboter Technik IM mm AG
Industrie Robot Technique mÊ S.A.
Industrial Robot Technology l«ll« I • LTD

Dans le cadre de son expansion continuelle cherche

OUVRIÈRES
pour montage de cartes électroniques

Profil souhaité :
- dynamisme, souplesse et bonne volonté,
- âge: 20 - 35 ans,
- expérience dans un domaine équivalent,
- bonne vue.

Date d'entrée : à convenir.

PERSONNE POLYVALENTE
pour assistance de test de cartes électroniques

Profil souhaité :
- dynamisme, souplesse et bonne volonté,
- âge: 20-30 ans,
- vif intérêt pour le domaine technique.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable,
- avantages sociaux complets,
- bon salaire.

Adresser votre dossier de candidature complet ou télé-
phoner à

I.R.T., case postale, 2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 15. 796465 se

Tvà m k m \\W M \

\ i SUPER SALAIRES - PLACES FIXES |
L'industrie neuchâteloise

< i a besoin de vous ! i

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ÉLECTRICIENS; SERRURIERS

DESSINATEURS MACHINES J
i AIDES-MÉCANICIENS
I avec expérience 796424-36
T 17 ans d'expérience - Ça compte !

NOUS AVONS CERTAINEMENT
DES INTÉRÊTS COMMUNS

Le destin d'une entreprise est lié à ceux qui la
bâtissent, telle est la conviction de OK INFOR- I

ï (VIATIQUE , spécialisé dans le recrutement de i
I professionnels de l'informatique.

Formation, dialogue, esprit d'équipe, tous les I
atouts sont réunis pour conjuger votre ambition ¦

¦ professionnelle à celle de notre client et... grandir
ensemble !
Si vous êtes

I - CHEF DE PROJET j
I - ANALYSTE-PROGRAMMEUR
| (VAX, IBM GROS SYSTÈMES)

Vous êtes expérimentés dans l'une de ces fonc-
tions. Vous voulez réussir?
Alors nous vous attendons.

I A bientôt
Alain Arnould .

796538-36\m —S^«fS* Une division 0K Personnel Service |
| V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -S OK # '

POSTES FIXE S

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Confiez-nous les démar-
ches pour votre nouveau
Job !
Nous sommes des pro-
fessionnels avec 17 ans
d'expérience. 796534-36

038 24 45 20 MAFFIOLIRue de l'Hôpital 18 l'IMi I IVIil

Neuchâtel E M P L O I S

Domaine viti-vinicole
cherche pour le 1°' janvier 1991

VIGNERON
(qualifié ou non qualifié)
- travail au sein d'une petite équipe,

sous la responsabilité d'un chef de culture
- prestations sociales modernes.

Si cette activité vous intéresse,
n'hésitez pas à faire vos offres de service à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2444.
Discrétion assurée.

796231-36

f  >
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JOSEPH BERTSCHY
MAÇONNERIE BÉTON ARME
CARRELAGES TRAVAUX PURLICS
NEUCHÂTEL HAUTERIVE

—
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date é
convenir:

DNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
avec quelques années d'expérience.
- Cette future collaboratrice sera chargée du secrétariat

courant de l'entreprise, courrier, facturation, classe-
ments, etc..

- Travail sur traitement de texte Olivetti.
- Horaire selon convenance, à définir.
Veuillez faire vos offres par écrit à l'adresse suivante :
Entreprise Joseph Bertschy, case postale 80,
2068 Hauterive. 796542-36

k -

Une
annonce...

EEXPREgS
est à voire

écoute
Appelez

simplement
038/25 6501

Emploi
à temps partiel

employé
de bureau
polyvalent.
Tél. (038)
33 33 07. 796237-36

Assistante médicale
diplômée

Neuchâtel
Temps partiel (80%) .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6467.

775915-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Importante industrie neuchâte-
loise cherche pour l'entretien :

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous offrons :
- Place stable.
- Conditions de 18' ordre.

Pour de plus am-
ples renseigne-

A

ments, contactez
M. Cruciato.

793767-36

? Tél. 038 254444

URGENT Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie dans toute
la Suisse:

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions d'engagement, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous
renseignerons volontiers au (032) 93 48 82
OU (066) 22 84 88. 796352-36

GTT Transports S.A.
1580 Avenches

CHERCHE
chauffeurs poids lourds
chantier et malaxeur.
Véhicules neufs et modernes.
Faire offres au (037) 77 10 10.796466 36

I DANS LA PUBLICITE I
Nous cherchons

REPRÉSENTANTS(ES)
comme agents(es) libres, dans
toutes régions de Suisse.
Gros gains (aussi pour débu-
tante).
Possibilité de promotion.
Tél. au (038) 25 39 74, ce
jour , jeudi 20 septembre, de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

796546-36

Das Klinische Labor des Départements fur
Frauenheilkunde sucht diplomierte

Medizinische Lnboranfin
Das Aufgabengebiet umfasst: Blutgruppense-
rologie, Hàmatologie, kleiner Gerinnungssta-
tus, Urinlabor mit wenig Bakteriologie, EKG.

Einsatz im Nacht- und Wochenenddienst.

Frau M. Baucamp, Cheflaborantin, erteilt Ih-
nen gerne nahere Auskunft.
Telefon : 01 /255 1111, Sucher 142 118.

796508-36m
UNIVERSITÀTSSPITAL

ZURICH

POSTE STABLE
SAISISSEZ L'OPPORTUNITÉ !
Société suisse de renommée cherche pour entrée
immédiate ou à convenir jeune

COMPTABLE
avec expérience en informatique et si possible des
bonnes connaissances en allemand.
Travail varié et intéressant dans une petite équipe
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Ecrivez ou appelez Roger Maffioli. TSMK-M

038 24 45 20 MAFFI0I18, rue de l'Hôpital 1'IHfriUll
2000 Neuchâtel EMPLOIS

Vous vous sentez à l'aise dans une atmosphère agréable au sein d'un petit groupe
dynamique et aimez travailler de manière indépendante.
Voudriez-vous travailler auprès de la Fédération suisse des cheminots à Berne? Nous
cherchons pour notre Division romande une

COLLABORATRICE
de langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Notre nouvelle collègue, après une période d'initiation, <
% effectuera de manière indépendante la correspondance française sur la base de '

manuscrits ou sous dictée, avec des moyens de travail modernes (traitement de i
textes) et rédigera des lettres sur la base de mots-clés, I

% accomplira la traduction de textes simples d'allemand en français , ,
% gérera partiellement sous sa propre responsabilité des domaines d'activités. \
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail varié.
Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement et des avantages sociaux de
premier ordre.
Alors qu'attendez-vous? Contactez-nous!
Markus Sitter attend votre offre d'emploi manuscrite, accompagnée d'une photogra-
phie et de votre curriculum vitae ainsi que des autres documents usuels. Volontiers, il
vous fournira de plus amples renseignements.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Notre adresse: Fédération suisse des cheminots SEV

Secrétariat fédératif
case postale 186
3000 Berne 16 Tél. (031 ) 444 666. 796472^6

Nous engageons
tout de suite ou à
convenir

MÉCANICIEN
AUTO
Téléphone
(038) 24 77 74.

796515-36

URGENT

INSTALLATEURS
SANITAIRE

+ aides
avec expérience.

Suisse ou
permis valable.

Tél. (038) 24 10 00.
796413-36

-Ingénieur
constructeur
machines

-Dessinateur
constructeur

sont cherchés.
LAVY S.A.
1530 Payerne
Tél. (037)
61 55 31 . 796089- 36

A remettre, canton de Fri-
bourg, situation de 1e' ordre,
bordure route principale,

commerce automobiles
avec garage-atelier
et station-service

Agent A - 15 ans d'activité.
Chiffre d'affaires:
Fr. 4.200.000.- env.
Vente des actions:
Fr. 580.000.-.
Reprise éventuelle
d'une carrosserie.
Ecr i re  sous  c h i f f r e s
81-2816 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale
1033, 1701 Fribourg. 796458 62



FIXE
OU

TEMPORAIRE
Cherchons plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
Pour des travaux en usine.

Suisse ou permis C. 796535-36

038 24 45 20 MAFFIÛLIRue de l'Hôpital 18 ¦'¦#»¦ I IVil
Neuchâtel EMPLOIS

Bill. LILLJï [ w
VOUS QUI ÊTES

AGENT D'EXPLOITATION
ou si vous désirez le devenir et
que vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou dessinateur machines «A»
expérimenté, une occasion très
intéressante vous est offerte par
un de nos clients. Un travail
indépendant pourra vous être
proposé. Marianne Hiltmann
attend votre appel!

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f ûû796523-36 !T!St

PETITE EQUIPE

d'une grande maison à Bienne
cherche

UN GALVANOPLASTE

apte à diriger 5 personnes.
Responsabilités assurées et
esprit d 'initiative bienvenu!
contactez Marianne Hiltmann.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f $!

IJJJ.MirJ.Ml

UNE ACTIVITÉ QUI SORT
DE L'HABITUEL ?

En effet - le travail que vous aurez à
effectuer de manière très indépen-
dante est inhabituel. Si vous êtes

DESSINATEUR (TRICE)

en machines IA), c'est une occasion
à ne pas manquer! Téléphonez à
Marianne Hiltmann pour de plus
amples détails.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I ga

IJJJJJWril

LE CONTACT ET LES CHIFFRES...

Nous comptons sur vous pour
relever ce défi. Vous,

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE

Allemand-français et/ou anglais,
notre client a besoin de vous pour
vous occuper de sa clientèle au
niveau international. Contactez
Marianne Hiltmann pour fixer un
rendez-vous.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

i®!

VOS RESSOURCES HUMAINES
ET CRÉATIVES

vous seront indispensables pour
occuper ce très intéressant poste
de jeune

ASSISTANTE DU PERSONNEL
Vous êtes au bénéfice d'une soli-
de formation commerciale. Vous
maîtrisez le français, l'allemand
et possédez de bonnes connais-
sances d'anglais... ça promet!
Appelez vite Marianne Hiltmann.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

Ê G*vPf. I Se*

t "" >lEntreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits des branches annexes de l'horlogerie du haut
de gamme, située à Bienne, engage un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de langue ma-
ternelle française, sachant si possible l'allemand et
l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le candidat
sera responsable:

# des relations avec la clientèle,
# de la qualité du produit,
# de la création de nouveaux modèles,

et représentera notre maison avec le titre de

SOUS-DIRECTEUR TECHNIQUE
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste
de directeur technique.

Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète, avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, dé l'entregent, le sens des respon-
sabilités et de la facilité dans les contacts humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales modernes,
un salaire attractif en rapport avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo.
L'adresse est à demander aux
ANNONCES SUISSES S.A., à Bienne,
tél. (032) 23 39 11. chiffres 80-518618,
2501 Bienne. 796366 36

r-fSlàûi
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. 795973 35

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Congé samedi et dimanche, c'est ce
que vous, propose notre client hôte-
lier de la région qui cherche

SOMMELIÈRE STABLE
SOMMELIÈRE EXTRA

FILLE DE CUISINE
Jacques Guillod est à
votre disposition pour

A 

de plus amples rensei-
gnements. 794333-36

? Tél. 038 254444

firtPTOFïi „ V^JBOUTIQUEC' JM
Il âBBBBBgBSpf[|
WÈ/ r Engage pour sa boutique

\ \y/ située dans le centre
\ \ /  commercial de Cortaillod

• VENDEUSE
(à mi-temps)

2 samedis de congé par
mois.
Adresser offres écrites
avec photo et curriculum
vitae à:
PATSY BOUTIQUE M
LITTORAL-CENTRE §̂1
2016 Cortaillod ^̂ Bl

796097-36 . \y

| jS
^ 

MODE POUR ELLE & LUI |
I j<jÉllls S. CORTAILLOD Lmo ta l-Cemr g I

I U| \ PESEUX Grand Rue 14 I

| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN |
I ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez M. D. Ciccone qui vous !

I renseignera.

I (JfQ PERSONNEL SERVICE !
Il  "7 k \ Platement fixe et temporaire ¦

N̂ ^»*̂  Voire tutur emp loi sur VIDEOTEX €- OK « |

i URGENT!
' Pour diverses entreprises neuchâteloises, I
I nous cherchons plusieurs

I OUVRIÈRES
I Emplois en horaire normal
' et en équipe.
I Pour un rendez-vous demandez
1 M. R. Fleury.

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
: ( " 7 k\ Platement fixe et temporaire I
| N̂ >«J  ̂ Votre lulur emp loi lur VIDEOTEX » OK » *

. Nos clients vous attendent.
I Vous êtes

! - INSTALLATEURS SANITAIRE
j - FERBLANTIERS
¦ Vous êtes qualifiés ou vous avez quelques I
' années d'expérience,
I alors contactez M. D. Ciccone pour '

tous renseignements. 795753-36 I

\{ Tf 9  PERSONNEL SERVICE I
( " J k \ Placement fixe et temporaire I

| V'̂ /t»*̂  Voire fulur emp loi sur VIDEOTEX S OK « »

CELLPACK
Avec ses 600 employés, Cellpack appartient aux entreprises
des plus importantes œuvrant dans la technique de pointe
des matières synthétiques. Nos matériaux synthétiques
modernes trouvent leur application dans des éléments de
construction complexes et sont parfois très sollicités dans la
construction de machines et d'appareils électriques.
Nous cherchons pour ce poste un

Ingénieur-conseil avec
expérience dans le synthétique

où votre esprit d'initiative et d'innovation s'affirmera auprès
de nos clients. Votre fonction sera de proposer des solutions
optimales à des problèmes fonctionnels, économiques et
parfois révolutionnaires. Notre équipe du service interne
expérimentée et qualifiée et notre département production
orienté vers la qualité vous soutiendront dans votre travail.

Une formation technique avec expérience dans le domaine
du synthétique est un atout idéal.
Notre clientèle des cantons de NE, FR, VD, GE et VS exige
une personnalité bilingue (français-allemand). L'intégrité et le
goût du succès sont les qualités requises pour ce poste de
confiance. Une voiture de service neutre est à votre disposi-
tion.
Votre offre est à adresser à M. M. Medici, chef du personnel,
qui se fera un plaisir de vous donner des informations
détaillées concernant ce poste.

CELLPACK SA
5610 Wohlen
Téléphone 057/21 41 11 3046

796516-36

Bureau fiduciaire engage pour date à
convenir, à temps partiel,

une secrétaire comptable
(expérience fiduciaire souhaitée).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-2442. 796611 36

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche,

2088 Cressier

cherche des

EXTRAS POUR BUFFET
et une

JEUNE SOMMELIÈRE
Suisse ou permis valable.

Prière de se présenter l'après-
midi. 796512-36

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons :

OUVRIÈRE
d'horlogerie

- Place stable.
1 - Bonnes
» A conditions
/ \ d'engagement.

?

794637-36

Tél. 038 2544 44

BIli DBI13S
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FIAT UNO
TURBO
modèle 1988-04,
24.000 km,
Fr. 13.400.-.
Tél. 24 34 60 / prof.
251716.  775778-42

A vendre

bus camping
1 983, 57.000 km,
4-5 places,
douche-
W.-C, très bon état,
expertisé.
Prix Fr. 26.000.-.

Téléphone
(038) 51 46 79,
le soir. 796375 42

CHERCHEE
LIMITED
mars 1990.1500 km, bleu
foncé métallisé. ABS.
climatisation, intérieur
cuir. Prix catalogue
Fr. 55.050 -.CÉDÉ A
FR. 48.000.-.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 6213.

796198-42

AUDI 80
nouvelle forme, état
neuf, 45.000 km,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

796406-42

Daihatsu
Charade
IUUU 5 vitesses,
80.000 km, expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. 24 21 89.775908 42

ALFETTA 2000 1
49.000 km, verrouillage
centra l, vitres électriques,
parfait état, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (039) 23 03 87 -
(039) 21 21 33, prof.

796631-42

A vendre

Bayliner Ciera
2755
de 1990,
8,23 m sur 2,59 m.

Tél. (038) ,
24 24 88. 796238-42

BMW 323 i
CABRIOLET
BAUR
17.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 46 28 26.
dès 20 h. 775731-42

FERRARI 348 TS
neuve, rouge, intérieur
noir, voiture suisse,
avec papiers suisses.
Livrable
immédiatement.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 6213.

796200-42

Opel Vectra
2000 GLS
1 989, grise,
48.000 km,
Fr. 17.800.-.

Tél. 25 23 81,
repas. 795502.42

PORSCHE 944
TURBO
noire, 1986, options,
expertisée.
Fr. 34.900.- ou
Fr. 820.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

796174-42

TOYOTA STARLET
1,2
1979, 5 portes,
expertisée. Fr. 2900 -
ou Fr. 68.- par mois.

<! (037) 61 63 43.
796175-42

GOLF GTI
1982,89.000 km,
t.o., 5 portes,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
(fi (037) 61 63 43.

796172-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
ET MACHINES
DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adresser à:
PERRET S.A.

1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 44 22.

789857-42

AUDI 80 1,9
23.000 km.
Fr. 21.900.- ou
Fr. 429.- par mois.

<f> (037) 62 11 41.
796185-42

RENAULT
ESPACE
1986. Fr. 17.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
f> (037) 62 11 41,

796186-42 |

À VENDRE
Toyota Celica 2,0 I
rouge, fin 1985.
Prix: Fr. 7000.-.

Ford Capri III 2,0 I
noire, 80.000 km.
Prix: Fr. 5000.-.

Expertisées, payé
par mois possible.
Tél. (038) 51 38 71.

775910-42

À VENDRE cause décès

Ford Scorpio 2,9 i 6L
ABS, 1 989, 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

A vendre

APRILIA
REPLICA
125 ce.
Tél. (038) 42 55 30
entre 19-20 h.

775916-42

Honda Civic
1300, gris clair,
1985, 26.000 km,
Fr. 8300.-.

Tél. 33 41 82.
775762-42Mitsubishi

Turbo diesel
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.
. 796487-42

A vendre petite
moto

HONDA
ancienne, 50 ce,
1973, peu de km,
bon état.
Prix Fr. 550.-.

Tél. 25 95 94.
775923-42

Vends

Honda VFR 750
1 987, très bon état,
Fr. 6500.-.

Tél. 039/28 73 14.
796460-42Honda VT 500

CUSTON
avec accessoires
(coffres-vitre),
expertisée,
Fr. 5000.-à
discuter.
Tél. 25 55 24. dès
12 h. 775590-42

A vendre

Porsche 930
3.3 Turbo
107.000 km, ext.
bleu nuit, int. cuir
bleu foncé,
excellent état,
moteur révisé.

Tél. prof. (021)
634 8011, privé
(037) 67 15 27.

775921 -42

1 AVTS DIVERS

CRÉDIT RAPIDE
f (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10

Golf GTI II
rabaissée, jantes et
calendre spéciales,
noire, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280 - par mois.

fi (037) 45 35 00.
796176-42
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? Toyota Celica
2,0 GTi, Kal.
Jg. 8.1989, 35.000 km,
Schiebedach.

Toyota Starlet 1300 S
Jg. 1.1989, 35.000 km

Toyota Landcruiser II
2,4 Kal.
Jg. 2.1990, 13.000 km,
Klimaanlage, Seilwinde

Ford Resta 1,4 i CL
Jg. 1.1988, 20.000 km

Hissan Micra GL
Jg. 1985, 46.000 km.

Honda Prélude EX
Jg. 1983, 70.000 km.

791575-42

¦̂EBBiBI
SchumacherSôhneAG
2575 Tauffelen Telefon 032 86 14 93

r—-^—^—^̂ —
VW Passât Variant GL
1986, 69.000 km, Fr. 13.200.-.
Range Rover Vogue
3,9 It, 1990, 12.000 km, bleue.
Porsche 944
1984, 36.000 km, Fr. 29.500.-.
Porsche 944
1985, 76.000 km, Fr. 25.500.-.
Porsche Carrera 4
toutes options, 8000 km, rouge.

Garage de Bellevaux
<p 24 28 24. 796190-42

MERCEDES 190 Diesel 2,5
1986, noir métallisé.
Jantes alu. Verrouillage
central. Becquet arr.
Boîte mécanique 5 vitesses.
Fr. 28.800. - . 796535-42
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Propreté trompeuse
L'énergie nucléaire est-elle aussi respectueuse

de l'environnement que l'affirmen t ses promoteurs ?

L* 
énergie nucléaire serait, se-
lon les allégations du lobby
atomique, la plus propre

des énergies. Mais fin 1987, début
1988, le scandale de la firme de
transport de déchets radioactifs
Transnuclear nous a fait entre-
voir une partie de la réalité. Cette
affaire a démontré ce dont beau-
coup se doutaient déjà: l'industrie
atomique a érigé un véritable édi-
fice de mensonges pour masquer
le problème nullement résolu des
déchets nucléaires.

Le lobby atomique a toujours
prétendu que la quantité de dé-
chets est très faible en raison du
recyclage. Or nous savons aujour-
d'hui que ces déchets peuvent être
recyclés deux fois au maximum et
qu'à chaque passage au maximum
2-3% seulement peuvent être récu-
pérés, plus de 90% restant effecti-
vement des déchets. Ceci repré-
sente pour une centrale de 1000
mégawatts (type Gôsgen) une
trentaine de tonnes de déchets ra-
dioactifs par année. Pire, le traite-
ment de ces déchets produit une
quantité énorme de déchets secon-
daires, eux-mêmes radioactifs: le
matériel et les matériaux utilisés
et contaminés lors du recyclage.
L'expert atomique Ewald Gaul

écrit qu'aucune source d'énergie
ne produit autant de déchets que
l'énergie atomique et qu'il n'existe
pas de déchets qui soient, même de
loin, aussi dangereux que les dé-
chets nucléaires.

Le lobby atomique prétend en-
core et toujours que l'entreposage
définitif des déchets radiactifs
peut être considéré comme résolu
Ceci même si depuis trente ans on
cherche, sans encore pouvoir pro-
poser l'esquisse d'une solution
concrète! Mais qui pourra jamais
prétendre avoir trouvé un heu sûr
pour entreposer ces matières, si
dangereuses que toute dissémina-
tion dans le miheu ambiant repré-
senterait une catastrophe terrible.
Pour les déchets ayant la plus
courte durée de vie, l'endroit
choisi devrait offrir une sécurité
absolue pendant au minimum 500
ans. Pour le plutonium, le pire des
poisons connus (on estime qu'un
gramme suffirait à contaminer à
mort plusieurs millions de per-
sonnes!), cette durée s'élève à au
moins 500.000 ans (un demi-mil-
lion d'années!). Seules la vanité,
riiresponsabilité et l'inconscience
peuvent prétendre trouver un en-
droit qui offre la sécurité néces-

saire pendant des temps aussi
longs.

Le problème des déchets ra-
dioactifs n'est résolu que dans la
propagande du lobby atomique. En
réalité, il s'aggrave de plus en
plus.

Avec leur mentalité d'après-moi-
le-déluge, les promoteurs de
l'atome s'en f...., car ce n'est plus
eux qui devront vivre avec des di-
zaines de milliers de tonnes de
poison qu'on n'osera pas quitter
des yeux pendant des milliers
d'années. La Confédération aurait
dû, d'office, mettre fin à cela, puis-
que, selon les dispositions juridi-
ques et légales, un heu d'entrepo-
sage sûr devait être trouvé jus-
qu'en 1985, faute de quoi l'autori-
sation d'exploitation serait retirée
aux centrales existantes. Cinq ans
après, nous ne savons toujours
pas que faire de nos déchets ra-
dioactifs et les centrales conti-
nuent à en produire, 30 tonnes
par centrale et par année !

Mettons, le 23 septembre, fin à
ce scandale en votant oui aux
deux initiatives et à l'article cons-
titutionnel sur l'énergie.

0 Benjamin Hofstetter
Reconvilier

Ça marche
D

"*i epuis 1978, un panneau so-
laire de 4m2 est installé sur

, : mon balcon et sert accessoi-
rement de parasol.

Malgré qu'il s'agisse d'un brico-
lage maison, ce panneau est en-
core en parfait état et fournit l'eau
chaude sanitaire nécessaire à qua-
tre personnes pendant au moins
six mois par an.

Des chiffres?
Amortissements: vu que je l'ai

fait moi-même, il a été amorti dès
la troisième ou quatrième année.
Gain d'énergie obtenu: 200 litres
d'eau, t. 40°/jour pendant six
mois, donc environ 1 litre de ma-
zout ou 10 kWh par jour. Ceci cor-
respond compte tenu des rende-
ments respectifs, à 500 litres de
mazout ou 1500 kWh par an

N'importe quel bricoleur peut
donc éviter d'utiliser 500 litres de
mazout ou 1500 KWh par an Mul-
tiplions ces chiffres par 800.000
installations de fabrication d'eau
chaude existantes en Suisse, ça
donne... Ma calculette se bloque, le
chiffre étant trop long...

Savez-vous que d'autres pays
comme la Grèce ou Israël, qui ne
se prétendent pas des champions
d'économies d'énergie, ont prati-
quement tous sur leurs maisons
au moins 2m2 de panneau so-
laire...

Calcul solaire pour trouver l'âge
du capitaine: divisons le prix des
subventions de deux champs verts
qui représentent Kaiseraugst et
Graben par le prix de mon parar
sol, soit: 600 minions divisé par
4000fr. donnent... Ma calculette se
bloque à nouveau Y a comme une
faute, je trouve qu'il est possible de
construire 150.000 installations
solaires, soit, en gros, de couvrir
de 4m2 un tiers des toits des mai-
sons suisses.

0 Michel Graf
Cortaillod

Une attrape
P

ans peu de temps les vota-
tions, et cela fait des vagues.

,i S Que dencre employée pour
décourager les bons patriotes à
voter contre l'éligibilité des étran-
gers.

A présent, dernier coup des par-
tisans: la question du vote qui ne
dit pas ce qu'elle veut dire. Que
penser de cette phrase: «Acceptez-
vous la révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi sur les
communes?».

Si nous avions des élus honnê-
tes, fis auraient indiqué (éligibilité
des étrangers) entre parenthèses.

Suisses, cette fois, ne vous lais-
sez pas faire. Il en va de votre
avenir, ainsi que du destin de la
Suisse. Votez non à cette phrase
attrape.

0 Edith Cuhat
Dombresson

Des choix
Bes Jeunes socialistes neuchâ-

telois vous recommandent de
im voter trois fois oui aux objets

énergétiques le 23 septembre.
L'énergie nucléaire représente

une réelle menace pour notre sé-
curité. Quelle que soit la qualité de
nos centrales, un accident n'est
jamais impossible. Contrairement
à ceux que peuvent causer d'au-
tres entreprises humaines, un ac-
cident nucléaire aurait des consé-
quences intolérables auxquelles
notre pays serait incapable de
faire face. Une bonne partie de la
Suisse resterait inhabitable pour
un siècle au moins.

Le nucléaire ne représente que
le 8% de l'énergie totale consom-
mée en Suisse. Grâce à l'améliora-
tion des performances des appa-
reils, il est possible d'économiser
bien plus que ces 8% d'ici 2030,
date de la mort de notre dernière
centrale. C'est là la conclusion à
laquelle a abouti le groupe d'ex-
perts pour les scénarios énergéti-
ques, nommé par le Conseil fédé-
rai Qui plus est, l'évolution tech-
nique permet à présent d'exploiter
les énergies renouvelables à
grande échelle et de manière éco-
nomiquement rentable. C'est une
question de choix politique. Vou-
loir poursuivre obstinément dans
l'impasse nucléaire revient à refu-
ser le progrès.

Les JSN marquent clairement
leur opposition à l'ouverture com-
plète du réseau routier aux ca-
mions de 2m50. Ces véhicules ont
actuellement accès aux grands
axes, qui leur sont adaptés. Leur
ouvrir les routes de campagne, de
montagne et les rues de nos villa-
ges représenterait une menace
pour les autres usagers de la route
et les piétons. Plus de poids lourds
encore encombreraient nos rou-
tes. Ce n'est pas en imposant à la
population plus de nuisances au
nom de l'Europe qu'on la convain-
cra de la nécessité d'un rapproche-
ment.

Les JSN vous recommandent
chaudement d'accepter l'éligibilité
dans les conseils généraux des
étrangers établis. Neuchâtel fait
depuis 140 ans preuve de son es-
prit d'ouverture en accordant à
ces mêmes étrangers le droit de
vote communal. Le succès de l'en-
treprise permet de faire un pas
supplémentaire. Les étrangers
concernés sont souvent de
deuxième génération, nés en
Suisse. Dans d'autres pays ils se-
raient depuis longtemps naturali-
sés et disposeraient du droit de
vote. Sachons barrer la route à
l'Action nationale et à son intolé-
rance. Neuchâtel n'est pas Appen-
zell, confirmons notre esprit d'ou-
verture par un oui massif.

Les JSN vous recommandent
également l'acceptation des autres
objets cantonaux. La réorganisa-
tion de l'administration est indis-
pensable pour garantir son effica-
cité. Sa décentralisation l'est au-
tant, pour assurer une juste répar-
tition des postes de travail et ren-
forcer la cohésion cantonale. La
construction d'un nouveau bâti-
ment pour la faculté des sciences,
au Mail, est également incontour-
nable si nous voulons garantir des
conditions de formation décentes
et maintenir le crédit de notre
Université.

y Les Jeunes socialistes
neuchâtelois

«Tchernobyl,
m

c est loin!»
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T
chernobyl, c'est en URSS,
chez des incapables ; chez
nous, le nucléaire, c'est

sans danger». Voilà en substance
ce que nous affirme le lobby nu-
cléaire dans sa dernière propa-
gande tout ménage en quadrichro-
mie payée par nos factures d'élec-
tricité. Or, chacun le sait par expé-
rience.un accident n'est jamais
impossible. Quel que soit le niveau
de sécurité, il y aura toujours des
avions qui tomberont et des trains
qui s'emboutiront. Ainsi, l'en-
ceinte de confinement dont sont
munies nos centrales permettrait
d'éviter un Tchernobyl dans bien
des cas, mais pas dans tous. Par
comparaison, on peut dire que les
Soviétiques jouaient à la roulette
russe avec trois balles dans le ba-
rillet et que nous ne jouons
qu'avec une seule balle. Mais le
nombre importe peu

La vraie question est de savoir
s'il est permis de jouer à la rou-
lette russe avec tout un pays pour
cible. Le risque d'un accident
d'avion, d'une collision de trains
est acceptable car ses conséquen-
ces sont limitées dans l'espace et
dans le temps. Le risque nucléaire
ne l'est pas car sa gravité est into-
lérable. Un accident nucléaire ma-
jeur nécessiterait d'évacuer plus
d'un million de personnes, tâche
impossible, de soigner des milliers

d'irradiés, alors que les hôpitaux
du pays ne peuvent en traiter que
six Une bonne partie de la Suisse
resterait inhabitable puor des dé-
cennies, voire donc deux à trois
siècles. Face à de telles conséquen-
ces, il est sans intérêt de se garga-
riser de calculs de probabilités.
C'est réellement ce que j'appelle
jouer aux apprentis sorciers. Au
tarif d'assurance, la catastrophe
de Tchernobyl est évaluée à 540
milliards de francs, le budget de la
Confédération pendant 20 ans. Le
nucléaire pour la prospérité?
Pour l'escalade vers la ruine !

Quant à dire que le problème des
déchets nucléaires est techni-
quement résulu, cela tient de l'es-
croquerie. Imaginons que Jules
César ait construit des centrales
nucléaires; nous aurions encore à
nous occuper de ses déchets qui
seraient toujours radioactifs. Com-
ment ose-t-on laisser aux cent gé-
nérations à venir les détritus hau-
tement dangereux d'une industrie
dont ils n'auront rien retiré?

Le nucléaire contre l'effet de
serre? A l'échelle mondiale le nu-
cléaire ne représente que le 1,8%
de l'énergie produite, moins que la
bouse utilisée comme combustible
dans de nombreux pays du tiers-
monde. Un doublement du nombre
actuel de centrales ne permettrait
de réduire les émissions de C02

que de 5% et de limiter l'effet de
serre de 3,4%. En comparaison, la
seule suppression des chlorofluo-
rocarbones (CFC), responsables
du 17% de l'effet de serre, serait
cinq fois plus efficace , à bien
moindre frais, et bien moindre ris-
que. Le nucléaire fait peser sur
l'homme et sur l'environnement
la menace de catastrophes sans
précédent. Vouloir le parer de ver-
tus écologiques est aussi grotes-
que que d'affirmer que le charbon
est blanc.

On nous promet un «sombre
avenir» sans nucléaire, n est évi-
dent que l'abandon du nucléaire
doit être accompagné d'une politi-
que d'utilisation rationnelle de
l'énergie. La Suisse n'a pas de
prescription en matière de con-
sommation en électricité des ap-
pareils ou lampes. Avec les techni-
ques actuelles, on peut réduire la
consommation des ménages de
30% sans diminuer le confort de
chacun En recourant à de telles
économies et en développant les
énergies renouvelables entre au-
tres, il est parfaitement possible
de se passer de nucléaire.

Ne soyons pas dupes et sachons,
le 23 septembre, sortir de l'im-
passe nucléaire en votant trois
fois oui

0 Sophie Robert
Chézard

Salut l'ami
saga?¦_¦ u as quitté ta province d'Ita-

"' fie, du Portugal, d'Espagne.
Tu as dû abandonner ta

femme et tes enfants de mars à
novembre. Chez nous en Suisse, il
y avait tout à construire: les bar-
rages d'électricité en Valais, les
routes, les maisons; partout où il
y avait des travaux durs et péni-
bles tu étais là.

Les années ont passé, ta famille
est venue te rejoindre. Vous êtes
nos amis depuis 30 ans et plus.

Mais c'était sans compter sur la
haine, la méchanceté de quelques
Suisses pas très éclairés. Mon
cœur saigne devant tant d'ingrati-
tude.

Seigneur, pardonne-leur, c'est
pas de leur faute s'ils sont ignares
(Action nationale).

Là où il y a de la haine, je met-
trai de l'amour, de la tolérance, de
la compréhension

Un grand merci au Grand
Conseil neuchâtelois d'avoir voté
européen

Un grand merci à «L'Express»
pour l'objectivité de votre journal.

0 Bernard Reber
Saint-Biaise

Une décennie
sans nucléaire
N

otre maison, construite en
; 1980, n'a jamais été raccor-
dée au réseau public. Nous

produisons notre courant avec de
l'énergie solaire et éohenne et un
peu de gaz. L'électricité est bien
importante pour nous, elle nous
fournit l'éclairage, de la force et du
confort. Depuis peu, elle nous
transporte sur de courtes distan-
ces, grâce à un véhicule solaire.

Nos Mlowatts-heure sont nette-
ment plus chers, mais nous con-
sommons de manière appropriée
notre énergie que nous pouvons
qualifier de non polluante, indi-
gène, renouvelable et non dange-
reuse. L'énergie éohenne et solaire
ne déchenche pas de guerres. D. est
certain qu'à moyenne échéance
notre pays pourrait économiser
une certaine partie de son énergie
- et consommer son électricité de
manière plus judicieuse.
0 Sigrid et François Jeanneret

Orvin

Retrait de permis oui ou non ?
ipf§es centrales nucléaires sui-
ijpses fonctionnant plutôt

s: bien, les partisans des ini-
tiatives antinucléaires sont bien
obligés de jouer encore et tou-
jours la carte de Tchernobyl. Il
est clair que s'ils devaient l'em-
porter le 23 septembre, c'est aux
anciens chefs de la centrale so-
viétique qu'ils le devront.

En fait, là question est de sa-
voir si nous allons faire payer à

notre pays le comportement cri-
minel des exploitants de Tcher-
nobyl ce fameux jour d'avril
1986. C'est en fait comme si l'on
vousretirait votee permis de con-
duire parce qu'un conducteur
d'un pays lointain a conduit en
état d'ébriété et provoqué un acei-
dent

Avant d'en arriver là, il serait
bon de se souvenir que nos cinq
centrales nucléaires suisses pro-

duisent chaque ; année 20, mil-
liards de Mlowatfheures d'électri-
cité (ce qui représente le 40,6%
de notre production totale). Et
tout ceci dans des conditions de
sécurité sans cessé contrôlées
par des experts neutres et indé-
pendants, et en plus sans polluer
l'air que nous respirons.

0 Liliane Testuz
Giez



Catastrophe à éviter
# Initiative pour l'abandon

de l'énergie nucléaire: l'impor-
tance et la complexité du pro-
blème n'échappent pas à l'obser-
vateur. Les arguments des initia-
teurs eux aussi méritent considé-
ration El est admis que les mesu-
res de sécurité dans nos centrales
sont plus strictes que celles de la
centrale de Tchernobyl, il n'en
reste pas moins que tous les ris-
ques ne peuvent être prévus ni
prévenus. (...)
# Initiative dite «mora-

toire»: elle propose de mette en
attente la réalisation de centrales
nucléaires. Le délai demandé, dix
ans, favorise une réflexion plus
approfondie sur les problèmes de
sources énergétiques et partant,
stimule la recherche vers d'autres
solutions que les nucléaires.
• Article constitutionnel sur

l'énergie: il est nécessaire, dans
le but de donner à la Confédéra-
tion et aux cantons les moyens
d'élaborer une politique énergéti-
que dans un cadre clairement dé-
fini

L'Alliance des indépendants en-
gage à voter oui pour ces trois
objets.
• Modification de la loi sur

la circulation routière: les usa-
gers, qui par obligation se trou-
vent fréquemment sur la route,

quel que soit leur mode de déplace-
ment, peuvent se rendre compte
de l'encombrement, des dangers,
des nuisances engendrés par les
véhicules lourds. Il est temps de
limiter l'emprise d'un tel moyen
de transport qui en p lus des ris-
ques, entraîne des frais d'entretien
et d'adaptation du réseau routier
considérables. (...)

L'Alliance des indépendants en-
gage à voter non.
• Université : crédit de 48,33

millions. Il s'agit d'assurer à notre
université la possibilité de pour-
suivre sa tâche dans un cadre et
un équipement adaptés aux be-
soins actuels et futurs. Votez oui.
• Réorganisation de l'admi-

nistration: la décentralisation
envisagée vise à une répartition
mieux équilibrée des emplois sur
l'ensemble du territoire cantonal
ainsi qu'à une utilisation plus ra-
tionnelle des possibilités de loge-
ment pour l'administration canto-
nale. Votez oui
• Caisse de pension: la mise à

jour proposée assure la consolida-
tion et l'adaptation nécessaires
des dispositions d'une institution
de prévoyance appréciée. Votez
oui.
• Transports publics, abon-

nement cantonal: l'initiative des
Indépendants attirant l'attention
sur la nécessité de rendre plus at-

tractifs les transports publics a
été déposée à la chancellerie fédé-
rale et sera bientôt soumise en
votation La proposition d'un
abonnement cantonal s'inscrit
dans la ligne de ce que nous défen-
dons. (...) Voter oui
• Droit d'éligibilité des

étrangers dans les conseils gé-
néraux: ceux qui sont animés du
légitime et louable souci d'oeuvrer
dans une démocratie dynamique,
non muselée par des dispositions
archaïques telles que «le quorum
de 10%, les apparentements. La
non-éligibilité des serviteurs des
communes» considèrent que l'éli-
gibilité, dans les conseils géné-
raux, des étrangers établis en
Suisse de longue date est une mo-
deste mesure de démocratisation
et d'ouverture, elle devrait été liée
aux correctifs en ce qui concerne
les dispositions vicieuses men-
tionnées. Notre démocratie ne doit
pas être entachée de mesures d'ex-
clusion. Votez oui à l'éligibilité
des étrangers est un pas qui doit
engager à un mise au point sans
tarder d'une loi plus juste pour les
Suisses, chez eux et, pourquoi
pas? pour l'application de droits
comparables pour nos compatrio-
tes à l'étranger.

0 Alliance des indépendants
C. Robert

Nos étrangers
¦¦ ors de l'assemblée générale
Jj du 5 juin, les membres pré-

sents du GLAJN ont déclaré,
à l'unanimité, soutenir la loi des
autorités cantonales visant à ac-
corder aux étrangers établis le
droit d'être élus dans un législatif
communal, par la déclaration ci-
dessous.

Près du quart des moins de 35
ans du canton est de nationalité
étrangère. La majorité vit depuis
de nombreuses années chez nous
et beaucoup y sont même nés. En
tant que jeunes, Suisses ou étran-
gers, nous nous côtoyons réguliè-
rement à l'école, aux études, en
apprentissage au travail et dans
les loisirs.

Au sein des organisations déjeu-
nes, nous discutons, nous partici-
pons et agissons ensemble, sans
distinction d'origine. D'ailleurs, ils
ne sont plus des étrangers pour
nous et sont souvent nos amis. Et
qu'importe la nationalité en ami-
tié!

Il nous semble donc tout à fait
légitime qu'ils puissent s'expri-
mer comme nous sur le plan poli-
tique et en particulier dans les lé-
gislatifs communaux.

Nous recommandons de voter
oui à la révision de la loi sur les
droits politiques et de la loi sur les
communes.

0 Groupe de liaison
des activités de jeunesse

neuchâteloise

Une utopie
risquée
¦¦ t. voilà que le fantasme et
Jpi l'utopie se sont emparés de

l'atome.
Face à la logorrhée qui tous les

matins remplit nos boîtes aux let-
tres, il convient avant toute chose
de se poser la question de la com-
pétence de ses auteurs, de l'objecti-
vité de leur position et du bien-
fondé de leurs arguments. Hélas,
mille fois hélas, la réponse à ces
questions est dramatiquement
claire. La plupart des champions
antiatome sont incapables en réa-
lité de dire ce qu'est un neutron ou
un photon gamma.

Ils ignorent tout de la fission et
par conséquent de ce qu'est un
réacteur nucléaire.

Ds n'ont d'autres choix que de
prendre à leur compte les leitmo-
tiv inlassablement répétés.

Invoquer la catastrophe de
Tchernobyl revient à mêler l'hypo-
crisie à l'incompétence. Cet acci-
dent était avant tout imputable à
une conception bon marché et er-
ronée de la centrale. Les Soviéti-
ques l'ont reconnu

Tchernobyl est impossible dans
les réacteurs occidentaux vu les
systèmes de sécurité qui les con-
trôlent et dont certains sont ab-
sents ' dans les réacteurs soviéti-
ques.

Etant donné que: - nous som-
mes à la limite d'exploitation des
ressources naturelles hydrauli-
ques, - les centrales fonctinnant
aux corps organiques (pétrole,
charbon) sont polluantes, - qu'el-
les consomment une matière pré-
cieuse non renouvelable, - les ma-
tériaux fissibles (uranium, pluto-
nium) sont non polluants, - leur
radioactivité est intégralement
contenue (enceinte de confine-
ment) et elle n'a pas d'autres usa-
ges, - les énergies nouvelles (so-
laires, géothermiques, marées, éo-
liennes) étant étudiées depuis plu-
sieurs décennies, la théorie et l'ex-
périence ont démontré que l'es-
poir de les utiliser d'une manière
rentable dans l'avenir est des plus
minces, - la demande en énergie
provenant des particuliers et de
l'industrie ne cessera de croître, -
le nucléaire est la seule voie qui
assure à la Suisses son indépen-
dance énergétique, toutes ces rai-
sons à y bien réfléchir militent
pour la rationalité du choix nu-
cléaire.

De toute façon, le choix d'une
autre voie engage la Suisse sur
celle de l'inconnue, c'est-à-dire
vers l'aventure.

0 Marcel Boisât, physicien
conseiller Libertés Neuchâtel

pour sa présidente
Anne-Françoise de Bosset

Areuse

Etrangers
et frères

A; u moment où l'on parle d'in-
tégration européenne, faut-il
dire non à une meilleure in-

tégration des étrangers à la vie
neuchâteloise? Ces dernières an-
nées, les Eglises ont toujours lutté
contre des propositions souvent
injustes et inhumaines visant à
résoudre le problème des étran-
gers par une simple réglementa-
tion numérique des effectifs. Elles
ont à plusieurs reprises proclamé
leur conviction: «Ce n'est que par
un effort commun et un partage
des responsabilités que nous pour-
rons résoudre les problèmes mul-
tiples qui se posent aux Suisses et
aux étrangers». (Les sept thèses
des Eglises sur la politique à
l'égard des étrangers).

Les Neuchâtelois peuvent être
fiers d avoir accordé, depuis bien-
tôt un siècle et demi, le droit de
vote sur le plan comunal aux
étrangers en possession d'un per-
mis C. La récente proposition du
Grand Conseil d'accorder aux mê-
mes étrangers le droit d'être élus
dans les Conseils généraux des
communes va dans le même sens
et a réjoui le Conseil du Vicariat
épiscopal. Le 40% des catholiques
du canton sont des ressortissants
étrangers et nous tenons à rappe-
ler que tous les étrangers de con-
fession catholique ont le droit de
vote dans notre Eglise et le droit
d'être élus dans tous les conseils
au plan paroissial et cantonal dès
qu'ils sont domiciliés dans le can-
ton C'est la conséquence logique
de notre affirmation «n n'y a pas
d'étrangers dans l'Eglise».

Le Conseil Du Vicariat se pose et
vous pose cette question: cornent
être conséquent dans la vie de
tous les jours avec nos convic-
tions? Une occasion de l'être ne
nous serait-elle pas offerte lors de
la votation du 23 septembre pro-
chain? Les étrangers participent
largement à la vie et au développe-
ment du pays. Ils apportent sou-
vent un sang neuf dans nos com-
munautés ecclésiales. Que notre
réflexion ne soit pas axée sur la
peur, mais - comme nous le de-
mande les sept thèses des Eglises
- «sur l'homme, son bien-être et sa
dignité, sa liberté et ses droits». La
voie nous est ici tracée par Jésus-
Christ, qui a abaissé les barrières
entre les hommes.

0 Le Conseil du Vicariat
de l'Eglise catholique:

Marcel Session,
Natale Deagostini,

Michel Genoud,
Roger Noirjean,

Canisius Oberson,
Michel Rodriguez,
Ariette Vogelsang
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P
armi les six objets cantonaux
soumis à votation populaire
le week-end prochain, c'est

bien cette mise à jour de la caisse
de pension de l'Etat qui passe pour
chose acquise. Tous les députés
ayant accepté ce projet, pourquoi
se poser des questions?

D est évident que la caisse de
pension actuelle de l'Etat mérite
une révision technique. Il faut en-
courager les mesures de pré-
voyance pour les employés, c'est
certain Mais de là a améliorer en-
core les prestations de la caisse de
pension, la plus favorable de tou-
tes les caisses de pension que l'on
trouve actuellement dans le can-
ton, il y a tout de même de quoi se
poser des question!

Aucune entreprise privée du
canton n'a à ma connaissance des
prestations aussi généreuses, que
celle de l'Etat, avant la révision
Pourquoi augmenter le coût de
cette merveilleuse institution à
charge des contribuables? Ce que
personne n'a vu dans cette adapta-
tion, c'est le coût réel. En passant
la contribution de l'employeur de
9,35% à 11% du salaire, c'est une
charge supplémentaire de 1,65%
des salaires des 8300 bénéficiaires
de cette caisse de pension, qui sera
facturée aux contribuables neu-

châtelois. Cette augmentation fera
passer la charge de l'employeur de
46.750.000fr par année à
55.000.000fr ce qui représente
une augmentation de 8.250.000fr
par année. Comme il faudra au
minimum dix ans avant une nou-
velle révision, c'est une charge de
82.500.000fr que nous nous impo-
sons à nous-mêmes, pour amélio-
rer des conditions qui sont déjà les
meilleures du canton sur le plan
de la prévoyance professionnelle.

Quand on saura encore que,
pour maintenir l'application du
nouveau règlement, il sera indis-
pensable d'augmenter les cotisa-
tions d'ici trois à cinq ans au
maximum, on mesurera la gravité
financière de notre décision

Si la caisse de pension actuelle
mérite une révision, celle-ci pour-
rait se faire, sans toucher les coti-
sations de l'employeur; lorsque
l'on est déjà des privilégiés, l'ima-
gination nécessaire à une révision
peut aller dans un autre sens
qu'une fuite en avant des coûts.

Mais aujourd'hui ce qui compte
pour un politicien, c'est sa future
élection, et bien évidemment 8300
personnes touchées par la caisse
de pension, ça se soigne, à droite
comme à gauche!

Le socialisme, c'est aussi regar-
der en bas. Que pensera l'ouvrier
qui à la retraite, touchera pour le
couple entre l'obligation LPP et
l'AVS, une rente de 2500fr par
mois, alors qu'un enseignant, lui,
touchera plus de SOOOfr par mois.

Une certaine égalité ou le rétré-
cissement du fossé qui sépare les
employés des ouvriers ne passe
pas par l'acceptation de cette no-
vuelle loi, concernant la caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel

Si l'Etat doit prendre des mesu-
res pour garder son personnel,
qu'il aborde franchement ce pro-
blème.

On ne règle pas un faux pro-
blème avec une fausse solution n
sera très agréable de ressortir cet
article dans cinq ans, car il prou-
vera la clairvoyance de ce point de
vue. Pour faire face aux obliga-
tions de servir les prestations as-
surées, l'Etat n'aura pas d'autres
moyens que celui d'augmenter for-
tement les primes. Et bien évidem-
ment, c'est le contribuable neu-
châtelois qui financera; pour au-
tant qu'il existe encore suffisam-
ment de contribuables dans ce
beau canton!

0 Nadia Magnin
La Chaux-de-Fonds

Révision à 80 millions

Quel intérêt?

M
erci à RSR1 d'avoir diffusé
la voix de l'A-N, dont le mé-

, rite est grand : avoir appelé
îe souverain à se prononcer le 23.
Sachons que les Neuchâtelois «du
dehors» dont je suis (origine :
Boudry, 1555), toute la Suisse et
une partie de l'Europe observent
le canton

Grande aussi est la faiblesse de
rargumentation de l'AN. : l'étran-
ger vient ici par intérêt. Son inté-
rêt ne correspondrait-il pas au nô-
tre ? n ne vient pas faire du tou-
risme. Les progrès des formations
scolaires et professionnelles ont
entraîné des «creux» (...).

Pour les combler, l'étranger fut
le bienvenu et a le plus souvent
largement donné satisfaction
Mais ces évidences n'ont que peu
d'importance si on oublie que
l'étranger contribue un peu plus
que nous à atténuer notre déficit
démographique et au maintien de
notre A.V.S. à un niveau (pour
combien de temps ?) relativement
correct. Les lacunes de notre nata-
lité et les insuffisances de nos po-
litiques familiales cantonales et
fédérales vont avoir des consé-
quences qu'on ose à peine envisa-
ger. Déjà manque cruel d'infirmiè-
res, de mécaniciens de précision,
de personnel dans la restauration
et l'hôtellerie.

C'est donc aussi par intérêt que
citoyennes et citoyens se rendront
aux urnes pour approuver les tra-
vaux de leur législatif.

0 Henri Coste, pasteur
LaLécherette
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Quels qu'ils soient, les résultats

des votations des 22 et 23 sep-
tembre auront des répercussions
très importantes sur l'avenir de
notre pays et de notre canton. Le
mouvement Droit de parole in-
vite dès lors les citoyennes et les
citoyens à se rendre massive-
ment aux urnes. D. se permet de
leur faire les recommandations
suivantes:
# Initiatives anti-nucléaires

et article constitutionnel sur
l'énergie - Conserver le nu-
cléaire, c'est choisir la faculté à
court ternie et l'insouciance à
long terme. Abandonner le nu-
cléaire, c'est choisir Imagina-
tion à court terme et la sécurité à
long terme. Un triple oui incitera

aux économies d'énergie et dimi-
nuera notre dépendance vis-à-vis
de rétranger.
• Droit d'éligibilité des

étrangers - Les étrangers parti-
cipent activement à la vie cultu-
relle, sportive, économique et as-
sociative des communes. H est
juste d'en faire des citoyens à
part entière en leur accordant
l'éligibilité sur le plan commu-
nal. Droit de Parole réaffirme
qu'il est opposé à toutes les for-
mes d'incompatibilité, qu'il
s'agisse des étrangers ou des
fonctionnaires.
# Communauté tarifaire -

L'acceptation de ee projet per-
mettra d'introduire dans le can-
ton un abonnement général pour

les transporte publics. Consé-
quences: des économies d'argent
et d'énergie, ainsi qu'une meil-
leure sauvegarde de l'environne-
ment,

• Décentralisation de l'ad-
ministration cantonale et cré-
dit pour l'Université - Dans le
premier cas, c'est la cohésion du
canton qui est enjeu, dans le se-
cond c'est l'avenir de son ensei-
gnement supérieur. Il est indis-
pensable que les différentes ré-
gions du canton soient sohdaïres
entre elles. Un double oui est un
gage de confiance en la solidité
du canton.

0 Droit de parole
:< < . . -. .  Le Locle



Souvenirs d'otage
ELIO ERRIQUEZ - Libéré il y a un mois, Elio Erriquez a
livré hier ses souvenirs de captivité. Poignant. as!
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La purge de Soljénitsyne
Dans un long article publie a Moscou, le prix Nobel de littérature en exil invite le peuple russe
à opter pour la spiritualité et une démocratie débarrassée des «déchets)) culturels occidentaux

m e quotidien «Komsomolskaïa
Pravda» a publié hier un article de

g l'écrivain Alexandre Soljénitsyne
intitulé «Comment remettre en état la
Russie», invitant le peuple à opter pour
la démocratie et la spiritualité, sans les
«déchets» culturels occidentaux ou
l'exploitation du capital.

«Le temps du communisme est ré-
volu», écrit le prix Nobel de littérature
en exil, ajoutant: «Mais ses structures
réelles ne se sont pas encore effon-
drées. Et ne nous laissons pas engloutir
par ses débris au lieu de nous en
iibérer.»

Soljénitsyne, âgé de 71 ans, a écrit
l'article aux Etats-Unis où il se trouve
depuis de nombreuses années. Le texte

a ete publie dans un supplément de la
« Komsomolskaïa Pravda » sur l'équiva-
lent de quatre pleines pages. Sa diffu-
sion dans la presse constitue une pre-
mière, pour une personnalité russe en
exil.

La publication des espoirs formés
par Soljénitsyne pour son pays consti-
tue un nouveau pas vers sa réappari-
tion en Union soviétique, d'où il a été
expulsé en 1974 pour «trahison». Le
mois dernier, Mikhaïl Gorbatchev avait
ordonné que la citoyenneté soviétique
lui soit rendue.

Dans son article, Alexandre Soljénit-
syne se prononce pour la séparation
des onze républiques de l'URSS «qui
en ont exprimé le désir» et la forma-

tion d une «Union russe » composée no-
tamment de la Russie,' de l'Ukraine et
de la Biélorussie.

Il s'agit de la première intervention
de l'écrivain sur la perestroïka et les
événements politiques en cours en URSS
qu'il s'était toujours refusé de commen-
ter depuis cinq ans. Dans ce texte, dont
une traduction française doit paraître
à la mi-octobre, l'écrivain brosse à
grands traits ce «réaménagement» de
l'Union russe, ses structures politique,
étatique et économique.

Il voit le pays divisé en une quaran-
taine de centres économiques et cultu-
rels pour une gestion décentralisée,
seule façon à ses yeux de tirer la Russie
du «chaos actuel». «C'est seulement
ainsi qu'un grand pays peut se déve-
lopper harmonieusement», écrit-il.

Pour l'auteur de «La Roue rouge»,
étude détaillée de l'histoire de la Rus-
sie de 1914 à 1918, l'aménagement
«démocratique» du pays ne peut se
faire que «par en bas» avec la créa-
tion d'administrations locales élues, puis
régionales et provinciales pour arriver
au bout de plusieurs années aux As-
semblées suprêmes composées de deux
chambres.

L'Etat doit s'appuyer sur un régime
présidentiel fort, un président élu pour
cinq ou sept ans. «Actuellement, le
pouvoir présidentiel n'est absolument
pas de trop en raison de l'étendue de
notre pays et les problèmes qui y
abondent», affirme-t-il dans une allu-
sion claire à Gorbatchev dont il ne
citera pas le nom une seule fois et
critiquera à plusieurs reprises la «pe-

ALEXANDRE SOLJÉNITSYNE - Pour
la formation d'une «Union russe».

restroïka bruyante».
D'une façon générale, Soljénitsyne

donne à plusieurs reprises en exemple
le système suisse des cantons (plébis-
cite, référendum) pour le pouvoir local,
et le système présidentiel américain. Il
s'appuie dans sa démonstration politi-
que sur Stolypine, les penseurs et les
hommes d'Etat russes du début du siè-
cle.

Enfin, Alexandre Soljénitsyne, reve-
nant à des idées qui lui sont plus chè-

res, consacre une large place à la vie
quotidienne et économique dans ses
aspects aussi bien matériels que spiri-
tuels.

Ainsi, il se prononce pour le fermage
des terres, «un pas indubitable vers
l'amélioration de notre agriculture», et
la propriété privée. «Il faut donner
libre cours à une saine initiative privée,
soutenir et défendre toutes sortes de
petites entreprises», écrit-il notamment.

L'écrivain évoque la situation «archi-
misérable» des femmes qui «doivent
avoir la possibilité de rentrer chez elles
pour élever leurs enfants». Il faut
«d'urgence » s'occuper de l'école et
des enseignants et revoir complètement
les programmes scolaires.

Soljénitsyne brosse encore un ta-
bleau désastreux de l'état du pays, de
la population sur le plan moral et ma-
tériel. Il voudrait que l'on ajoute aux
«mots à la mode, perestroïka et glas-
nost, celui de purification», en souli-
gnant que tous ceux qui ont profité du
régime et mis le pays à bas sont tou-
jours au pouvoir, pas seulement politi-
que mais économique, intellectuel et
religieux.

«Mon but était de proposer quel-
ques idées qui ne prétendent pas être
définitives mais préparer le terrain
pour en débattre», écrit-il. Avant de
conclure modestement: c'est une tâche
particulièrement difficile mais «on ne
pouvait pas ne pas la tenter», /ap-afp

Ryj ko v incapable
Le Parlement de la Fédération de

Russie a demandé hier la démission
du premier ministre soviétique Nikolaï
Ryjkov et de son gouvernement.

La résolution a été adoptée par
1 54 voix contre quatre. Des députés
ont accusé le gouvernement Ryjkov
de ne pas être capable de sortir le
pays de la crise économique.

((Le gouvernement Ryjkov est res-
ponsable de la crise économique du
pays», a déclaré lé député Victor
Constanînov en demandant à ses col-
lègues de voter la motion. ((Pendant
cinq ans, ce gouvernement a promis,

promis et encore promis, et il n'a rien
fait», a-t-il ajouté.

Le Parlement de la Féfération de
Russie a ensuite demandé à une com-
mission de rédiger une demande offi-
cielle au Parlement soviétique pour
l'invite r à limoger Ryjkov.

De son côté, Boris Eltsine, président
du Parlement de la Fédération de
Russie, a obtenu l'accord de principe
du chef du KGB soviétique Vladimir
Krioutchkov, pour créer un KGB de
Russie, a annoncé hier l'agence TASS.
/afp-reuter

Les espions pourchassés
Pas d'amnistie le 3 octobre pour les milliers d'A llemands de l 'Est soupçonnes d'espionnage au pro fit de la Stasi

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

¦ e 3 octobre, date d'entrée en vi-
gueur de l'unité allemande, ne sera
pas un jour de fête pour tout le

monde. Les autorités de Bonn ont en
effet décidé hier qu'il n'y aurait pas
d'amnistie ce jour-là pour les quelque
8000 espions soupçonnés d'avoir tra-
vaillé pour la Stasi, la redoutable ex-
police secrète de l'ancien régime com-
muniste. Ceux qui résident en RDA ris-
quent même d'être arrêtés.

Le procureur fédéral de RFA Alexan-
der von Stahl a en effet affirmé que,
sans amnistie, tous les mandats d'arrêts
délivrés contre des personnes soupçon-
nées d'espionnage au détriment de la
RFA seront mis en oeuvre.

Ainsi, le parquet fédéral compte bien
arrêter dès le 3 octobre Markus Wolf,
l'ancien chef des services secrets de
RDA, et Hansjoachim Tiedge, un haut
responsable du contre-espionnage
ouest-allemand passé à l'Est en RDA.

Cette amnistie fait l'objet depuis plu-
sieurs semaines d'un intense débat en
Allemagne. Le gouvernement ouest-al-
lemand avait déposé un projet de loi
prévoyant l'amnistie partielle des an-
ciens espions à la solde de la RDA. Ce
texte a été présenté début septembre

en premier au Bundesrat (chambre
haute du Parlement ouest-allemand),
qui l'avait repoussé le 7 du mois. Le
Bundesrat avait en effet estimé que le
sort des anciens espions devait être
décidé par le futur Parlement de l'Alle-
magne unifiée.

Le texte devait en principe être sou-
mis au Bundestag (chambre basse)
dans les prochains jours, ce qui semble
aujourd'hui un vœu pieu.

La coalition au pouvoir à Bonn, réu-
nie hier matin sous la présidence du
chancelier Kohi, a en effet décidé de
repousser l'examen du projet non pas
aux calendes grecques, mais après le 3
octobre.

L'idée d'amnistie avait été avancée
par les partis politiques comme un si-
gne de réconciliation nationale interve-
nant le jour de l'unité allemande. Au-
trement dit: on passe l'éponge, on ou-
blie tout et on recommence à zéro.

Un tollé de protestations avait surgi
dès l'annonce de cette éventuelle am-
nistie. Le chancelier Kohi avait dû recti-
fier le tir en déclarant que s'il y a
amnistie, elle ne pourrait en aucun cas
concerner les auteurs d'actes graves,
comme la torture ou le meurtre.

Seul le «petit personnel», comme les
informateurs occasionnels de la Stasi,

pouvaient être concernes par I amnis-
tie.

Hier, le prétexte avancé pour refuser
l'amnistie a été celui du calendrier. Le
Bundestag (Parlement ouest-allemand)
n'a matériellement pas le temps de
voter une loi d'amnistie d'ici le 3 octo-
bre. Le débat sur l'amnistie sera par
conséquent poursuivi après le 3 octo-
bre.

Il promet d'être animé, car les partis
politiques sont divisés en ce qui con-
cerne l'étendue de l'amnistie. Le Parti
libéral (FDP, au pouvoir) et le Parti

social-démocrate (SPD, opposition),
ainsi que les Verts (écolos-pacifistes),
souhaitent élargir l'amnistie aux mili-
tants pacifistes ouest-allemands. Les
deux unions chrétiennes (CDU et CSU)
souhaitent en revanche la limiter aux
seuls espions.

Cette absence d'amnistie le 3 octo-
bre survient le jour où la commission
officielle est-allemande, chargée du
dossier de la Stasi, annonce qu'elle
demandait la démission de neuf dépu-
tés est-allemands, fortement soupçon-
nés de liens avec l'ancienne police se-

crète.

Régulièrement, la presse ouest-alle-
mande fait état de soupçons pesant sur
la classe politique est-allemande de
collaboration avec la Stasi. Quelque-
fois, il apparaît qu'il s'agit de pures
élucubrations. D'autres fois, c'est plus
sérieux. Ainsi, Ibrahim Boehme, premier
président du parti SPD est-allemand, a
été obligé de démissionner de ses fonc-
tions il y a quelques mois, en raison de
ses liens avec la Stasi.

0 M.-N.B.

Gare à ton nez !
Un vif incident a oppose en janvier

dernier en prison l'ancien numéro un
est-allemand Erich Honecker, 77 ans,
à Erich Mielke, 82 ans, chef de la
Stasi, la police politique démantelée,
a rapporté hier le quotidien ouest-
allemand «Bild».

«Tu n'es qu'un traître, je  vais te
casser le nez», a crié Erich Mielke à
son ancien patron et très proche colla-
borateur lorsque les deux hommes se

ERICH MIELKE - «Honecker, tu
n 'es qu 'un traître!» ap

sont rencontres dans une prison est-
allemande. Erich Honecker n'a en fait
séjourné qu 'un jour en prison. Son état
de santé avait incité les autorités à le
libérer.

Mardi, les autorités ouest-alleman-
des ont ouvert une enquête criminelle
contre Erich Mielke qu'elles soupçon-
nent notamment d'avoir fait héberger
des terroristes de la Fraction armée
rouge, /ap

FRANZ BLANKART - Les pays de l'AELE et de la CE se
retrouvent aujourd'hui et demain à Bruxelles pour une
nouvelle séance sur l'EEE. asi
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La semaine prochaine, la majorité des parlementaires bourgeois s 'opposera à la surveillance des taux hypothécaires,
le patron de l 'Economie publique ne pourra compter que sur la gauche et un carré d'amis politiques romands

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

mp ^m ' est désormais une quasi-certi-
C Itude: l'arrêté fédéral concer-

*:$ nant les mesures de lutte con-
tre le renchérissement dans le domaine
des taux hypothécaires — autrement
dit la surveillance conjoncturelle des
taux par M. Prix — sera balayé par le
Parlement la semaine prochaine, alors
que le Conseil fédéral espérait le faire
entrer en vigueur sous le sceau de
l'urgence le 1er octobre prochain.

Farouchement hostiles dès le début à
cet enfant de Jean-Pascal Delamuraz,
les libéraux et les démocrates du cen-
tre ont rapidement été rejoints par les
démocrates-chrétiens ainsi que par la
grande majorité des amis politiques du
conseiller fédéral, les radicaux eux-
mêmes! Au bout du compte, il ne res-
tera sans doute que les socialistes, les
écologistes et quelques radicaux ro-
mands pour soutenir le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
(DFEP): une minorité. Jean-Pascal Dela-
muraz s'achemine ainsi vers un revers
particulièrement cinglant, même s'il
n'est pas exclu qu'une sorte de porte
de sortie honorable lui soit aménagée
sous la forme d'une autre mesure moins
contraire aux lois du marché.

«Contre-productif»
((Aux yeux de la majorité des élus

radicaux, la surveillance conjoncturelle
des taux serait contre-productive», ex-
plique posément le président du Parti
radical-démocratique suisse, le
conseiller national uranais Franz Stei-
negger: «Si les banques sont empê-
chées d'adapter les taux hypothécaires
au marché, elles n'accorderont tout sim-
plement plus de prêts et dénonceront
les anciens, ce qui fera s'effondrer la
construction. Une telle éventualité serait
dramatique si l'on songe qu'en Suisse,
le taux de logements vacants est à son
niveau le plus bas — 0,4%». Pour
Franz Steinegger, il n'est nullement
question de nier les retombées sociales

de quatre hausses successives des taux
hypothécaires: ((Mais si les radicaux
refusent d'empêcher le jeu des méca-
nismes du marché, ils sont en revanche
tout à fait favorables à une aide ciblée
pour les personnes les plus touchées.
Par exemple, conscients que les person-
nes âgées sont particulièrement vulné-
rables, ils sont a priori partisans d'une
adaptation annuelle des rentes AVS».
Le président du Parti radical prêche
aussi pour la suppression de l'arrêté
urgent limitant l'accès des caisses de
retraite aux investissements immobi-
liers, voté l'an passé, ainsi que pour un
assouplissement de l'aménagement du
territoire.

Mais sur un plan étroitement politi-
que, ne pas soutenir Jean-Pascal De-
lamuraz ne pose-t-il pas problème?
((C'est une situation difficile», concède
sobrement Franz Steinegger, «nous
voudrions le soutenir, mais nous ne le
pouvons pas». Quant aux banques, le
conseiller national admet qu'elles ont
mal agi en n'avertissant pas Jean-
Pascal Delamuraz de leur intention de
relever les taux lors d'une réunion
commune tenue trois jours avant l'an-
nonce publique de cette décision: «En-
tre les milieux politiques et économi-
ques, une meilleure concertation est
souhaitable».

Même son de cloche auprès du pa-
tron du groupe libéral des Chambres,
le conseiller national François Jeanne-
ret: «Oui, les grandes banques ont
commis une erreur psychologique», re-
connaît-il. Mais le Neuchâtelois en-
chaîne aussitôt: ((Ceci étant, un magis-
trat ne peut pas mener une politique
sereine en prenant une décision dictée
par une réaction de mauvaise humeur.
Jean-Pascal Delamuraz pouvait publi-
quement condamner l'attitude des
banques, mais il a commis une erreur
politique en proposant son arrêté ur-
gent qui lui vaudra désormais d'être
regardé avec méfiance par de nom-
breux parlementaires alémaniques»,
Selon le même schéma de pensée que
Franz Steinegger, François Jeannerel

refuse le ((leurre» qui risquerait de
perturber de façon dommageable les
lois du marché, mais il admet la néces-
sité d'atténuer les cas de rigueur et
d'envisager des mesures à plus long
terme — la défiscalisation de l'épar-
gne traditionnelle notamment, idée
dont le banquier Hubert Reymond est
le père.

Même son de cloche encore — et
c'est plus surprenant — chez la
grande majorité des démocrates-
chrétiens. Pourtant connu pour son
penchant marqué au centre-gauche,
le patron du groupe Vital Darbellay
n'en condamne pas moins sans appel

Pellet- JE

la surveillance conjoncturelle des
taux: «Il faut bien admettre que cette
mesure qui apparaît de prime abord
sympathique n'aurait en fait que des
conséquences négatives». Toutefois, le
conseiller national valaisan — qui fus-
tige au passage ('«arrogance» des
banques — s'affirme aussi conscient
qu'il est impossible, politiquement, de
ne rien faire. Sa recette? ((On pour-
rait envisager d'accepter la surveil-
lance structurelle des taux — c'est-à-
dire une surveillance effectuée non
pas sous l'angle de la conjoncture gé-
nérale, mais sous celui, plus classique,
de la politique anti-cartellaire — et
de la faire entrer immédiatement en
vigueur sous forme d'arrêté urgent,
sans attendre la loi de toute façon
prévue».

Ce ne sont d'ailleurs pas les idées
qui manquent au sein du groupe dé-
mocrate-chrétien. C'est ainsi que le
conseiller national Dominique Ducret
(GE) proposera, pour sa part, d'édul-
corer l'arrêté fédéral urgent limitant
les reventes d'immeubles. «L'an passé,
il fallait couper les ailes des spécula-
teurs et on l'a fait, ce que personne ne
regrette», affirme-t-il. ((Mais aujour-
d'hui, la conjoncture a totalement
changé. A Genève par exemple, le
marché immobilier est paralysé. Il

convient d en tenir compte en adap
tant la législation d'urgence».'

Les fidèles de JPD
Lâché par le gros des troupes radi-

cales, boudé par les autres bourgeois,
Jean-Pascal Delamuraz aura la —
maigre — consolation de pouvoir
compter sur l'appui sans faille des so-
cialistes. Le conseiller national neuchâ-
telois Francis Matthey met les points sur
les i: ((Bien sûr, on connaît les limites de
la législation d'urgence, et il vaudrait
mieux élaborer une politique sans être
sous pression. Mais attention, ce sont les
banques qui ont pris l'initiative de la
précipitation, ce n'est pas le Conseil
fédéral! Lui n'a fait que répondre poli-
tiquement à cette précipitation». Sé-
vère avec les banques (((En se lançant
à l'assaut du marché hypothécaire, el-
les devaient savoir que les taux étaient
en partie politiques») Francis Matthey
ne croit pas que la surveillance des
taux soit néfaste, sans y voir cependant
une panacée. Au chapitre des mesures
à plus long terme, le patron des finan-
ces neuchâteloises pense aux fonds du
deuxième pilier — il est lui aussi parti-
san de la suppression de l'arrêté limi-
tant les investissements immobiliers des
caisses de pension — mais se montre
en revanche fort réservé sur la défisca-
lisation de l'épargne traditionnelle: ((Je
ne m'oppose pas à une étude de la
question, mais j'accorderais plutôt la
préférence aux mesures d'intervention
directe — aide publique à la construc-
tion, par exemple — , dont les coûts
sont mieux chiffrables».

Parmi les parlementaires qui le sou-
tiendront, Jean-Pascal Delamuraz
verra aussi avec satisfaction certains
de ses amis radicaux romands les plus
fidèles. En bonne place parmi eux, le
conseiller national Claude Frey tient
d'emblée à préciser: «J'agirai certes
par amitié, mais aussi par conviction,
l'amitié n'aurait pas suffi». De fait, le
Neuchâtelois n'est pas tendre pour les
banquiers: ((Ce sont eux qui ont choisi
les armes, en manquant à leur part de
responsabilité dans la gestion de l'éco-
nomie. Bien entendu, je ne me fais pas
d'illusion, on ne peut pas échapper, à
terme, à la tendance à la hausse des
taux d'intérêt. Mais les banquiers, cer-
tains d'entre eux en tout cas, par leur
morgue, ont dissipé le grand capital
de confiance dont ils jouissaient dans
l'opinion, ils en ont fait plus pour l'inter-
ventionnisme que toute la gauche réu-
nie! Aussi la mesure qui nous est propo-
sée, ponctuelle et limitée dans le temps,
n'est-elle pas exagérée. Les banquiers
vivent en 1789 et ne s'en rendent pas
compte!»

0 st. s.

Delamuraz mal barré

Radio-TV sous contrôle
le Conseil des Etats adopte une norme pénale permettant
d'in fliger jusqu 'à 50.000 francs d'amende à des journalistes

m e Conseil des Etats a accepté hier,
B par 15 voix contre deux et plu-

sieurs abstentions, la loi sur la ra-
dio et télévision. Après avoir écarté
de justesse une motion de défiance
vis-à-vis de la SSR, la Chambre des
cantons a approuvé la création d'un
nouvel outil de surveillance des pro-
grammes: chaque diffuseur au béné-
fice d'une concession devra instituer un
organe de médiation. En cas de
plainte à propos des programmes, ce
médiateur devra tenter d'arranger les
choses à l'amiable. Ceci dans l'opti-
que de décharger l'actuelle autorité
indépendante en matière de plaintes
et rendre le diffuseur plus accessible
aux usagers.

Le dossier doit retourner au Conseil
national afin qu'il se prononce sur l'in-
terruption des émissions par la publici-
té ainsi que sur la question d'un nouvel
organe de médiation. La loi sur la
radio et la télévision ne devrait pas
entrer en vigueur avant 1992.

Peu avant de clore un fastidieux
débat de 10 heures, le Conseil des
Etats a encore adopté une «norme
pénale» permettant — sur proposi-
tion de l'autorité indépendante de
plainte — d'infliger jusqu'à 50.000
francs d'amende aux journalistes qui
enfreindraient gravement et de ma-
nière répétée les directives en matière
de programmes.

Bien que le référendum menace du

côté des associations de journalistes,
le Conseil des Etats a néanmoins voté
cette disposition, par 10 voix contre
six et de nombreuses abstentions. Les
sénateurs ont estimé que la barre
était placée suffisamment haute puis-
que, pour écoper d'une amende, un
journaliste devra avoir violé la con-
cession de manière grave et répétée.
Et il ne pourra être sanctionné que sur
proposition de l'autorité indépen-
dante de plainte.

Il n'en reste pas moins que cette
disposition est ancrée dans la loi puis-
que, en octobre dernier, le Conseil
national l'avait adoptée sans discus-
sion, /ap

Indemnités ou Notionol
Le Conseil national a approuvé

hier par 94 voix sans opposition la
révision cie ia loi sur l'assurancechô-
mage grâce à laquelle les régions
de montagne pourront être indemni-
sées en cas de perte de clientèle
pour cause de manque de neige.
Refusant de supprimer fa dégressivi-
té des indemnités et d'augmenter Je
nombre de ces dernières, il n'a main-
tenu qu'une divergence mineure avec
la version du Conseil des Etats.

En revanche, le Conseil national a
repoussé les propositions de ia gau-
che visant à améliorer la situation
des chômeurs de longue durée. La
Chambre du peuple a tout d'abord

écarté par 77 voix contre 67 la
proposition socialiste de supprimer
la dégressîyité des indemnités jour-
nalières. Soutenue par les groupes
démocrate-chrétien (PDC), écologiste
et indépendant, la proposition aurait
normalement dû l'emporter haut la
main. Mais lors du vote, les représen-
tants du PDC se sont montrés très
divisés. ' '

L'indemnité journalière continuera
donc d'être réduite de 5% après le
versement de 85 indemnités journa-
lières, puis de 5% du dernier mon-
tant après le versement de 170. in-
demnités. Selon le président de la
commission Heinz Allenspach

(PRD/ZH), ia première catégorie
concerne 8% des chômeurs, la se-
conde 3%.
j .-P. Delamuraz a assuré que les

cas sociaux ne seraient pas soumis à
cette mesure, ni les chômeurs âgés de
plus de 45 ans (anciennement 55 ans).
Les chômeurs dont l'indemnité journa-
lière n'atteint pas 90 francs seront
également épargnés. Il est d'ailleurs
prévu de porter cette limite à 100
francs. Le chef du DFEP a encore rap-
pelé que le montant de l'indemnité à
été unifié à 80% du salaire pouf
toutes tes catégories d'assurés alors
que jusqu'ici les célibataires n'avaient
droit qu'à 70%. /ats .
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Suisses associés
«Rectification de l 'orthographe française)) :

Paris promet d'associer désormais la Suisse romande à ses «travaux))

La  
Suisse ne sera pas oubliée dans

le processus de ((rectification de
l'orthographe française» engagé

à Paris. Elle participera désormais aux
groupes de travail et les cantons ro-
mands seront appelés à décider de
l'introduction de la nouvelle orthogra-
phe dans les écoles.

Les représentants de la Conférence
romande des départements de l'ins-
truction publique et du Conseil supé-
rieur de la langue française (Paris),
réunis hier soir à Lausanne, sont conve-
nus que la Romandie aura son mot à
dire au même titre que la Belgique et
le Québec.

Si elle a été totalement négligée
dans la première phase de correction
de l'orthographe française, c'est que le
Conseil supérieur n'y a pas trouvé

d emblée un interlocuteur unique
comme il a pu le faire au Canada et en
Belgique, a expliqué son viceprésident,
Bernand Quemada, venu spécialement
de Paris pour s'expliquer et «clarifier»
les choses.

Désormais, la Conférence romande
sera cet interlocuteur direct du Conseil
supérieur. Elle déléguera des techni-
ciens de la langue dans les groupes de
travail qui affinent les modifications or-
thographiques, a annoncé le conseiller
d'Etat Pierre Cevey (VD), président de
la conférence.

Ultérieurement, les cantons romands
prendront la décision politique d'intro-
duire la révision dans les écoles, les
livres, la formation du corps ensei-
gnant. La Conférence des départe-
ments de l'instruction publique se pro-

noncera de façon unanime, dans la
solidarité, a précisé le conseiller d'Etat
Jean Cavadini (NE).

Chaque canton restant maître chez
lui, la majorité attendra qu'une minori-
té éventuelle puisse franchir le pas et
ne fasse pas cavalier seul.

Pour l'instant, le document de ((recti-
fication de l'orthographe» est exclusi-
vement parisien et les modifications se-
ront introduites progressivement dans
les écoles françaises dès octobre
1991 ; les dictionnaires ont déjà décidé
d'adopter tout de suite la double or-
thographe.

Il ne s'agit pas d'une obligation, mais
d'une recommandation, a tenu à souli-
gner B. Quemada. Chaque franco-
phone restera libre de choisir entre
l'ancienne et la nouvelle orthographe.

Mais l'école, puissant instrument d'ins-
truction, devrait faire pencher la ba-
lance en quelques années.

Suisses d'accord
P. Cevey comme J. Cavadini ont ap-

prouvé le principe d'une simplification
et d'une rationalisation de l'orthogra-
phe française; ils ont qualifié de «rai-
sonnables » les propositions faites par
Paris, propositions d'ailleurs limitées et
prudentes.

Mais il a fallu que les Romands,
d'abord «intrigués» par l'«oubli» pa-
risien, interviennent auprès de l'ambas-
sade de France à Berne pour rappeler
que plus d'un million de Suisses étaient
francophones... /ats

JOURNAL DU JURA
Expérience criminelle

(...) Tchernobyl est devenu l'argument
principal de ceux qui veulent que
soient ((désaffectées le plus rapide-
ment possible» les cinq centrales en
service dans notre pays (...). Tchernobyl
ne fut pas un accident (...). Cette catas-
trophe a démontré les dangers d'une
absence de maîtrise des techniques du
nucléaire. Nos centrales nucléaires ne
sont pas comparables à Tchernobyl
(...). Les conditions d'exploitation (...)
sont jugées satisfaisantes. (...) Les ris-
ques encourus sont considérés (...)
comme infiniment moins préoccupants
que la mise en danger de l'atmosphère
par l'utilisation excessive des énergies
fossiles. (...)

y Bernard Eggler

Ile d'illusion
(...) La Suisse peut-elle renoncer au

nucléaire pour son approvisionnement
en électricité, dans le calendrier propo-
sé par l'initiative de l'abandon? La
réponse est non, parce que notre pays
ne dispose pas d'une solution de re-
change suffisamment fiable. (...) L'uto-
pie que constitue la solution de re-
change des initiateurs conduit tout droit
à la pénurie. Au milieu d'une Europe
richement fournie en électricité nu-
cléaire, (d'arche de Noé» helvétique
irait à la dérive. (...) L'initiative du
moratoire (...) nous amène sur la même
voie, en un peu plus de temps. (...) Pour
faire face aux besoins futurs, il faut
cesser d'opposer une énergie aux au-
très (...).

<y François Dayer

Eho se souvient
E

l io Erriquez, libéré le 13 août
• après avoir été retenu 1 0 mois en
otage au Liban, a évoqué hier

devant la presse genevoise son pre-
mier mois d'homme libre sans oublier
les otages toujours en captivité qu'il
considère presque comme des amis,
tant il se sent proche des souffrances
qu'ils doivent endurer. Son principal
souci est actuellement de «se retaper
physiquement» afin de pouvoir se con-
sacrer le plus rapidement aux nom-
breux projets d'avenir qu'il caresse.

Balayant les mauvais souvenirs, Elio
Erriquez ne veut retenir que les points
positifs de sa cruelle expérience qui lui
a permis d'acquérir une plus grande
sensibilité à l'égard du monde qui l'en-
toure. Ne reniant absolument pas son
engagement humanitaire qui reste pour
lui une priorité, l'ex-otage ne se sent
toutefois pas encore assez fort pour
effectuer une nouvelle mission à l'étran-
ger. Il entend toutefois reprendre son
métier d'orthopédiste, se perfectionner
par des stages pour s'adapter aux
nouvelles techniques dont il n'a pas pu
suivre l'évolution ces deux dernières
années.

Ses premiers jours de liberté, il les a
passés à la montagne en compagnie
de ses parents et amis. Ces derniers
jouent un rôle capital dans sa «conva-

lescence», car il éprouve le besoin
d'être entouré, ne supportant pas la
solitude. Ses contacts avec Emanuel
Christen, son compagnon de captivité
qui lui préfère ne pas s'exprimer de-
vant la presse, restent également très
étroits. Pour le reste, le temps reste le
meilleur des médicaments pour retrou-
ver une vie normale, estime le jeune
orthopédiste.

Mon principal souci reste la libéra-
tion de tous les otages du Liban, af-
firme encore Elio Erriquez en estimant
que le fait d'en parler ne peut être que
positif, (dl faut se mobiliser, faire des
meetings, des sit-in pour que l'on ne les
oublie pas et que l'on en finisse une fois
pour toute.»

Revenant sur sa détention, Elio Erri-
quez a précisé qu'il avait été détenu
dans quatre endroits différents dont
deux fois dans des abris souterrains.
Les deux Suisses sont toujours restés
ensemble, attachés la plupart du
temps. Ils n'ont jamais vu leurs ravis-
seurs ayant les yeux bandés à chaque
fois que l'un d'entre eux se trouvait
dans la même pièce.

A plusieurs reprises, ils ont par ail-
leurs été soumis à des simulacres d'exé-
cutions. Aucune explication sur la raison
de l'enlèvement ou de la libération ne
leur a été fournie. Lors du départ

ELIO ERRIQUEZ - Solidaire de tous
les otages. ap

d'Emanuel Christen, les preneurs d'ota-
ges se sont contentés d'indiquer à Elio
Erriquez «qu'ils le gardaient encore
quelques jours en garantie avant de le
libérer à son tour», /ats

La troisième voie
(...) Le nucléaire, source d énergie

providentielle pour les uns. Le nu-
cléaire, mal absolu pour les autres (...).
Entre ces deux positions, on nous invite
à choisir. (...) Choix difficile. (...) D'un
côté, les réalités économiques; de l'au-
tre, notre responsabilité devant la na-
ture et les générations futures... On eh
vient à se dire qu'il faudrait une troi-
sième voie: il faudrait pouvoir dire à
nos autorités que, sans rejeter définiti-
vement le nucléaire actuel, nous ne vou-
lons pas d'une politique axée (...) sur la
prolifération de centrales atomiques.
Cette troisième voie existe: c'est celle
du moratoire (...).

O Denis Barrelet

¦ SCHWEIZERHALLE - Un incen-
die s'est déclaré hier vers 4h40 dans
l'usine du groupe chimique Ciba-
Geigy à Schweizerhalle (BLJ à la suite
d'une défectuosité dans un compres-
seur. Le feu a été maîtrisé vers 5
heures par les pompiers de l'entre-
prise. Selon la police, il n'y a eu aucun
danger pour l'environnement, /ats
¦ CAMIONS - Environ 350 ca-
mions ont été bloqués hier dans tout
le Tessin et attendent de pouvoir
être dédouanés avant d'entrer en
Italie. Le scénario est moins grave
du côté valaisan où 50 camions
sont tout de même bloqués jusqu'à
jeudi matin au Grand Saint-Bernard.
En effet, depuis mardi, les douaniers
italiens débrayent chaque jour à 14
heures se refusant à effectuer des
heures supplémentaires, /ats
¦ JACOBS SUCHARD - Philip
Morris Companies Inc. a annoncé hier
qu a l'issue de son offre publique
d'achat lancée sur le capital de Ja-
cobs Suchard SA, elle contrôle 99,6%
des droits de vote et 99,4% du capi-
tal de cette société, /comm
¦ NAISSANCE - La fille d'une
employée d'hôtel portugaise âgée
de 20 ans est née mardi après-midi
dans un hélicoptère au-dessus des
Alpes valaisannes, a confirmé hier
un porte-parole d'Air Zermatt. La
mère et l'enfant sont en bonne
santé, /ap
¦ PHOTOGRAPHIES - Les photo-
graphes de l'agence Associated Press
(AP) ont manifesté hier sur la place
fédérale, à Berne, contre la suppres-
sion du service de photographies de
l'agence. Ils ont reproché au siège
central d'AP, à Francfort, de faire
preuve de mauvaise volonté dans les
négociations sur les conditions des dé-
dommagements accordés aux 24 col-
laborateurs licenciés en Suisse, /ats

Vins:
parole aux
bouteilles

LA VALSE AUX ÉTIQUETTES - De
l'ancestrale protection de paille au
cartonnage moderne, de l'étiquette
manuscrite à celle créée par l'infor-
matique, du flacon artisanal à la
bouteille standardisée, la variété est
grande et l'évolution spectaculaire
dans /'«habillage» du vin. Une ex-
position présentée hier et ouverte jus-
qu'au 18 novembre, au Musée des
arts décoratifs de la Ville de Lau-
sanne, en est l'illustration.

Sur 4000 étiquettes repérées par
les organisateurs, 1500 ont été rete-
nues pour cette exposition intitulée
«Les habits du vin», /ats asl

Colombier:
lettre

ouverte à
H. Vuilliomenet

TRIBUNE POLITIQUE

Ç C L'assemblée plénière du grou-
pement pour une Suisse sans ar-

mée réunie à Soleure a décidé de
lancer pour 1991 un appel au refus
de tout service dans le cadre de la
Défense générale. Ainsi votre groupe
se trouve dans l'Illégalité: il sera
poursuivi.

A la suite de la faillite totale de
votre part! dans les pays de l'Est et de
la cuisante défaite de votre groupe
«Pour une Suisse sans armée», on s'at-
tendait à un silence prudent de votre
part. Tel n'est pas le cas si l'on en croit
votre article politique «Caserne de Co-
lombier, ça suffit!» («L 'Express» de sa-
medi dernier) et l'indigence de votre
raisonnement: un ou deux lieutenants se
comportent mal, donc suprimons l'ar-
mée.

Un accident grave s'est produit la
semaine passée à La Chaux-de-Fonds
lors de l 'instruction des policiers, vou-
lez-vous supprimer la police? Le fils du
Conseiller national Ziegler, licencié de
son ER comme objecteur de conscience,
commet un acte de violence contre un
caporal avec un verre de bière, vou-
lez-vous supprimer le Conseil national
ou la bière?

Ce n'est pas l'armée, dont l'enquête
n'est pas terminée, qui a conclu au
suicide d'une recrue pour raisons per-
sonnelles mais Madame sa mère qui a
vu partir son fils dimanche soir, heureux
de retrouver ses camarades et dési-
reux de faire de l'avancement dans
l'armée. N'avait-il pas, bien avant son
ER, parlé de suicide? N'avait-il pas été
placé pour de nombreuses années dans
un institut privé pour problèmes parti-
culiers? Honneur à Madame sa mère
qui a demandé un enterrement mili-
taire. Combien de jeunes n'ont-ils pas
tente de mettre fin a leur vie avant
d'avoir accompli un seul jour de ser-
vice? Est-ce exceptionnel?

Aussi aberrant que puisse être le fait
de manger de l'explosif, comment pou-
vez-vous déclarer qu'il s 'agit d'un acte
sadique et pervers, sur quelle base
osez-vous écrire de telles affirmations?
Vous précisez qu'une compagnie a in-
gurgité du poison, c'est faux!

Quant à cette armée que vous dé-
clarez «nuisible», sachez qu'actuelle-
ment notre pays serait, sans elle, le
corridor privilégié pour le survol des
avions cargos transportant vers le
golfe les armes les plus terrifiantes.
Vous faites partie de ce triste groupe
qui, en novembre 89, assurait qu'après
l'expérience du Vietnam pour les Etats-
Unis et du guêpier Afghan pour
l'URSS le temps des conflits à
l'échelle planétaire était définit!- m m
vement révolu. (...) * '

Jean Délia Santa
Membre du comité neuchâtelois

contre la suppression
de l'armée

Ce week-end à Auvernier, le cortège de la Fête des vendanges sera animé par les
élèves de la classe de 5me primaire d'Auvernier, qui présenteront au public trois
superbes automobiles en carton qu'ils ont eux-mêmes réalisées. Sous la direction
de leur institutrice Mme Cathélaz, quinze enfants âgés de 10 ans ont préparé en
secret ces amusants véhicules - en particulier une magnifique voiture de course
- afin d'animer le défilé de la pittoresque manifestation automnale d'Auvernier.
Et tandis qu'ils travaillaient avec ardeur, M.Patrick Favre, directeur du Garage
APOLLO NEUCHÂTEL SA à Bevaix, proposait à la classe de profiter des
installations de la carosserie du garage pour y peindre, comme de vrais pros,
leurs chefs-d'œuvre. Ainsi eut lieu une sympathique matinée de détente, où les
enfants purent visiter les ateliers du Garage APOLLO avant d'assister, depuis la
cabine de giclage, à la peinture de leurs trois voitures, qui raviront, à n'en pas
douter, tout le public de la Fête des vendanges d'Auvernier. 795503-80

Une classe de 5me primaire
d'Auvernier

au Garage APOLLO
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E R E  séduisante et recevoir des compliments , j'adore ça! t IM O C IVI D L C avec elle? Je me sens heu-
Avec ce trois-pièces à Fr. 398.-Je suis sûre d'y parvenir. Ma jupe très à la page reux! Pour notre prochain rendez-vous, je me suis choisi cet élégant complet

î est naturellement doublée et ma veste haute mode a un col châle. croisé en pure laine vierge à Fr. 449.- et cette belle chemise à Fr. 69.-, les deux
signés «Renato Cavalli» . Plus une jolie cravate de soie assortie pour Fr. 39.-.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 %/* 796505-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre

COMMODE en sapin restaurée. Tél. 25 70 57
le SOir. 775589-61

VÉLOMOTEUR Allegro Puch, expertisé,
600 fr. à discuter. Tél. 51 35 17, soir. 775800-61

JANTES avec pneus d'été por Audi 90, prix à
discuter. Tél. (038) 57 15 39, le soir. 796382-61

POUR CAUSE DÉPART chambre à coucher
neuve (2 mois), prix à discuter. Tél. 33 42 36
entre 10-12 h. 796381-6i

PIANO DROIT noir, «Schmidt Floor» 1200 fr.,
quartier Mail, visite 22-23 septembre. Tél.
(021) 921 76 48. 796129-61

BELLE ARMOIRE sapin, 2 portes, hauteur
2,10 m, refaite, 1500 fr. Tél. 53 51 49 (le ma-
tin). 775595-61

M Demandes à acheter

CHERCHE FRIGO + congélateur, friteuse Fri-
Fri de 1-10 litres, Masterchef 65 Electronique,
hotte, le tout en bon état. Tél. (038) 21 25 17.

775913-62

¦ ; À louer

NEUCHÂTEL chambre meublée. Tel
51 35 17, soir. 775799-63

PLACE DE PARC dans garage collectif, région
Cité universitaire, 100 fr. par mois. Tél. (038)
20 25 03. 775920 63

4 PIÈCES cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, 1 place de parc, 1750 fr. + charges.
Tél. 42 28 60. 796236-63

A NEUCHÂTEL rue des Parcs, appartement
3 pièces, libre dès le 15.10.1990, 1150 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 24 35 56. 775911-63

A PESEUX proche toutes commodités, 2 piè-
ces indépendant dans villa, rez, calme, verdure,
cuisine agencée, cachet. A personne seule non
fumeuse. Tél. 31 12 95. 796545-63

ÎLE D'ELBE appartement avec terrasse fleurie,
panorama magnifique. Venez vous baigner à la
saison des champignons et des châtaignes. Tél.
(0039) 565 93 33 86. 775754.63

MARIN magnifique 4)4 pièces, salon avec che-
minée, 2 salles d'eau. W.-C, grand balcon,
loyer mensuel 1705 f r. + charges. Tél. privé
31 30 61 ; prof. 46 24 25. 796127-63

MARIN appartement 214 pièces, 880 fr. char-
ges comprises, garage et place de parc à
disposition. Bus à proximité. Tél. (038)
33 60 31, dès 20 heures. 796232 63

ÉCHANGE appartement 4% pièces en loca-
tion, à La Chaux-de-Fonds contre équivalent
région est de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
28-462687 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 796494-63

DÈS LE 16r NOVEMBRE au centre de Peseux ,
pour deux ans, 6 pièces avec cachet, en duplex,
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparés,
1650 fr. + charges. Tél. 31 44 73 / 31 97 52.

775902-63

M Demandes à louer

JEUNE INGÉNIEUR tessinois cherche studio
à Neuchâtel. Tél. (038) 20 9111. 796379 64

CHERCHE STUDIO 400 fr. Tél. 25 65 01,
int. 361 (L'Express). 775904-64

URGENT jeune fille cherche studio, 2 pièces,
Neuchâtel-est à Marin, maximum 600 fr. Tél.
25 59 55. 775597-64

MONSIEUR cherche chambre indépendante,
Peseux/Neuchâtel. Tél. 31 98 54, dès 19 heu-
res. 775925 64

URGENT jeune homme cherche 1-2 pièces
pour le 1.10.1990, Neuchâtel, Littoral ouest.
Tél. 41 37 14, dès 13 heures. 775905-64

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL cherche appar-
tement de 4/4-5/2 pièces, région Neuchâtel cen-
tre ou est, pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (032) 83 1 2 45. 775592-64

M Offres d'emploi

CHERCHE femme de ménage pour le lundi,
quartier Monruz. Tél. 25 02 09. 796462-65

NOUS ENGAGEONS des vendangeurs et
porteurs adultes pour Auvernier et Bevaix. Tél.
(038) 31 21 07. 775707-65

DAME pour s'occuper d'un enfant de 7 ans,
toute la journée, si possible près du collège des
Parcs. Tél. 47 27 06, dès 18 h. 796166-65

M Demandes d'emploi

CHAUFFEUR - magasinier, - livreur. Tél. (038)
24 07 81 de 7 h à 13 h. 775796-66

MAMAN garderait enfants. Tél. 21 33 12.
796470-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
région Neuchâtel. Tél. 33 56 24. 775593-66

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 24 61 78, après-midi.

775797-66

DAME DE CONFIANCE avec permis C cher-
che heures de ménage ou nettoyage bureaux.
Tél. 25 08 45. 775543-66

SECRÉTAIRE français-anglais, avec expérien-
ce professionnelle, notamment dans l'industrie
horlogère cherche poste à responsabilités. Ou-
verte à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-462706 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 795495-66

JEUNE MAROCAIN avec expérience dans
l'hôtellerie marocaine, parlant français, anglais
cherche emploi. Disponible tout de suite ou à
convenir. Nécessité d'obtenir le permis. Tél.
(01) 272 69 17 / (01 ) 363 33 33 (M.
Schwarz). 796468-66

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche job.
Ecrire à: Alleman Guy, Rocher 16, 2000 Neu-
châtel. 796463-66

ÉTUDIANTE cherche travail du 24.9. au 5.10
(possède diplôme commercial). Ouverte à tou-
tes propositions. Tél. (038) 30 33 64 ou
53 52 56. 775594-66

¦ ; Divers
COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes,
pantalons, dames, messieurs. Tél. 24 70 63.

775924-67

CHEVAUX seraient pris en pension, région
Trevillers (France). Pour tous renseignements,
tél. (0033) 81 44 44 45. 796493-67

VOTRE MARIAGE c est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. 795621-67

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

CHERCHE GYMNASIEN(NE) pour aider
mon fils (2° primaire) à faire ses devoirs, quatre
fois par semaine, quartier des Parcs. Tél.
25 53 58, dès 1 9 heures. 775798-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

MONSIEUR quarantaine cherche dams pour
échange de tendresse et moments de complici-
té, en totale discrétion. Ecrire sous chiffres
R 28-028075, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

796483-67

M Animaux
À VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH. Tél. (038) 53 30 35, midi/soir. 786287-69



Bagdad pastiche le monde
Saddam Hussein ordonne la saisie des avoirs et des biens des pays qui ont gelé les possessions irakiennes

et koweïtiennes sur leur territoire, le Conseil de sécurité de l 'ONU en passe d'étendre l 'embargo au tra fic aérien

L

y es Etats et les entreprises qui ob-
servent l'embargo à ('encontre de
l'Irak n'ont désormais plus un cen-

time à eux dans les caisses irakiennes.
C'est ce qu'a décidé hier la plus haute
instance dirigeante de Bagdad, le
Conseil de commandement de la révo-
lution, en ordonnant la saisie de tous
les avoirs et de tous les biens des Etats
et des entreprises publiques ou privées
qui respectent la résolution 661 des
Nations Unies.

Pratiquement tous les pays occiden-
taux, dont la Suisse, ont décidé le gel
des avoirs irakiens et koweïtiens sur
leur territoire.

Un milliard en jeu
Les banques suisses possèdent 142

millions de francs en Irak, à quoi s'ajou-
tent 65 millions d'avoirs fiduciaires, se-
lon les statistiques 1 989 de la Banque
nationale suisse. Les avoirs suisses au
Koweït s'élèvent, quant à eux, à 833
millions de francs, plus 50 millions
d'avoirs fiduciaires.

Les relations entre la Suisse et l'Irak
ne sont toutefois pas totalement cou-
pées. Six semaines après l'entrée en
vigueur du boycott économique contre
l'Irak, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a accordé qua-
tre licences à des entreprises suisses
pour l'exportation de médicaments
vers l'Irak.

L'embargo, dont les modalités de
contrôle avaient été détaillées dans
une autre résolution — la 665 — ,
devrait par ailleurs être bientôt étendu
au trafic aérien. Les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de

l'ONU se sont en effet mis d'accord
mardi sur les grandes lignes d'une nou-
velle résolution prévoyant cette exten-
sion. Selon Youli Vorontsov, vice-minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
cette résolution pourrait être soumise
aux 15 membres du Conseil avant la
fin de la semaine. Le premier ministre
britannique Margaret Thatcher, qui a
confirmé depuis Budapest que les Cinq
s'étaient mis d'accord sur le principe
d'un blocus aérien, estime quant à elle
que ce vote n'interviendra pas avant
demain.

En France, 1 2 Mirage 2000 RDI de
la cinquième escadre de chasse (dé-
fense aérienne) basée à Orange (Vau-
cluse), des appareils spécialement
conçus pour la défense aérienne,
étaient prêts à s'envoler pour l'Arabie
séoudite pour participer à un blocus
aérien.

Comme souvent depuis le début de
la crise, l'Irak a tenu à assortir une
mesure agressive d'une proposition en
apparence plus amicale. Bagdad a
ainsi offert à la Turquie d'envoyer gra-
tuitement son pétrole par les deux
oléoducs qu'Ankara a fermés le mois
dernier. Le roi Hassan II du Maroc, le
roi Hussein de Jordanie et le président
algérien Chadli Bendjedid devaient se
retrouver hier à Rabat pour examiner
la situation.

D'autre part, une visite exception-
nelle du président syrien Hafez el As-
sad à Téhéran samedi a été annoncée.
Cette visite de trois jours à l'invitation
du président iranien est la première du
chef d'Etat syrien depuis la révolution
islamique iranienne en 1979.

BAGDAD - De longues files devant les boulangeries dues au rationnement
du pain. ap

Au Koweït, I exode vers I Arabie
séaoudite se poursuit. Depuis samedi,
jour de l'ouverture d'un point de pas-
sage sur la frontière koweïto-saou-
dienne, quelque 6000 personnes ont
pu gagner l'Arabie séaoudite. Plusieurs
témoins rapportent cependant que des
hommes âgés de moins de 40 ans, pris
au hasard parmi les ' passagers des
voitures de réfugiés, ont été emmenés
par des soldats irakiens, peut-être
pour être enrôlés de force dans l'ar-
mée irakienne.

Des centaines de milliers de person-
nes ont fui l'Irak et perdu du même

coup tout moyen de subsistance. Pour
venir en aide à ces réfugiés, la Croix-
Rouge suisse, Caritas Suisse, l'Entraide
protestante suisse et l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, en collaboration
avec la Chaîne du bonheur, ont affrété
trois vols pour envoyer dans les camps
de transit de Jordanie 6000 assorti-
ments de ménage et 10.000 couvertu-
res de laine, pour une valeur de
350.000 francs.

Des délégués suisses se sont par ail-
leurs rendus sur place pour remettre
ces secours à leurs bénéficiares et pour

étudier l'opportunité de nouveaux pro-
grammes de secours.

Au Koweït toujours, deux ressortis-
sants français ont été arrêtés et con-
duits vers des destinations inconnues et
trois nouveaux Allemands de l'Ouest
ont été enlevés par des militaires ira-
kiens, portant à 47 le nombre de res-
sortissants de RFA «déplacés». Selon le
Quai d'Orsay, des ressortissants d'au-
tres nationalités auraient subi le même
sort.

Un avion des Iraqi Airways, trans-
portant 41 6 femmes et enfants occi-
dentaux, a toutefois quitté hier soir
Bagdad à destination de Londres.

Dans le Golfe, la force militaire mul-
tinationale continue de se renforcer.
L'Argentine va envoyer dans la région
deux navires de guerre équipés de
missiles Exocet et des soldats pour par-
ticiper à la mise en oeuvre de l'em-
bargo.

De leur côté, les membres de l'OTAN
ont apporté leur soutien général à une
série de propositions présentées par le
secrétaire d'Etat James Baker pour
renforcer la présence américaine dans
le Golf. Un responsable de l'OTAN a
par ailleurs assuré que les Etats-Unis
ont accepté une proposition de l'Union
soviétique de mettre à leur disposition
un de leurs navires dans le Golfe.

Enfin, à Washington, la Chambre des
représentants a approuvé hier une en-
veloppe de près d'un milliard de dol-
lars pour financer le déploiement mili-
taire américain dans le Golfe, /ap-
afp-ats

¦ DOUILLES - La police sud-afri-
caine a annoncé avoir interpellé hier
Winnie Mandela après l'avoir stop-
pée à un barrage routier alors qu'elle
avait dans son véhicule des douilles
percutées de fusil d'assaut. Elle a été
relâchée peu après, /ap

¦ IRA — L'ancien gouverneur de
Gibraltar Sir Peter Terry et sa femme
ont été blessés par balles par un
homme qui a fait feu sur eux à leur
domicile du nord de l'Angleterre.
L'IRA a revendiqué cet attentat hier
à Dublin, /ap

¦ ÉCHEC — La première réunion
du Conseil national suprême cambod-
gien s'est soldée hier par un échec,
chacune des parties accusant l'autre
de remettre en cause par son attitude
l'existence même de cet organisme,
/ap

HUN SEN - Le
premier ministre
de Phnom-Penh
assure qu 'ail
s 'agit seulement
d'un ajournement
temporaire». ap

¦ RÉDUCTION - La Chambre
des représentants s'est prononcée
pour une réduction de 50% de l'en-
veloppe budgétaire demandée par
le président Bush pour le pro-
gramme IDS (Initiative de défense
stratégique), dit «guerre des étoi-
les», /reuter

¦ OTAGES - Une trentaine de
ressortissants libanais cherchant re-
fuge dans leur ambassade à Monro-
via, la capitale libérienne, ont été
enlevés par des rebelles dirigés par
Charles Tay lor. /afp

¦ PESTE - La peste équine a re-
fait son apparition en Andalousie
(sud de l'Espagne), a confirmé le
conseiller régional à l'agriculture,
Leocadio Marin, en faisant état des
autopsies pratiquées sur 44 che-
vaux morts ces dernières semaines
dans la région, /afp

¦ MOHAWKS - Une solution à la
crise des Mohawks, qui dure depuis
dix semaines au Québec, semblait
plus éloignée que jamais hier après
une bagarre entre soldats canadiens
et Indiens qui a fait des dizaines de
blessés, /reuter

L'Europe aux régions
Depuis douze ans, la Communauté de travail A/ pe-Adria réunit seize

régions de cinq Etats européens, de l'Est comme de l'Ouest
De Rome :

Jeanclaude Berger

D

epuis que les régimes commu-
nistes de l'Est se sont écroulés,
Trieste est en ébullition»,

s'exclame le secrétaire de la prési-
dence du Conseil de la région du
Frioul-Vénétie julienne, «tout le monde
s'agite pour nouer des contacts, jeter

des ponts, monter des affaires avec
l'Est». Mais ce fonctionnaire de la ré-
gion italienne limitrophe par excel-
lence, au carrefour des mondes latin,
germanique et slave, reconnaît aussitôt
que «c'est pour l'instant sans grands
résultats». Ce n'est pas le cas de la
Communauté de travail Alpe-Adria,
une association interrégionale qui a
largement anticipé les bouleversements
de 1989.

Fondée à Venise le 20 novembre
1 978, la Communauté de travail Alpe-
Adria réunit aujourd'hui 1 6 régions ap-
partenant à cinq Etats. Quatre régions
italiennes: Frioul-Vénétie julienne, Lom-
bardie, Vénéto et Trentin-Haut-Adige;
cinq Lânder autrichiens: Haute-Autri-
che, Burgenland, Carinthie, Salzbourg
(cette région n'ayant pour l'instant
qu'un statut d'observateur) et Styrie;
deux républiques fédératives yougos-
laves: Slovénie et Croatie; un Land
d'Allemagne fédérale: l'Etat de Ba-
vière; et quatre comitats hongrois:
Gyôr-Sopron, Vas, Somogy (observa-
teur) et Zala (observateur). Au total,
277000 kilomètres carrés et plus de
37 millions d'habitants.

Alpe-Adria est la première associa-
tion à avoir intégré des régions d'Eu-
rope de l'Est, et bien avant les boule-
versements à l'Est de 1 989. «C'est vers
le milieu des années 90 que les régions
qu'associe depuis douze ans Alpe-
Adria sentiront le besoin de se rappro-
cher, de communiquer, de coopérer»,
explique Paolo Solimbergo, un Frioulari
d'Udine qui préside pour la deuxième
fois le Conseil de la région du Frioul-
Vénétie julienne. Mais rien de moins
homogène, à première vue, rien de
plus disparate que cet amalgame in-
terrégional entre des pays apparte-
nant qui à l'OTAN et à la CEE (Italie et
Allemagne fédérale), qui au Pacte de
Varsovie (Hongrie), tandis que l'Autri-
che est neutre et la Yougoslavie non
alignée. Les systèmes politiques sont en
outre aussi différents que les systèmes
sociaux.

Et ce n'est pas tout: Alpe-Adria asso-
cie des entités régionales dont les pou-

voirs institutionnels sont fort différents.
Un Land allemand, qui plus est bava-
rois, a des pouvoirs bien plus étendus
qu'une région italienne, qui n'est certes
pas une république fédérative yougos-
lave. Un obstacle dont on est conscient
à Trieste: «Il s'agit avant tout de savoir
à qui institutionnellement l'on parle».
Les présidents des régions membres
d'Alpe-Adria se sont réunis pendant
trois jours à Trieste, en 1 987, précisé-
ment pour débattre de ce délicat cha-
pitre juridico-institutionnel: jusqu'à quel
point ces régions peuvent-elles constitu-
tionnellement s'engager dans des rela-
tions internationales?

Paolo Solimbergo ne pense pas que
«les Etats soient capables de faire l'Eu-
rope; les régions, oui». Les régions de
la Mitteleuropa qu'associe aujour-
d'huim Alpe-Adria ne constituent pas
un ensemble arbitraire, explique-t-il. Il
n'y a pas besoin de réveiller toujours
l'empire austro-hongrois, même si «el-
les ont un lourd passé commun», il suffit
de comprendre qu'il y a un couloir à la
fois naturel et historique qui, des Etats
danubiens, débouche sur Trieste, qui fut
l'unique port de l'empire habsbour-
geois. Le grand mot de Paolo Solim-
bergo, c'est communiquer, faire com-
muniquer. «Il faut rétablir les communi-
cations entre les régions de cette Eu-
rope transversale, et d'autant plus
maintenant que le rideau de fer, qui les
avait interrompues, est démantelé».

On apprend donc a communiquer a
nouveau. Rien de fracassant pour
l'heure. Les premiers projets concrets
concernent la protection de l'environne-
ment — y compris les algues de
l'Adriatique — et l'harmonisation urba-
nistico-territoriale. On voudrait aussi
créer des réseaux ferrés, routiers, aé-
riens plus directs, plus efficaces.
«Trieste est plus proche de Prague, de
Budapest, de Vienne, de Belgrade que
de Rome» — Solimbergo sourit. Ce
n'est pas grand-chose, mais c'est déjà
ça. C'est aussi à petits pas — en par-
lant avec son voisin — que se fera
l'Europe de demain.

OJ. B.

Jaruzelski
s'efface

Des élections présidentielles anti-
cipées sont prévues avant la fin de
cette année en Pologne, à la char-
nière de novembre-décembre, a
déclaré hier à Varsovie le prési-
dent du groupe parlementaire de
Solidarité (OKP), Bronislaw Gere-
mek.

Le général Jaruzelski va deman-
der officiellement à la Diète
d'écourfer son mandat valable jus-
qu'en 1995, alors que le président
de Solidarité Lech Walesa s'est of-
ficiellement porté candidat à ce
poste, /afp

SORTONS DU NUCLEAIRE !
Nous vous recommandons d'accepter en bloc les deux initiatives anti-nucléaires
et l'article constitutionnel sur l'énergie.
Les risques d'accident et l'accumulation des déchets radioactifs représentent
une menace trop lourde pour l'avenir de nos enfants.
Il est tout à fait possible de se passer de l'énergie nucléaire d'ici 2030, voire
avant, en améliorant le rendement des installations et en recourant de façon
accrue aux énergies renouvelables.

C'est pourquoi nous voterons 3 X OUI le 23 septembre
AEBY P. étudiât en biologie, AFFOLTER B. imprimeur, ANSORGE M. ingénieur, ARMINANTE C horticultrice,
AUBRY C. ménagère, BARBEZAT enseignante, BAUME E. «cieur, BAUME S. boucher, BEUEAN P.-R. ingénieur,
BERGER G. journaliste, BLANT D. fonctionnaire, BLASER A. ing. ETS, BOILLAT V. empl. commerce, BONHOTE P.
chimiste/député, BONNET F. rédacteur. BOURQUIN T. rentière, BOVET C. maîtresse de maison, BOVET J.-L.
enseignant, BRUNETTI A., BURKHARD H. ingénieur, CATTTN R. aide familiale, CERNUSCI A. ass. Uni,
CHATELLARD D. physicien, CHOPARD C. ménagère, CHUAT M. médecin/député, CLEMENCE A. infirmière, CORNAZ
J.-C. libraire, CORNUZ P.-A. dessinateur-géomètre, CUCHE C. ingénieur, CUCHE F. député, CUCHE F. enseignant,
CUCHE Y. physicien, DAENZER P. méd.-denuste, DEBROT L. agriculteur, DE CAO S. dessinateur-géomètre, DE PURY
N. oenologue, DELACHAUX P.-A. député, DIND J. empl. commerce, DITISHErM-CAPURRO B., DONZE D. mécanicien,
DONZE G. bibliothécaire, DONZE L. ménagère, DUBOIS C. psychologue, DUC C agent de voyage, DUCOMMUN M.-J.
historienne, DUPORT J.-L. administrateur, EBEL M. enseignante, ERARD P. enseignant, EVARD M. opératrice,
FELLRATH F. infirmière/députée, FERRAROLI J.-P. physicien, FRAGNIERE D. mère de famille, FRANCON N.
étudiante, FRICHE A. étudiante, FROI DEVAUX Y. étudiant, FUCHS D.-A. enseignante, GALLAND N. prof, de
botanique, GAVILLET B. bibliothécaire, GEISER M. psychologue, GHELFI J.-P. économiste/député, GIGON A.
étudiante, GIROD I. étudiante, GOLAY D. ass. Uni, GOLAY J.-F. informaticien, GONTHIER A. comportementaliste,
GONTHIER R.-M. enseignante, GRETTLLAT C. médecin, GRETILLAT P. enseignant, HTNDERER H.-P. relieur,
HOFMANN F. sommelière, HORISBERGER B. biologiste, INDERMUEHLE P.-F. étudiant, JACOBI S. fonctionnaire,
JANIER B., JAQUES L.«ociologue, JAQUET F. professeur, JAQUET L. présidente P.S. la Chx-de Fds, JAQUET P.-A.
politologue. JEANDUPEUX O. étudiant, JEANNERET-GRIS F. député/enseignant, JOLY J.-P. dessinateur-géomètre,
KAISER M. étudiante, KOHLER O., KUENZI C ouvrière, KUHN J. enseignante, KUNZ F. aide-familiale, LACHAT P.
étudiant, LEHMANN P. sociologue, LOETSCHER C. au. Uni, LOEWER R., LOISEL M. enseignante, MARCONE N.
enseignant, MERZ P. secrétaire PSN, MONNIER P. modéliste, MONTAVON S. ass.bibliothécaire, MORETTI E.
dessinateur-géomètre, NARDIN F. comédienne, OLIVIER L. ménagère, OPPLIGER H. décorateur, OSWALD A. peintre,
PEDROLI J.-C. député, PELLETIER B. dessinateur-géomètre, PELLETIER C. empl, PELLETIER CIng. ETS, PELLETIER
M empl, PELLETIER P. horloger, PELLETIER V. empl.. PERDRIZAT D. avocat, PEROTTI P. peintre, PERRET-
CLERMONT A.-N. mère. PERRET-GENTIL W. commerçant, PERRINJAQUET A. ass. Uni, PETTER S. musicien,
PHILIPPIN J. présidente du PSN, PHILIPPIN G. instituteur, PIQUET C. député, PIQUET J. pasteur, PJPOZ P. physicien,
PRETOT S. empL commerce, PY D, RAMSEYER A. décoratrice, RAMSEYER A. sculpteur, RAMSEYER J. peintre,
RAMSEYER L. institutrice, REUSSER D. physicien, ROBERT C. coni.communal retraité, ROBERT S. étudiante, ROME
L. enseignante. ROSSEL J. physicien, ROTH M. infirmière, RUSCONI V. enseignante, SANCHEZ J. ing. ETS,
SCHILTER B. biologiste, SCHNEIDER J.-P. enseignant, SCHNEIDER M. musicien, SCHWAB A. enseignant, SEMON
D. empLcommerce, SIGRIST R.-M. secrétaire, SJMOND J.-B. physicien, SOGUEL B. député, TAUTSCHY P.
enseignant, TRITTEN J.-P. président de la ville du Locle, TSCHAMPION R. enseignant, UDRY O. galériste, VALLAT A.
physicien, VEYA J.-P. cuisinier, VOIROL C. ingénieur, VON KAENEL H. instituteur, VON WYSS M. cons. d'Etat,
VUILLOMENET H. laborant, WERKMEISTER F. horloger, WERNLI H. ass .social, WETU. H. empLcommerce, WICKY
R. bibliothécaire/cons. générale, WIMMER A. théologien, WULSER H. délégué culturel/député. WYSS C animatrice,
ZERBINI A.-F. enseignante, ZIMMERLI-SCHWABB B. médecin, ZWAHLEN A. enseignantc t̂hnologue, ZWYGART Y.
institutrice ,

796544-80
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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 :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi.
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables av minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

«-̂
Documentation gratuite : EVROCL1NÎC ^̂ ^̂ L̂\

Centre de conseils Suisse Romande ¦ — jd
"LaColombière". 1266 Duillier "J ~" f f̂j
Tél.022/613481 ! «A W

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

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

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767906-10GREMLINS 2 15h - 17K45 - 20 h 15.

12 ans. 4e semaine. Le film de Joe
Dante, avec Zach Calllgan, Phoebe
Cotes. Des retrouvailles fracasantes !

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 4e semaine. Le film de Yves
Robert, avec Philippe Caubère, Natha-
lie Roussel. Les souvenirs d'enfance de
Pagnol revivent à travers des scènes
naturellement belles.

ET LA LUMIÈRE FUT 15h - 17H45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un film de Otar Josse-
liani, avec Saly Badji. Le film d'un
grand poète du cinéma: un film aux
images somptueusement sensuelles.

CONNAISSANCE DU MONDE 1 6 h -
20 h. Aujourd'hui /'ESPAGNE.

CADILLAC MAN 15 h - 18h l5  -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. 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.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 1 6 h - 1 8 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans.
4e semaine. Un film de John Badham
avec Me! Gibson, Goldie Hawn, David
Carradine. Musique de Hans Zimmer.
Une comédie d'action romantique, à
vous couper le souffle.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Irvin Kershner, avec
Peter Wellers. Le robot-vengeur re-
prend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le dernier film de Bertrand
Tavernier, avec Dirk Bogarde, Jane Bir-
kin. Chronique intimiste sur la vie,
l'amour, la vieillesse et la mort. Un film
poignant!
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l>TaL il communiqués par le Crédit Suisse MjHIfla l

¦ NEUCHÂTEL Hs î̂ MMi
Précédent du jour

Bque tant. Juta.... 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit font. NE n... 1390.—G 1350.—G
Neuchâteloise n 1100.—G 1100.—G
Cortaillod p 3950.—G 4100—G
Cortaillod n 3850.—G 3900.—G
Cortaillod b 600.— 610.—
Cossonay 3700.—G 3725.—G
Ciments & Béions.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8100.—G 8100.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE kssH kalH
Bque cant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  920.— 910.—
Atel Const Vevey...  1000.—G 1020 —
Bobst p 3730.— 3810.—
Innovation 550.— 540.—G
Kudelski 270.—G 270.—G
Publicitas n 1460.— 1460 —
Rinsoz & Ormond... 660.—G 660.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE MMMMMB
Affichage n 500.— 500.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 650.—G 650.—G
Interdiscount p 3800.— 3775 —
Pargesa 1150.— 1150 —
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA .. 46 52 
Surveillance '« . . . . .  S900!— 5800'—
Zyma n 875.—G 875.—G
Monledison 1.50 1.50
Olivetti priv 3.50 3.45
Nat Nedorland .... 41.50 41.50
S.K.F 21.25 —.—
Astra 2.— 2.05

¦ BÂLE MMMMMMi
Ciba-Geigy p 2560.— 2680 —
Ciba Geigy n 2130.— 213S.—
Ciba-Geigy b 2120— 2100 —
Roche Holding b j . . .  3530.— 3520 —
Sandoz p 9000.—G 8900 —
Sandoz n 8720.— 8525 —
Sandoz b 1695.— 1690.—
Halo-Suisse 170.—G 170—G
Pirelli Intern. p . . . .  430 — 420 —
Pirelli Intern. b . . . .  200.—G 195.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2050.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 2030.—

¦ ZURICH >>>laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Crossair p 640.—G 640.—
Swissair p... '...'. 635.— 660.—
Swissair n 655.— 660.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2950— 2950.—
UBS n 701.— 701 —L
UBS b 118.—G 115.—
SBS p 304.— 308.—
SBS n 271.—A 273.—A
SBS b 266.—L 269.—
CS Hnlding p 1975 — 1975.—
CS Hnlding n 395.— 390.—
BPS 1250.— 1250.—A
BPS b 120.— 121—A
Adia p 965.— 950 —
Adia b 120.— 115.—
Eleclrowalt 3200.— 3180 —
Holderbank p 4990.— 4910.—
Inlershop p 510.— 520.—A
J.Suchard p 8520.— 8450.—
J.Suchard n 1600.—G —.—
J.Suchard b 754.—L —.—
Landis & Gyr b.... 106.— 103.—
Motor Colombus 1550.— 1550 —
Mnevenpick 5200.— 5210.—
Oerliion-Bùhrle p . . .  745.—L 740.—
Schindler p 5250.— 6250.—
Schindler n 900.—G 850.—
Schindler b 800.— 800.—L
Sika p 3530.— 3410.—
Réassurance p . . . . .  2700.— Z69D.—
Réassurance n 2020.— 2000.—A
Réassurance b 485.— 482.—
S.M.H. n 450— 450.—
Winlerthour p 3540.— 3510.—
Winlerthour n 2610.— 2580.—
Winlerthour b 671.— 670.—
Zurich p 3810.— 3800.—
Zurich n 3060— 3070.—A
Zurich b 1825.— 1825 —
Ascom p 2600.— 2550.—
Atel p 1400— 1380.—G
Brown Boveri p 4550.— 4530.—
Cemenlia b 735.— 710.—
El. Laulenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1390.— 1420.—
Forbo p 1810.—L 1840.—
Frisco p 3020.— 3000.—G
Glohus b 780.— 760.—
Jelmoli p 1770.— 1700.—
Nestlé p 7320.— 7330.—
Nestlé n 7100— 7110.—
Alu Suisse p 1140.— 1125.—L
Alu Suisse n 525.—A 525.—
Alu Suisse b 86.— 86.50 A
Sibra p 422.— 420.—
Sulzer n 5500.— 5200 —
Sulzer b 455— 445 —
Von Roll p 1510.—A 1480.—

(®** (DMV*' ÏôW\̂  Isa % Isss. ?v
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/ 82.7 ¦¦ ¦̂̂ 116100 | HWDICE GéNéRAL] | 970.26 (INDUSTRIES AMERICAIKES( 2557.43

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 53.25 53.50 G
Alcan 27.75 27.75
Amax 32.25 33—L
Am. Brands 88.50 B 89.25 G
Am. Express 29.25 G 29.50
Am. Tel. & Te l . . . .  38.75 39.75
Baxter 30.25 29.75
Caterpillar 53.75 55—G
Chrysler 15.25 G 14.25
Coca Cola 51.50 53.50
Conlrol Data 15— 15 —
Wall Disney 122.— 121.—L
Du Pont 44.50 46.—
Eastman Kodak... .  53.25 L 53.25
EXXON 66.50 66.—L
Fluor 44.75 L 44.75
Ford 44.—G 45.—L
General Elecl 76.25 75.25
General Mulors.... 48.— 48.25
Gen Tel & Elecl... 32.25 G 33.—
Gillette 70.— 71.50
Goodyear 25.— 23.50
Homeslake 25.75 26.—L
Honeywell 120.— 120.—
Inco 35.50 36.25
IBM 135.— 138—L
Int. Paper 58.50 59.—
Int. TeL i Tel 65.50 G 65.—
Lilly Eli 93.50 L 95.—L
Lilton 95.50 G 96.50
MMM 99.75 101.50
Mobil 85.50 G 86.75
Monsanto 53.25 53.50
N C R  74.75 76—G
Pacilic Gas 26.75 26.50
Philip Morris 58.— 58.50
Phillips Petroleum... 37.50 37.25
Proctor & Gamble.. 97.50 98.50
Schlumberger 86.25 85.50
Texaco 85.— 84.25
Union Carbide 20.— 20.25 L
Unisys corp 10.50 L 9.50
U.S. Steel 42.25 42.50 G
Warner-Lambert.... 79.25 L ' 79.50
Woolwortb 31.50 31.75
Xerox 49.50 G 50.50
AKZ0 69.— 69.—L
A.B.N 24.25 G 24.—G
Anglo Americ 33.50 30.75 G
Amgold 105.50 L 105.—
De Beers p 24.—L 23.—L
Impérial Chem 20.50 G 20.—G
Nosk Hydro 52.75 53.—
Philips 17.—L 17.—L
Royal Dutch 106.— 105.50 L
Unilever 102.50 L 103.50
B A S F  180.— 180.—
Bayer 187.— 183.58
Commerzbank 208.— 209.50 A
Degussa 275.—G 257.—

Hoechst 185.— 181.50
Mannesmann 202.— 201.—
R.W.E 337.—L 326.—
Siemens 478.— 474.—L
Thyssen 169.— 165.50
Volkswagen 360.—L 349.—
¦ FRANCFORT kMHa.Ma.aB
AEG 247.50 240.—
B.A.S.F 221.20 217.—
Bayer 225.10 221.30
B.M.W 464.— 464. —
Daimler 661.— 651.50
Degussa 315.— 308.—
Deutsche Bank 638.— 629 —
Dresdner Bank 398.30 393.80
Hoechst 221.50 218.—
Mannesmann 246.— 244.50
Mercedes 527.— 522.—
Schering 581.— 577.—
Siemens 577.— 569.80
Volkswagen 430.— 419.50

¦ MILAN aMaBzBMaMHH
Fiat 6540.— 6440.—
Generali Ass 36750.— 36300 —
llalcemenli 20700.— 20010.—
Olivetti 3970.— 3910.—
Pirelli 1745.— 1740.—
Rinascenle 6752.— 6642.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦ sHHHHJH
AKZO 93.90 94.20
Amro Bank 66.50 65.50
Elsevier 77.60 75.90
Heineken 116.50 116.—
Hoogovens 58.40 57.60
K.L.M 23.20 23.10
Nat. Nederl 56.30 56.2B B
Robeco 88.30 88.60
Royal Dutch 143.50 143.40

¦ TOKYO >-BV-M«a>-H
Canon 1530— 1500.—
Fuji Photo 3770.— 3690.—
Fujilsu 1130.— 1130.—
Hitachi 1200.— 1190.—
Honda 1510.— 1490.—
NEC 1550.— 1530.—
Olympus Opt 1190.— 1180 —
Snny 6690.— 6660.—
Sumi Bank 1780.— 1750.—
Takeda 1470.— 1450.—
Toyota 1890.— 1860.—

¦ PARIS uea.VMM.aMai
Air liquide 599.— . 607.—
EH Aquilaine 699.— 694.—
B.S.N. Gervais 768.— 735.—
Bouygues 436.50 428.—

larreiour i \ io .— JISO .—
Club Médit 410— 410.—
Docks de France... 3160.— 3111.—
L'Oréa! 473.— 480.—
Matra 238.50 230.10
Michelin 66.70 65.—
Moël-Hennessy.... 3294.— 3261.—
Perrier 1260.— 1188.—
Peugeot 535.— 529.—
Total 687.— 691.—

¦ LONDRES MMBBHMB
Bril. & Am. Tabac.. 5.25 5.28
Brit. Petroleum 3.65 3.66
Courtauld 3.03 2.96
Impérial Chemical... 8.25 8.25
Rio Tinlo 4.22 4.18
Shell Transp 4.85 4.86
Anglo Am.US$ 25.187M 24.437M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK MMMMB
Abbott lab 41.625 41.125
Alcan 21.875 22.125
Amax 26.125 26.125
Atlantic Rich 141.75 141.—
Boeing 45.125 44.—
Canpac 16.— 16.375
Caterpillar 42.625 42.25
Citicorp 214.10 212.82
Coca-Cola 41.25 39.75
Colgate 62.76 62.625
Conlrol Data 11.25 10.625
Corning Glass 37.625 36.625
Digital equip 55.625 55.625
Dow Chemical 40.75 39.625
Du Pont 35.50 35.125
Eastman Kodak. . . .  41.625 42.125
Exxon ¦ 61.25 51.25
Fluor 34.25 34.—
General Electric... 58.625 56.25
General Mills 84.875 84.875
General Motors. . . .  37.626 37.375
Gêner. Tel. Elec... 25.25 25.25
Goodyear 18.50 19.̂
Halliburton 56.875 57.125
Homeslake 20.125 20.125
Honeywell 92.50 92.125
IBM 107.25 108.625
Int. Paper 46— 46.25
Bit TeL S Tel 50.75 60.50
Litlon 75.25 77.—
Merryl Lynch 20.25 20.25
NCR 59.25 58.625
Pepsico 23.875 23.25
Pfizer 72.875 71.75
Sears Roebuck 27.25 27.125
Texaco 64.875 64.75
Times Mirror 25.875 25.375
Union Pacilic 72.25 71.50
Unisys corp 7.25 7.126
Upjohn 36.625 36.—

ui àieei JJ.J / O JJ.£3
United Techno 46.75 47.75
Xerox 38.75 37.75
Zenith 5.75 5.75

¦ DEVISES * MMMMH
Etats-Unis 1.275G 1.3058
Canada 1.097G 1.1278
Angletene 2.442G 2.4928
Allemagne 82.70 G 83.50 B
France 24.50 G 25.20 8
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 0.931 G 0.943B
Belgique 3.99 G 4.09 6
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.76 G 11.88 B
Portugal 0.917G 0.957B
Espagne 1.302G 1.3428

¦ BILLETS * iMMMMM
Etats-Unis (U) 1.25 G 1.33 8
Canada (1Scan). . . .  1.07 G 1.15 B
Angleterre (1£ .... 2.38 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 84.50 B
France (1 OQfr) 24.05 G 25.55 0
Hollande (10011).... 72.25 G 75.25 6
Italie (lOOlil) 0.107G 0.115B
Japon (100yens)... 0.90 G 0.97 B
Belgique (lOOIr).... 3.91 G 4.16 B
Suède (lOOcr) 21.65 G 23.65 B
Autriche (100sch)... 11.55 G 12.05 B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1.—B
Espagne (lOO ptas). . 1.26 G 1.38 B

¦ OR ¦' BHMMMMM
Pièces: 

suisses (20lr).... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 93.—G 96.—B
americ.(20$) en $ . 385.—G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 385.56 G 389.50 B
mex. (50 pesos) en $ 463.—G 473.—B

Lingnt (1kg) 16100.—G 16359.—B
1 ooce en S 384 .50 G 387.50 B

¦ ARGENT " MMMMBI
Lingot (1kg) 194.—G 209.—B
1 once en i 4.80 G 4.62 B

¦ CONVENTION OR iMHMi
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.930—
base argent Fr. 240—

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 ...)



EEE: nouveau round
U AELE et la CE se retro uvent aujo urd 'hui et demain à Bruxelles

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

F

ranz Blankart, notre secrétaire¦ d'Etat aux Affaires économiques,
parlant en tant que chef de la

délégation des six pays de l'AELE (plus
le Lichtenstein), a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, que les
«sept» allaient poursuivre leur straté-
gie au cours de la réunion qui s'ouvre
aujourd'hui, pour se terminer demain,
du groupe de négociation conjoint de
haut niveau qui les associe à la CE en
vue de construire ensemble l'EEE-l'Es-
pace économique européen.

Cette réunion, a dit Franz Blankart, a
pour objet de «passer en revue les
résultats des travaux realises depuis
juillet (date de la dernière réunion du
groupe de négociation, NDR) par les
cinq groupes de travail et de leur don-
ner des impulsions et des instructions de
travail ultérieur». Il faut en effet se
souvenir que le but du futur traité entre
les deux parties est d'appliquer les
«quatre libertés» (liberté de circulation
des personnes, des capitaux et des
services, et des marchandises) sur le
territoire du futur EEE. Trois groupes
traitent ainsi d'une «liberté», les deux
restants couvrant «les politiques hori-
zontales» (coopération dans le do-
maine de la Recherche et développe-
ment par exemple) et (des questions
juridiques et institutionnelles».

Revenons à la stratégie suivie par
l'AELE. Celle-ci consiste à lier «inextri-
cablement», comme l'aime à dire notre
secrétaire d'Etat, le volet institutionnel
du futur traité EEE à la substance de ce
dernier. En effet, il faut, pour appliquer
les quatre libertés au territoire du futur
EEE, que les «sept» acceptent d'intégrer
dans leurs droits nationaux respectifs
l'acquis communautaire, soit la régle-
mentation présente et future de la CE.
En soi cela ne pose plus de problèmes,
mais les «sept» demandent de pouvoir
bénéficier de dérogations permanentes
ou ponctuelles à cet acquis (pour la
Suisse, ces dérogations concernent les
droits des étrangers, la législation sur
l'environnement, entre autres). Et la
Commission européenne continue à pen-
ser que l'ensemble des dérogations de-
mandées sont bien trop nombreuses.

Par ailleurs, les «sept» veulent parti-
ciper d'une manière ou d'une autre à
l'élaboration et la prise de décision de
la future réglementation communau-
taire dont les effets rejailleront sur eux.
Or, la CE veut garder son entière liber-
té de manœuvre en la matière. Comme
les négociations se fondent sur du
«donnant-donnant» selon Franz Blan-
kart, les «sept» ne changeront pas de
position sur le problème général posé
par les dérogations tant qu'ils ne con-
naîtront pas les possibilités réelles of-
fertes par la CE de participer à l'ave-
nir de la législation communautaire.

Le son de cloche est tout autre du
côté de l'Exécutif européen. En effet, le
vice-président de la Commission, Franz
Andriessen, devant les ministres des
«Douze» réunis lundi, a souligné qu'il
n'existait pas de lien entre le volet
institutionnel et la substance du futur
traité EEE, déjà assez difficiles pris iso-
lément. Toutefois, la Commission euro-
péenne a soumis à l'AELE quelques
«suggestions» pour tenter de déblo-
quer la question du volet institutionnel.
Il faudra bien cela, ainsi que l'impulsion
politique donnée par les «Douze»
lundi, pour que se rapprochent des
positions qui semblent franchement tou-
jours très éloignées.

Un accord cependant: alors que tout
le monde voulait un texte finalisé du
traité pour la fin de l'année, le gouver-
nement italien qui préside actuellement
le Conseil des ministres de la CE, vient
de proposer à Jean-Pascal Delamuraz
une réunion ministérielle CEE-AELE pour
le 6 décembre afin de donner un résul-
tat politique aux négociations jusque là
engagées et aussi «une impulsion politi-
que à ce qui reste à faire». Franz
Blankart s'en est réjoui. Heureusement,
il a toujours dit qu'il ne fallait pas
«vouer un culte au calendrier» arrêté à
l'ouverture des négociations. Serait-il
sans illusion, au moins sur le temps né-
cessaire pour que les «dix-neuf» déjà
s'entendent?

O S. J.

Micronora
à Besançon

Applications
microtechniques
dans l 'industrie
De Besançon :
Denis Bonnot

A

I près la robotique et les lasers, le
salon MICRONORA de Besançon,
qui s'est ouvert hier et durera

jusqu'à dimanche, est consacré à l'en-
semble des applications microtechni-
ques dans l'industrie.

MICRONORA 90 invite à cette occa-
sion tous ceux qui travaillent dans la
filière microtechnique en réunissant à la
fois des constructeurs et des utilisateurs
de procédés et de produits microtech-
niques.

Plus de 300 exposants sont rassem-
blés au parc des expositions Micropolis
à Besançon-Planoise et parmi eux une
quarantaine d'étrangers dont une ma-
jorité de Suisses. Parallèlement, le salon
«affiche» une exposition propre trai-
tant à la fois de l'évolution et du traite-
ment actuel d'un produit microtechni-
que.

Un colloque, aujourd'hui et demain,
aura pour thème «les microtechniques
dans l'industrie» et fera l'objet d'une
vingtaine de conférences et communica-
tions avec le concours et la participa-
tion de deux spécialistes Suisses, d'un
American et d'un Anglais. On abor-
dera notamment les matériaux nou-
veaux, la connectique, les nouvelles te-
chnologies et le micro-usinage, les cap-
teurs, l'assemblage.

Autour de l'action nommée FAMOS,
des spécialistes de 17 pays européens
ainsi que la commission des communau-
tés ont suscité une trentaine de projets
internatinaux concernant le développe-
ment des technologies d'assemblage.
Les chercheurs dans ce domaine se ren-
contrent à Besançon. Le programme
comprend enfin un carrefour «microte-
chnique et Défense» ainsi qu'une table
ronde sur les «tôles prérevêtues».

O D.B.

Panique au Brésil
Il n 'y a plus d'argent dans les banques, alors les gangsters

s 'attaquent directement aux hommes d'affa ires. Vague d'enlèvements

U- 
ne épidémie d'enlèvements
d'hommes d'affaires brésiliens
sème la panique parmi les élites

du pays qui ont pris des mesures dra-
coniennes pour combattre la mafia lo-
cale.

Les députés envisagent même de vo-
ter la peine de mort pour les ravisseurs.
Depuis le mois de janvier, 27 diri-
geants d'entreprise et quatre étudiants
ont été enlevés à Rio et Sao Paulo et
libérés contre des bijoux, de l'argent
ou des objets de valeur représentant
un total de 20 millions de francs. La
police n'a réussi à piéger les ravisseurs
que dans un seul cas.

Les têtes pensantes de l'organisation
du crime commanditent ces enlèvements
à partir des prisons ultra-sophistiquées
où ils sont enfermés. Il existe des preu-
ves de la complicité de certains poli-
ciers, voire de juristes, qui aident en
sous-main la mafia brésilienne en
échange de confortables rémunéra-
tions.

La vague d'enlèvements s'est réelle-
ment accélérée depuis que le chef de
l'Etat Fernando Collar de Mello a déci-
dé de mettre fin de façon radicale à
une inflation incontrôlable en gelant
purement et simplement 80% de la
monnaie en circulation dans le pays.
Depuis des membres influents de l'or-
ganisation du crime comme Raimundo
Alves Sena expliquent que les banques
n'intéressent plus les criminels car elles
sont vides. Ils préfèrent de loin s'en
prendre à de riches familles.

Certains fonctionnaires de la division
anti-gang de Sao Paulo s'étaient car-
rément reconvertis dans les enlève-
ments il y a deux ans. Ils ont exigé plus
de 4 millions de francs en échange de

la libération du vice-président de la
Bradesco Bank. Treize fonctionnaires
dont huit inspecteurs avaient alors été
arrêtés. Depuis cette division anti-gang
a été démantelée.

QG à la prison
«La Phalange Rouge», le surnom de

l'organisation du crime, commandite
depuis la prison de Banguu I les enlè-
vements et cela en toute... sécurité. Les
autorités soupçonnent les avocats char-
gés de la défense des gros bonnets de
la mafia d'agir comme intermédiaires
dans les enlèvements d'hommes d'affai-
res. Cette vague d'enlèvements a connu

son apogée dans les média lorsque le
6 juin dernier Roberto Médina le direc-
teur de l'une des plus importantes en-
treprises de publicité du pays a été
enlevé à la sortie de son bureau de
Rio.

Pendant les négociations les ravis-
seurs ont adressé à la famille une cas-
sette vidéo où l'on pouvait voir le pu-
bliciste torse nu, une laisse de chien
autour du cou menacé par deux revol-
vers appuyés sur ses tempes. A la de-
mande de la famille, la police est res-
tée en dehors de l'affaire et les gangs-
ters ont perçu une rançon de 3 millions
de francs, /ap

Un virus
pour

samedi
le gel menace

les ordinateurs personnels

PI  
n virus informatique, d'abord dé-
tecté en Israël, risque de «geler»

i le 22 septembre des ordinateurs
dans le monde entier, ont déclaré hier
des scientifiques australiens.

Emlyn Creevy, spécialiste en informa-
tique de l'Université de technologie du
Queensland, a précisé que le pro-
gramme difficile à détecter et connu
sous le nom de «Frodo» bloquerait
tous les ordinateurs contaminés à partir
du 22 septembre.

Creevy, responsable du groupe d'in-
formation sur les virus informatiques de
l'Université du Queensland, a déclaré
à Brisbane que le programme avait
été décelé en août dans des ordina-
teurs appartenant au gouvernement
australien.

Bien que le virus ne détruise pas
immédiatement les données informati-
ques, il injecte des absurdités dans des
dossiers. «Il prend le contrôle de votre
système et fait tout ce qu 'il peut pour
interrompre (les opérations)», a-t-il dit.

Le professeur Bill Caelli, directeur du
Centre de recherche sur la sécurité de
l'information de l'université, a déclaré
pour sa part que le virus s 'attaquait à
tous les ordinateurs individuels IBM et
compatibles avec IBM à système DOS.

Le virus a d'abord été découvert en
avril, dans des ordinateurs de la Force
de défense israélienne, puis dans des
systèmes informatiques en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, a-t-il dit. Il est
transmis notamment par des logiciels
du domaine public et en cas de par-
tage de programmes, a-t-il ajouté,
/reuter

Peines aggravées
En juin, le Parlement a voté de

lourdes peines pour les ravisseurs. La
peine de prison minimale pour un
enlèvement est passée de six à huit
ans. La peine minimale infligée pour
avoir causé la mort lors d'un enlève-
ment est désormais de 24 ans au lieu
de 20 ans précédemment. De nouvel-
les dispositions judiciaires permettent
à la police d'enregistrer les conversa-
tions téléphoniques, de vérifier les
comptes bancaires et de surveiller
tout mouvement financier suspect de
ravisseurs potentiels.

Une bonne partie des députés ai-
merait voir la peine de mort rétablie
pour les ravisseurs. Le Brésil n'a insti-
tué la peine capitale qu'entre 1 964
et 1985 sous l'impulsion du régime
militaire. «Ce n'est pas pour appli-

quer la loi du talion», affirme le dé-
puté Ruben Médina, frère du publi-
ciste enlevé. «C'est un mécanisme lé-
gal pour inverser la courbe de la
violence qui devient une calamité pu-
blique», insiste ce député du parti de
la Reconstruction nationale (conserva-
teur).

Inquiets, les riches Brésiliens tentent
de se protéger. L'Institut scientifique
des enquêtes criminelles, organisation
privée, a ainsi vu sa clientèle aug-
menter de 60%. «J'ai commandé
une Mercedes blindée, avec vitres et
pare-brise à l'épreuve des balles et
teintées, explique un homme d'affai-
res de Rio. Comme celle que les ma-
gistrats colombiens utilisent pour se
protéger des trafiquants de drogue».
/ap

Restructurateurs chez Buehrle
Oerlikon-Buehrfe Holding SA (OBH)

a constitué le «groupe de projet» qui
sera chargé d'élaborer une nouvelle
stratégie pour sortir des chiffres rou-
ges ses secteurs Militaire et Industrie
(près des 3/4 du chiffre d'affaires).
L'intégralité de ce groupe sera repré-
sentée au conseil d'administration
d'OBH. A part deux de ses membres
actuels, trois représentants des ban-
ques et deux industriels y ont été
nommés, a communiqué hier OBH.

Sous la direction du président par

intérim du groupe, Philippe de Week,
qui exerce cette fonction depuis la
démission de Dietrich Buehrle annon-
cée début septembre, le groupe com-
prendra René K. Ruepp, président et
délégué du conseil d'administration
de Fdrbo et membre de celui d'Oerli-
kon.

A ces deux anciens d'Oeriikon, vien-
dront s'ajouter trois banquiers: Joe
Ackermann, directeur générât du Cré-
dit Suisse, Rupert Blattmann, directeur
général de la Société de Banque

Suisse et Urs Rînderknecht, directeur
générai de l'Union de Banques Suis-
ses. La forte présence de représen-
tants des grandes banques se justifie
par une somme de lignes de crédit
totalisant trois milliards de francs en
1989.

Deux industriels en seront aussi mem-
bres: Adolf Gugler, président de la
direction d'Bektrowatt et Walter Kae-
nel, directeur de GurîtHeberlein SA. Ce
groupe pourra être élargi à l'avenir si
le besoin s'en fait sentir, /ats

t é l e x
¦ ESCOR - La société Escor SA,
à Guin (FR), qui produit et gère
des automates de jeux et distribue
des cassettes vidéo, a décidé de
reporter l'émission d'un emprunt à
option qu'elle prévoyait pour fin
septembre, a-t-elle communiqué
hier. Cela ne l'empêchera pas de
reprendre le groupe allemand
Thesing. Par ailleurs, son assem-
blée générale extraordinaire de
mercredi a accepté une augmen-
tation de 3,6 mios du capital à
18,33 mios de frs. /ats

¦ CROSSAIR - La compagnie
aérienne régionale suisse Crossair
ne pourra pas assurer avant l'été
prochain la liaison entre Berne-
Belp et Londres, l'aéroport de Lon-
dres-Gatwick n'offrant pas de
possibilités pour les décollages et
atterrissages, a annoncé hier la
compagnie dans un communiqué.
Crossair a toutefois déposé une
demande pour obtenir les droits
de vol sur cette ligne pour l'année
1991. /ats

¦ ÉGALITÉ - Pas moins de 300
chefs et responsables de personnel
— dont 66 femmes seulement —
ont débattu du problème des sa-
laires en Suisse, hier à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). La directrice du Bureau fé-
déral de l'égalité des hommes et
des femmes a rappelé à cette oc-
casion les quatre axes de la con-
crétisation du principe «à travail
égal salaire égal», /ats

¦ ALUSUISSE - Le groupe Alu-
suisse-Lonza vient d'obtenir du
gouvernement provincial austra-
lien des «Northern Territory» l'au-
torisation d'exporter un total de
40 mios de tonnes de bauxite (ma-
tière première dans la fabrication
d'aluminium) au cours des 20 pro-
chaines années. Alusuisse-Lonza
Trading SA se trouve dès lors en
mesure de renforcer sa position sur
le marché mondial de la bauxite,
a annoncé hier le groupe, /ats

ABB: capital
ouvert aux
employés

Le programme de participation
des employés du groupe suédo-
suisse ABB Asea Brown Boveri SA
au capital de ses deux sociétés-
mères, Asea AB SA en Suède et
BBC Brown Boveri SA à Baden, a
été accepté hier en assemblée gé-
nérale d'Asea à Stockholm, a indi-
qué ABB. Quelque 160000 colla-
borateurs de 25 pays pourront ac-
quérir, pour l'équivalent de 1600
dollars, des obligations à options
convertibles en bons de participa-
tion ou en actions.

Le but de cette émission simulta-
née dans 25 pays où ABB est im-
planté est d'offrir aux employés la
possibilité de participer à la mar-
che des affaires de leur groupe au
travers de l'appréciation de la va-
leur de ses titres et du dividende.
Elle vise à favoriser le sentiment
d'appartenance des collaborateurs
au groupe en augmentant leur
identification à leur entreprise.

Dès le 28 septembre et jusqu'au
19 octobre, 160000 employés
d'ABB pourront acquérir au maxi-
mum dix «unités» de participation.
Dans la plupart des pays, ces «uni-
tés» seront des obligations à taux
fixe (6,5% pour la Suisse) munies
de deux options. L'une de ces op-
tions pourra être convertie en un
bon de participation de BBC Brown
Boveri et l'autre en six actions de
type B d'Asea.

Au total 400000 obligations à
options pourront être acquis pour
l'équivalent de 1600 dollars en
monnaies locales (2100 frs). Environ
20 devises sont concernées. Si tou-
tes les options sont souscrites, l'aug-
mentation totale de capital sera
d'environ 600 mios de dollars.

Le droit de conversion des op-
tions s'échelonnera entre deux ans
et cinq ans après I émission. L action
Asea B sera accessible au prix de
745 couronnes suédoises (environ
168 frs) et le bon de participation
de BBC Brown Boveri vaudra 1027
frs. Les collaborateurs qui n'ont pas
concrétisé leur droit de souscription
après cinq ans verront leur obliga-
tion remboursée en monnaie locale.
Les taux d'intérêt seront également
versés en monnaies locales, /ats
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 ̂ BCN
Dans le but de fournir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
nouveau service:

VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING

Le Vidéotex-Télébanking vous permet de dialoguer avec la
BCN sans devoir vous déplacer, ni respecter les heures
d'ouverture.

Le Vidéotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au moyen du bulletin
de commande ci-dessous.

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise IWI

793003-10 """V ©

Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : Prénom : 

Rue : NPA/Lieu : 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchâteloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING
Case postale, 2001 NEUCHÂTEL

i

Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

70 
/ Emprunt série 62
/ 1990-2000 de
/O fr. 50000000 minimum

Le montant est destiné au remboursement de l'emprunt 3'/4%
série 36, 1978-1990, de fr. 25000 000, parvenant à échéance
le 10 octobre 1990, et à l'obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit

Modalités Durée 10/8 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 10 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%

Libération 10 octobre 1990

Délai d'émission du 20 au 26 septembre 1990, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.
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La loi routière sur laquelle nous allons voter comporte 27
nouveautés, parmi lesquelles des mesures importantes
dans les domaines de la sécurité, de l'environnement, de
la lutte contre l'alcool au volant et de la formation.

• les accompagnants des élèves conducteurs devront
avoir atteint l'âge de 23 ans et jouir d'une expérience de
la conduite d'au moins 3 ans.

• La consommation de carburant de chaque modèle de
véhicule fera l'objet d'un contrôle et d'une publication
officiels.

• Les conducteurs ivres qui refuseront la prise de sang
seront sanctionnés par un retrait immédiat de leur
permis de conduire.

• Les nouveaux conducteurs coupables d'une infraction
bénéficieront d'une formation complémentaire.

Ces mesures nécessaires et urgentes sont, elles aussi,
visées par le référendum!
AUTHIER Jean-Pierre, Neuchâtel; GRANDJEAN Antoine, Couvet;
BALMER Jacques, Boudevilliers; GRÉDY Jean, La Chaux-de-Fonds;
BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; GUINAND Jean, Neuchâtel;
BAUDOIN Jean-Claude, Neuchâtel; HALDIMANN Patrick, La Chaux-de-Fonds;
BÉGUIN Jean-Gustave, La Sagne; HIRSCHY Pierre, La Sagne;
BÉGUIN Jean-Pierre, Boudevilliers; JACOT-GUILLARMOD Pierre,
BÉGUIN Thierry, Saint-Biaise; La Chaux-de-Fonds;
BLANDENIER Christian, Chézard; JEANNERET François, Saint-Biaise;
BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel; JEUNES LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN);
BUGNON Claude, Neuchâtel; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâtel;
CAVADINI Jean, Hauterive; MAULER Pierre, Colombier;
CHIFFELLE Aurèle, Lignières; MULLER Walter A., Cornaux;
COMINA Pierre, Saint-Aubin; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle;
DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; REBETEZ Germain, Le Landeron;
DE PALÉZIEUX Jacques, Hauterive; SEEWER Jean, La Chaux-de-Fonds;
FAHRNI Pierre, Hauterive; WINKENBACH Gùnther, Chézard;
FIVAZ Gilbert, Boudevilliers; WYSS Jean-Louis, Chez-le-Bart.

796455-10 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.30 Euroflics
Coup monté.

10.20 Viva
La fin des cages à lapins.

11.05 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

De l'huile sur le feu.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
12.45 TJ-midl
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Junior insiste pour pouvoir par-
ler à Renato au sujet de son
père.

13.45 Côte ouest
Le don de la vie.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant
Chiens de combat
15.30 24 et gagne
15.35 Le sable au corps

Chaque année, des hommes et
des femmes participent au Ma-
rathon des Sables. Ils devront
parcourir 200 km en une se-
maine, en plein désert.

16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin de campagne

Une opération de routine,
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant

Kimboo. Alfred Kwak.
17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Reportage. Les gens d'à côté.
01 IA ~->..i~»r>

Miss Manager

3/12. La crème des dirigeants.
Avec: Chérie Lunghi, Tom
Georgeson.
Le club croule sous les problè-
mes financiers dus à la mal-
honnêteté du précédent ma-
nager, et à l'incompétence des
dirigeants.

22.00 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
L'érotisme semble faire recette,
tant à Moscou qu'à Madrid.
Rencontre à Madrid avec Al-
mudena Grandes, la sulfureuse
auteur du roman Les vies de
Loulou et, en studio, entretien
avec l'écrivain soviétique Victor
Erofeev qui vient de publier La
belle de Moscou.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.55
Rouge baiser

Film de Véra Belmont. Avec:
Charlotte Valendrey, Lambert
Wilson, Marthe Keller.
Chronique douce-amère d'une
passion juvénile sur fond de mi-
litantisme.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

I 1
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former
aujou rd'hui avec les lettres
inutilisées est: PÉRIPTÈRE

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
16.00 Tribunal
16.35 Tiercé-quarté+

à Maisons-Laff itte
16.40 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
17.10 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

La guerre des planches (1 ).
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

20.40
Football

Coupe d'Europe: Montpellier -
PSV Eindhoven. Coupe des
vainqueurs de coupe en direct
de Montpellier, match aller.

22.40
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
A l'Est, tout peut arriver.
Invités: Hélène Carrère d'En-
causse pour La gloire des na-
tions ou la fin de l'Empire so-
viétique (Fayard), Victor
Eroveev pour La belle de Mos-
cou (Albin Michel), Lena Cons-
tante pour L'évasion si-
lencieuse (Editions de la Dé-
couverte), Invitée: Marie
Cardinal pour Comme si de rien
n'était (Grasset), Amir Tahéri
pour Islam-URSS (Editions
Tsuru).

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
Piège.

0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
3.55-4.20 Passions

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 Le public
pile. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic face.

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 Secrets de femmes

Les confessions de la nuit.
Avec: Veronica Hamel, Jeffrey De-
Munn.

22.25 Reporters
Les enfants de Catania. Vécu:
Rentrée scolaire, l'intégration à
l'envers.

23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
1.50 Thibaud ou les croisades.
2.15 Tendresse et passion. 2.40
Le journal de la nuit tout en
images. 2.50 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.40 Tendresse et pas-
sion.

4^U
6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models).
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 FalconCrest

Et de trois.

14.35
La lettre perdue

Téléfilm de Jean-Louis Ber-
tucelli. Avec: Michel Galabru,
Eva Darlan.

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.
De sa naissance à ses ob-
sèques, Edith Piaf a trouvé la
célébrité dans la rue. C'est le
grand public, celui qui crie son
amour ou sa déception, qui l'a
consacrée.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Essais comparatifs: Micro- on-
des, antivol auto, claviers élec-
troniques.

20.40 Envoyé spécial
Présenté par Bernard Be-
nyamin (Antenne 2 se réserve
la possibilité de consacrer l'en-
semble du magazine à la crise
dans le Golfe en fonction de l'é-
volution des événements).
Spécial Golfe.
Au programme: Camp Pa-
delton. La guerre des ondes: La'
ville noire.

21.45
Cadavres exquis

Film de Francesco Rosi. D'a-
près le roman de Leonardo
Sciascia. Avec: Lino Ventura,
Fernando Rey, Charles Vanel.

23.45 Edition de la nuit
0.00-0.55 Des trains

pas comme les autres
1. Le train-obus.
Le Japon est un sale pays pour
les trains. C'est entre Tokyo et
Hokkaido, llle la plus au nord
du Japon, que l'on voyage à
bord du Shinkansen, train-
obus, qui plafonne à la vitesse
de240 km-h.

miMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips. 11.35
Adieu, mes 15 ans. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresse
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky. Avec:
Bourvil.

22.10 Les anges noirs
23.45 6 minutes
23.50 Midnight chaud
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Robert Charlebois en con-
cert. 2.50 Portrait: Serge Reg-
giani. 3.15 Chasseurs d'images:
Galapagos (2). 3.35 Destination
santé. 4.25 Culture pub. 4.50
L'auto dans la ville: Los Angeles.
5.10 Chasseurs d'images. 5.25
Avec ou sans rock. 5.50 Oum le
dauphin. 6.00 Boulevard des clips.

4râ^
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Temps présent,
regard sur la Suisse. 10.00 Le-
çons de choses. 10.30 La
France des régions.

11.00 Espace francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Annie Le Brun.
En 1977, en plein boum du fé-
minisme militant, un petit livre,
Lâchez tout, causait un énorme
scandale. Treize ans plus tard,
Annie Le Brun ne renie rien.

14.05 Chroniques de France
Les Alsaciens (2).

15.10 L'or et le papier
Retour aux sources.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste

Yogendass.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

régionales.
20.05 La classe
20.30 Spot INC

Les essais comparatifs de
l'INC: micro-ondes, antivol
auto, claviers électroniques.

20.35
La fille de Ryan

Film de David Lean. Musique
de Maurice Jarre. Avec: Robert
Mitchum, Sarah Miles, John
Mills.

23.50 Soir 3
0.10 Portrait de David Lean
1.40-1.55 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Oh! les beaux
jours 17.30 Le Concertgebow Ams-
terdam: James Galway 18.00 Histoire
de la bande dessinée 18.30 Objectif
amateur 19.00 Tours du monde,
tours du ciel 19.50 Grafic Harry
Clarke. 20.00 Histoire de la bande
dessinée 20.30 Objectif amateur
21.00 Perahia joue Beethoven 22.30
Johannes Brahms Réalisation de K.
Lindemann. 23.00 Tours du monde,
tours du ciel 23.55- 0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme Invitée: So-
phie Duez, jeune comédienne. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 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 Carnets de route 21.00 Journal
et météo 21.35 Tous à la Une 23.00
Flash infos TV5 23.10 Viva 0.10
Nord-Sud 0.40-0.55 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Arthur II
17.50 Mieux vaut courir Avec: Chris-
tian Clavier, Carmen Maura. 19.10
Cartoons 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Véronique,
ou l'été de mes 13 ans 90' - France -
1974. Film de Claudine Guillemain.
Avec: Anne Teyssèdre, Anouk Fer-
jac, Michel Peyrelon. 21.45 La gloire
en partage 1-2. Avec: R. H.
Thomson, John Woodvine, Robert
Wisden, Michael Zelniker.

¦Autres riiaînespgm
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.10 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
SEISMO Nachtschicht 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Die Krôtenplage oder
Was passiert, wenn der Mensch in
die Natur eingreift. 23.05 La saga de
la chanson française 23.55 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Un uomo tranquille. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.25 Diana 15.35 No
problem Pélagie 16.15 Pat e Pata-
chon 16.40 Telenovelaquiz 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Natura
arnica 18.00 Bersaglio rock 18.15
Trin... Tran... Tren! 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 II se-
greto di Agatha Christie 22.00 TG
sera 22.20 Rock stage 23.20-23.25
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Die Toten lehren
die Lebenden 12.20 Jonas 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Es war einmal... das
Leben 14.55 Philipp 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Villa
Fantastica II 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Veto 21.00 Der 7. Sinn 21.03 ARD-
Wunschkonzert 22.30 Tagesthemen
23.00 FBI: Schonungslos 0.30 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Unter einem
Dach 20.15 Hut ab 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Joumal
22.10 Doppelpunkt 23.10 Mensch
und Schatten 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Wir warten in
Ashiya 12.10 Popeye 12.15 Senioren-
club 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen
13.40 Die Wurze des Lebens 14.05
Klamottenkiste 14.20 Bezaubernde
Jeannie 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Goldregen 17.30 Mini-Lexikon
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die grosse Chance 21.50
Seitenblicke 22.00 Ab jetzt 0.30 Aktu-
ell 0.35 Mannix 1.20-1.25 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Una storia importante 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Su e giù per Beverly Hills 12.30 Fuo-
rilegge 13.30 Telegiornale 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.151
giganti del mare 16.00 Aspettando
Big 17.10 Canne al vento 18.15 Cuori
senza età 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 La scuola délia violenza 22.25
Telegiornale 22.35 La neve nel bic-
chiere 0.05 TG1-Notte Che tempo
fa... 0.30 Mezzanotte e dintorni
Estate

| La Cinq -22 h 25- Reporters.

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. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 022/209811. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. Les vol-
cans. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne. Si-
lence, censure (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 11.30 La criée des arts et spec-
tacles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Opéra. 15.05 Cadenza.
Œuvres de Norbert Burgmùller. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: cinéma et
communication. - Portrait d'un im-
portant cinéaste américain, Robert
Kramer, établi à Paris, à l'occasion de
la rétrospective de son œuvre à la
Cinémathèque Suisse à Lausanne
jusqu'au 4 octobre. 18.05 Jazzz.
Blues et Rhythm'n Blues. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Concert donné
le 1er août 1990 lors du 3e Festival
d'Orgue de Plaisance du Gers : Jo-
hann Sébastian Bach. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Hommage à Bill
Evans. 18.30 61/2 Par Alain La-
combe et Arielle Buteau. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.10 Inter-
view. 20.00 Opéra. Donné le 4 juillet
1990 à l'Opéra-Théâtre de Vichy.
W.A. Mozart: Idoménée. Opéra en 3
actes, K 366 Livret de l'Abbé Va-
resco. Direction: Antonio de Al-
meida. 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. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.15
Presseschau. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Palette. 11.30 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-Te-
legramm. 20.00 «Z.B»: Zwischen
Granit und Béton das Futter fur das
Vieh zusammen suchen. 22.00 Jazz.
24.00 DRS-Nachtclub.

î ^BÉH



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 18 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
16,4°.

De 16H30 le 18 septembre à 16h30
le 19 septembre. Température :
19h30: 16,8; 7h30: 9,6; 13H30: 20,0;
max. : 23,2; min. : 9,3. Vent dominant:
nord-ouest, modéré le 18. Nord-nord-
est; faible le 19.

Pression barométrique

En partie ensoleillé. Quelques averses
sur l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: en Suisse
romande, dans le Valais, le sud des
Alpes et l'Engadine, des précipitations
éparses ne sont pas exclues ce matin,
sinon la nébulosité sera changeante et
le temps en partie ensoleillé. Tempéra-
ture à l'aube de 10 à 14 degrés, l'après-
midi de 16 à 19 degrés, en allant vers le
sud. Zéro degré s'abaissant vers 2800
mètres. En montagne, vent d'ouest fort
puis modéré.

Suisse alémanique: temps variable,
éclaircies en plaine et quelques averses
en montagne. Neige vers 2000 mètres.
Quinze degrés l'après-midi.

Situation générale: une perturbation
qui a traversé notre pays durant la nuit,
n'apportera que peu de pluie mais sera
suivie d'un refroidissement sensible.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main et samedi, au nord et dans les
Alpes, temps changeant, souvent très
nuageux avec, par moments, des préci-
pitations. Neige au-dessus de 2000 mè-
tres environ. Accalmie possible samedi.
Tout au sud: assez ensoleillé.

Tendance pour dimanche et lundi:
temps toujours variable avec quelques
pluies, surtout au nord des Alpes.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 18

Lacs romands: vent irrégulier d'ouest
et de force de 2 à 3 Beaufort, passagère-
ment du nord-ouest de 3 à 4 Beaufort le
long du Jura.

Hier à 14heures
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 19°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti très nuageux, 19e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 2V
Londres peu nuageux, 16'
Dublin beau, 13°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles très naugeux, j14°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 13
Berlin très nuageux, 17"
Hambourg pluie, 15°
Copenhague très nuageux, 16°
Helsinki beau, 12"
Stockholm pluie, 11°
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 14"
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou pluie, 10°
Budapest peu nuageux, 18°
Rome temps clair, 27°
Milan peu nuageux, 21°
Nice peu nuageux, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 28°
Madrid peu nuageux, 27"
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 26°
Athènes nuageux, 27°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 14°
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg nuageux, 13°
Los Angeles nuageux 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 19"
New York nuageux, 19°
Pékin nuageux, 25°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 30°

Adieu les vingt degrés,
bonjour les averses

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

Ip̂  L'espace:Çr performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

lp̂  L'espace
Er performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501



Duels engagés
DEUXIÈME LIGUE — Image symbole de la dernière jour -
née du championnat avec les Serriérois Frasse, Rohrer et
le Landeronnais Wenger. charrière
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L'opération
« YAKA »

HOCKEY SUR GLACE, FRIBOURG GOTTÉRON

Ou comment les Soviétiques Bykov et Khomu
tov, parmi les meilleurs du monde, ont abouti
au bord de la Sarine...

n

out a commen-
cé au mois de
février dernier
à... Québec. En
effet, Jean-Pierre
Dousse - le
nouveau direc-
teur technique

du HC Fribourg Gottéron - était
membre de la délégation de Suisse
romande qui participait au tournoi
«Pee-Wee» (4 au 19 février dernier).
Un matin, en lisant la presse cana-
dienne, il constatait que les Nordi-
ques de Québec étaient intéressés
par les Soviétiques Slava Bykov et
Andrej Khomutov. Aussitôt, il expé-
dia par téléfax la nouvelle à Jean
Martinet.

Considérant que l'on est jamais
aussi bien servi que par soi-même,
les dirigeants de Gottéron n'ont pas
hésité à mettre le cap sur Moscou.
Perestroïka et Glasnost obligent,
ceux-ci sont allés constater que
l'ouverture à l'Est était devenue une
réalité. Ce voyage d'affaire, appelé
« YAKA»(y a qu'à dire !, y a qu'à
faire!, y a qu'à aller!) devait aussi
déboucher sur un rêve de Jean
Martinet, celui d'être le premier à
faire venir un joueur soviétique. Le
président du HC Fribourg Gottéron
a gagné son pari le 17 mars dernier:

— En toute franchise, je n'y
croyais pas vraiment lors de notre
premier voyage à Moscou. Le colo-
nel Anatolie Anketiev était au Parle
ment. Il nous manquait aussi l'auto-

risation de Wladimir Beniashvily.
Mais l'espoir demeurait. A mon re-
tour en Suisse, je suis devenu con-
fiant lors de nos échanges de fax. Et
j 'y ai cru le 17 mars dernier, à la
signature des contrats, après plus
de cinq heures de négociations.

Les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron ont passé de nombreux
mois dans l'incertitude. Quelques
semaines avant les arrivées de By-
kov et de Khomutov, Jean Martinet
déclarait:

— On ne sait jamais comment
cela peut tourner. Supposons que
les frontières soient fermées, ou
qu'une guerre éclate en Union so-
viétique... Mes deux j oueurs de-
vraient alors rester chez eux. La
politique, là-bas, me fait souci. J'au-
rais préféré les garder chez moi
après les championnats mondiaux,
d'autant plus qu'ils m'avaient déjà
laissé leurs équipements.

Dans un premier temps, Bykov et
Khomutov devaient arriver à la mi-
juin. Les rumeurs allaient toujours
bon train à Québec. Et, finalement,
on les laissait embarquer à Moscou
le 4 ju illet dernier. Viendront-ils ou
ne viendront-ils pas? Les dirigeants
fribourgeois, qui les attendaient à
l'aéroport de Kloten, se posaient de
nombreuses questions. En date du 2
ju illet, soit 48 heures avant leurs
débarquements, Mosprofsport se
plaignait de n'avoir jamais reçu les
visas! Les deux anciens pensionnai-
res du CSKA Moscou ont passé, eux

À SAINT-LÉONARD — Le président Jean Martinet entouré de ses deux nouvelles recrues: Khomutov (à gauche) et Bykov.
as

aussi, des moments très difficiles.
Leur départ n'a pas été vu d'un bon
œil par tous. Une fois à Fribourg,
Andrej Khomutov racontait:
- On voulait nous faire changer

d'avis. On nous recommandait le
club des Nordiques de Québec. Si
on n'avait pas pu venir à Fribourg,
on aurait arrêter de jouer au hoc-
key sur glace.

Quelques jours avant leurs dé-
part s, Bykov et Khomutov ont
perdu chacun leur grade militaire et
leur hébergement. Meurtri de sou-
cis et pétrifié, Slava Bykov a maigri
de sept kilos en une semaine. Après
avoir été dans l'obligation de céder
son appartement, il a logé — lui et
sa famille - une semaine chez sa
grand-mère, où ils étaient huit per-
sonnes dans un logement de deux
pièces.

0 Alain Thévoz

A Belfaux
Nom: Mosprofsport.
Fonction : agence de
placement

ne 

HC Fribourg
Gottéron a
réussi un coup
de maître en en-
gageant Bykov
et Khomutov.
Les transferts
ont abouti après

de nombreuses et longues négocia-
tions avec l'agence Mosprofsport ,
qui s'occupe des transferts des
sportifs soviétiques.

Durant les transactions, Wladimir
Beniashvily, le manager-directeur, a
fait savoir qu'il souhaitait placer
d'autres joueurs en Suisse. Afin de
bénéficier d'une bonne renommée,
il proposa aux dirigeants fribour-
geois de fonder une agence à Bel-
faux. L'inauguration a eu lieu Je 14
septembre. La direction de Mos-
profsport Fribourg a été confiée à
jùrg Andres, administrateur de Tec-
tron S.A. et membre d'un club de
soutien du HC Fribourg Gottéron,
«La Crosse d'or». Au total, l'agence
moscovite compte seize employés
(douze à Moscou, trois en Allema-
gne et un en Suisse).

Depuis la fondaton de Mosprofs-
port Fribourg, Jûrg Andres a conclu
deux transferts de taille, Rudakov
(au FC Fribourg) et Shastyn (au HC
Martigny) ont été les premières af-
faires traitées par l'agence fribour-
gebise de la société moscovite. Un
accord prévoit aussi un échange
d'équipes pour différents stages de
perfectionnement tant en Union so
viétique qu'en Suisse. De jeunes

hockeyeurs russes viendront à Fri-
bourg. Et les j uniors de Gottéron
s'en iront à Moscou au mois de
février prochain.

Pour Jùrg Andres, cette tâche est
a priori un hobby. Par ces contacts
noués dans le sport, son activité
pourrait prendre de l'ampleur dans
le futur. Mosprofsport songe à l'im-
portation de matières premières
(marbre, crépis, cristal, etc.). Lors
d'un voyage en Suisse au mois de
mai dernier, Wladimir Beniashvily,
le directeur de la société de Mos-
cou, a tenu à entrer en contact
personnellement avec Gilbert Fac-
chinetti, entrepreneur et président
de Neuchâtel Xamax.

Du 18 au 28 août dernier, le prin-
cipal concurrent de Mosprofsport ,
Soyuzprofsport, était présent à Fri-
bourg. En effet, le Spartak Moscou,
qui dépend de cette autre agence,
s'est établi une dizaine de jours à
Fribourg. Il a été invité à participer à
un camp d'entraînement grâce à
Jean Martinet et à l'entreprise Escor,

au'il dirige. Cette firme sponsorise
epuis plusieurs années le Spartak

Moscou à la Coupe Spengler, à Da-
vos, entre Noël et Nouvel-An. Le
HC Fribourg Gottéron et le Spartak
Moscou ont participé à des entraî-
nements en commun. Ces séances
ont été profitables pour les deux
équipes, comme le relevait Alexan-
der Jakuschev, l'entraîneur:

— Les deux formations ont profi-
té de cette méthode peu ordinaire
mais bénéfique. Pour ma part, j 'ai
découvert de nouvelles choses. A
Fribourg, on travaille beaucoup sur
le plan extra-sportif, un domaine
négligé de mon côté.

0 A.T

• Suite à la troisième page de ce cahier.

Nouvel élan
BRÉSIL - La désignation de Robert Falcao à la tête de
l'équipe brésilienne doit donner un nouvel élan à celle-
ci. Careca ne s'en plaindra pas. asl
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1990. Une
année pas
comme les au-
tres. Avec la
perestroïka,
Gorbatchev
ouvre les por-
tes de l'URSS. Et

les Soviétiques débarquent... Des
équipes suisses ont choisi des Rus-
ses comme renforts étrangers. En
hockey sur glace, Slava Bykov et
Andrej Khomutov portent les cou-
leurs du Fribourg Gottéron (LNA).
Juri Vochakov et Anatoli Stepani-
chev évoluent à Coire en ligue
nationale B. Dans cette même di-
vision de j eu, Eugeny Shastyn est
sous contrat avec le club ue Mar-
tigny.

En football, trois joueurs du Tor-
pédo Moscou ont rejoint des clubs
de ligue nationale B. Nikolai Pisa-
rev et Renat Ataulin ont opté pour
le FC Winlerthour. Andrej Ruda-

kov s'est retrouvé sous les cou-
leurs du FC Fribourg.

Toutes ces transactions ont
abouti après de longues négocia-
tions avec des agences qui s'occu-
pent des transferts des sportifs so-
viétiques. En URSS, les clubs sont
différenciés en trois catégories:
l'armée, les syndicats et Ta police.

Mosprofsport a défendu les inté-
rêts des deux hockeyeurs du club
de l'Armée rouge, Bykov et Kho-
mutov, de Shastyn et du footbal-
leur Rudakov. Soyuzprofsport s'est
chargé des formalités des trans-
ferts de Vochakov et Stepanichev.
Le son de cloche est identique
partout en Suisse. Leur transfert et
leur salaire sont moins élevés que
pour un «mercenaire» d'une autre
nationalité. Les clubs soviétiques
veulent, en échange d'un joueur,
une somme de transfert en nature
afin de ne rien céder au gouver-
nement. Par exemple: Fribourg
Gottéron a livré au CSKA Moscou
un autocar neuf d'une contenance
de 40 places; le club fribourgeois
a fourni contre Bykov et Khomu-
tov un car de marque hongroise
(Ikarus modèle 365), d'une valeur
inférieure à 100 000 francs! Inutile

de préciser que Fribourg Gottéron
a réalisé une très bonne écono-
mie. En achetant cet autocar en
Allemagne ou en Suède, il aurait
dépensé environ 400 000 francs et
même davantage!

AGENTS - W. Beniashvily et J. An-
dres, respectivement responsable
de Mosprofsport Moscou et Fri-
bourg. Thévoz

Ruée à
l'Ouest
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Neuchâtel
Vidéotex

Débats
Désormais, le * 4141 # vous donne la possibilité
de vous exprimer publiquement. C'est-à-dire que
votre avis pourra être lu par tous les autres usagers.

Débats
Tous les quinze jours, un thème sera proposé. Par
exemple: faut-il interdire la chasse aux bébés
phoques? Les journaux des vendanges ont-ils encore
leur raison d'être?

Débats
En douze lignes (ou plus si vous le souhaitez!) vous
pourrez donner votre opinion. Si quelqu'un n'est pas
d'accord avec vous, il vous répondra.

Débats
C'est un «courrier des abonnés au vidéotex » que
vous offre le #4141 # . Prise de position tranchée,
avis marqués: tout sera dit, tout sera vu, tout sera lu.

Débats
Chaque mois, les meilleures interventions, celles
jugées les plus dignes d'intérêt, seront publiées dans
«L'Express». Afin de donner une plus vaste audience
à vos propos.

Débats
Pourquoi voudriez-vous garder pour vous ce qui
intéresse les autres? Avec débats, c'est sympa :
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le dit, on l'écrit,
et cela se sait!
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u A « àW m W ĤLHH a» w  ̂ WL^ ,̂ 
^

B

BaiBgeSGhiquitâ MpoJî s J|QA
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f 

GERMIDOR

I989 

^^
W

en bouteilles attractives J? Oeil de Perdrix f% 5 Q
de 7 dl. fl P GERMIDOR 1989 ^B_

\m ¦¦



Un nouveau monde
Pour les joueurs so
viétiques passés à
l'Ouest, la vie a
changé du tout au
tout

r

ni 

y a un an, en
1989, sept
joueurs soviéti-
ques débar-
quaient en
N.H.L.; Fetisov et
Kasatonov à New
Jersey, Krutov et

Larionov à Vancouver, Mylnikov à
Québec, Mogilny à Buffalo et Maka-
rov à Calgary. Seul ce dernier donna
entière satisfaction à son club. Sergei
Makarov marqua plus de 40 buts et
fut sacré «la recrue de l'année». Le
championnat américain est totale-
ment différent de celui de la Suisse.
Ces joueurs soviétiques ont sous-esti-
mé la N.H.L. Certains d'entre eux ont
sombré dans la solitude. D'autres se
sont trouvés dépaysés, à l'instar de
Madame Fetisov qui, le premier jour à
Calgary, acheta pour 6000 francs suis-
ses de commissions. Ne pensant plus
trouver la même marchandise le len-
demain, elle voulait faire un maxi-
mum de réserves!

Aujourd'hui encore, Slava Bykov et
Andrej Khomutov n'arrivent pas à y
croire. Ils découvrent un monde diffé-
rent et... libre ! On les «chouchoute»
et on les aide à s'intégrer à la vie
fribourgeoise. Ils habitent dans une
villa mitoyenne, avec Andrej Ruda-
kov, le footballeur du FC Fribourg.
Ensemble, ils ont installé une antenne
parabolique et peuvent ainsi capter la
première chaîne de télévision soviéti-

que. Bykov et Khomutov suivent aussi
des cours de langue française. Jean
Martinet et Jean-Pierre Dousse, res-
pectivement président et directeur
technique, les considèrent un peu
comme leurs propres enfants. Les So-
viétiques leur sont reconnaissants. Ils
le seront également sur la glace.

— Lors des championnats du
monde du groupe A, durant lesquels
je  suis resté un mois en Suisse, j'ai eu
plus de plaisir qu'en onze ans de
carrière en Union soviétique! décla-
rait Andrej Khomutov, avant de pour-
suivre :

— En Union soviétique, je ne
jouais que pour moi. Ici, j'évoluerai
pour mon président, mes dirigeants,
mon équipe et mon public!

TOUR — Une partie de la première équipe de Fribourg au sommet de la cathédrale de la ville. Avec une cravate: Jean
Martinet. Thévoz

Les deux Soviétiques de Gottéron
vivent une expérience formidable à
Fribourg. Chacun a reçu une automo-
bile neuve. Sur l'autoroute, à
120 km/h, Khomutov était étonné du
bon fonctionnement de sa voiture.
Elle ne vibrait pas et restait silen-
cieuse!

Les deux nouvelles stars du FC Fri-
bourg-Gottéron font parler d'elles. En
une semaine, toutes les places assises
de la patinoire communale de St-
Léonard ont été vendues pour le
championnat de ligue nationale A
90/91. D'autre part, et c'est le moins
que l'on puisse dire, Bykov et Khomu-
tov sont à la disposition de la jeu-
nesse. Au début août, ils ont parti-
cipé, à Leysin, au 3e stage de perfec-

tionnement «Helvebec» pour juniors;
un camp d'été que dirigeaient le
Québécois François Huppé (l'entraî-
neur en chef du mouvement junior
de Gottéron) et Jean-Pierre Kast.

Les deux Soviétiques ont collaboré
à un entraînement pour plus de
soixante joueurs, membres des présé-
lections et des sélections suisses. Au
repas de midi, sous le regard étonné
et inquiet des jeunes hockeyeurs, ils
ont avalé, chacun, trois bonnes as-
siettes de spaghettis bolognaise. Ils
découvraient un plat culinaire déli-
cieux et méconnu à Moscou...

O A.T.

Le Brésil renaît
!
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Avec Falcao, l'équipe
jaune et verte est re-
partie sur des bases
nouvelles après le
Mondiale

Hn 

dépit de la dé-
faite des Sud-
Américains il y a
une semaine en
Espagne (0-3) et
deux mois après
son élimination

indiale, le football
brésilien a trouvé un nouvel élan
dans la désignation de l'ex-interna-
tional Paulo Roberto Falcao comme
coach de l'équipe nationale. Pre-
mière surprise dans le pays du foot-
ball, où presque chacun se sent
capable d'aligner la meilleure for-
mation, la décision de la Confédé-
ration brésilienne de football (CBF) a
été accueillie favorablement par
tous les milieux concernés, à com-
mencer par la presse. Plongé dans
la crise la plus profonde de toute
son histoire et d

^
ans un cercle vi-

cieux avec des stades vides, l'expor-
tation des meilleurs joueurs et un
niveau technique médiocre, l'unani-
mité autour de Falcao ne peut être
que de bon augure pour le football
brésilien.

Souvent comparé à Franz Bec-
kenbauer à cause de son élégance
et de son esprit de leader sur la
pelouse et en dehors du terrain, à
36 ans, le «roi de Rome» a le même
handicap que le «Kaiser» il y a qua-
tre ans, Michel Platini et Ueli Stie-
like: le manque d'expérience en
tant qu'entraîneur. La comparaison
tient aussi quant à ses atouts, car
Falcao a la même réputation de
gagneur. Et comme pour Platini et
Stielike, il ne manque qu'une

Coupe du monde à son palmarès.
Son retour au football, qu'il a quitté
en 1987 suite à une grave blessure
au genou droit, a été longuement
réfléchi et discuté avec les diri-
geants de la CBF. Peu avant l'an-
nonce officielle de sa désignation,
Falcao avait exprimé publiquement
ce que devraient être les conditions
d'un travail sérieux à la tête de
l'équipe nationale, tranchant
d'abord avec l'immédiateté des ré-
sultats.
- Une équipe ne pourra être

définie qu'après 35 matches et sur
un délai de quatre ans. De plus, il
ne faudra pas exiger des victoires
pendant les matches amicaux ou
les tournois de moindre
importance, a-t-il déclaré, ajoutant
que si au Brésil «nous ayons même
réussi à rédiger une nouvelle Cons-
titution, pourquoi ne serions-nous
pas capables de changer cette
mentalité qui consiste à virer l'en-

FALCAO — Il avait enchanté les
spectateurs de la Roma. asl

traîneur suite à deux défaites i7»
Quant à la participation du Brésil

en Italie (qu'il a suivie en tant que
commentateur d'une chaîne brési-
lienne de télévision), Falcao se mon-
tre plutôt diplomate dans ses criti-
ques, relativisant le problème du
choix tactique de son prédécesseur
Sebastiao Lazaroni:
- Le libéro, ce n'était pas une

nouveauté car plusieurs équipes
brésiliennes l'avaient dé j e utilisé. Le
problème est qu'il n'y a pas eu
suffisamment de temps pour que le
système soit bien synchronisé. En
outre, il manquait un Joueur pour
faire la liaison entre le milieu du
terrain et l'attaque, fonction attri-
buée à Valdo, qui, par son propre
style de j eu, ne pouvait pas l'ac-
complir. Néanmoins, pour son
équipe, il promet un schéma tacti-
que conforme aux caractéristi ques
du football brésilien.

L'orientation actuelle de la Fédé-
ration brésilienne est de donner
priorité aux jeunes joueurs qui se
trouvent au pays et, ainsi, de com-
poser une nouvelle sélection «indi-
gène». Cependant, à la question dé-
licate de se passer ou non des «Eu-
ropéens», Falcao admet qu'au mo-
ment d'une grande compétition ce
serait une erreur que de ne pas les
appeler.

— C'est une question qui ne
pourra être résolue qu'à long terme,
car la seule manière d'éviter l'exode
est le développement du pays.

En attendant, Falcao est d'opinion
que l'équipe olympique qui viendra
à Barcelone en 1992 doit servir de
base pour celle de la Coupe du
monde de 1994 aux Etats-Unis.
Donc le mot d'ordre est place aux
jeunes qui sont apparus pour la
première fois sous la baguette du
nouveau maître le 12 septembre
dernier à Gijon contre l'Espagne.

O Claudine Gonçalves

Quitter l'URSS,
pourquoi pas, mais
pas avant 29 ans

Les sportifs soviétiques ne
peuvent partir à l'étranger qu'à
29 ans. Par conséquent, le CP
Berne, qui voulait mettre tout en
œuvre pour acquérir Pavel
Boure, le jeune espoir de 19 ans,
devra attendre encore bien des
années. Dernièrement, Fedorov
a déserté l'Union soviétique.
Mogilny l'avait précédé de
quinze mois. Le vice-président
de la Fédération soviétique,
Alexander Spiridov, était présent
à Fribourg avec le Spartak Mos-
cou:

— J'ai fait la connaissance de
Jean Martinet, le sponsor du
Spartak. C'est un homme qui ne
se trompe jamais dans ce qu'il
entreprend. Nous sommes deve-
nus de très bons amis, a-t-il dé-
claré avant de porter un juge-
ment sur Mogilny et Fedorov.
- Je ne peux pas admettre

de tels comportements, j e  con-
naissais très bien les deux
joueurs. Et ils n'avaient aucune
raison de fuir l'Union soviétique.
Au sein de la Fédération soviéti-
que de hockey sur glace, nous
allons vivement réagir. Nous
n'acceptons pas la manière que
les clubs de NHL choisissent
pour enrichir leur contingent.
De tels procédés auraient pu
punir des joueurs honnêtes
comme Bykov et Khomutov qui,
eux, peuvent être cités comme
exemples, a conclu Alexander
Spiridov.

O A. T.

L'âge
fatidi que

Comment le gardien
du Chili a-t-il feint
avoir été victime
d'un pétard? Avec un
bistouri!

n 

ex-gardien de
l'équipe natio-
nale du Chili,
Roberto Rojas,
radié à vie de
toute compéti-
tion officielle
par la FIFA il y

a une année à la suite des inci-
dents lors du match contre le Bré-
sil pour les éliminatoires du Mon-
diale, souhaite que la FIFA réexa-
mine sa condamnation. Dans une
interview au quotidien brésilien
«Folha de S. Paulo», Rojas a décla-
ré que si même Ben Johnson a été
gracié, pourquoi ne pourrais-je
pas récupérer le droit d'exercer
mon métier?

A l'époque des incidents, l'ex-
gardien jouait dans l'un des plus
grands clubs brésiliens (le Sao
Paulo FC) et il affirme aujourd'hui
que le président de ce club lui a
promis de demander l'interven-
tion de la Confédération brési-
lienne de football auprès de la
FIFA pour que sa sanction soit
réexaminée.

— Je ne veux que pouvoir
jouer à nouveau, à Sao Paulo FC
ou n'importe où, dit-il.

Interdit de jouer professionnel-
lement, Rojas gagne sa vie depuis
comme coordinateur sportif d'une
entreprise de services, joue béné-
volement dans l'équipe des «spor-
tifs chrétiens», mais s'entraîne ré-
gulièrement trois fois par semaine
avec Colo-Colo de Santiago en
attendant d'être réhabilité. Dans
son interview au journal brésilien,
l'ex-gardien donne les détails de
l'incident qui l'a vu simuler une

blessure au visage, suite à une
fusée lancée sur la pelouse par
une supporter, amenant l'équipe
du Chili à quitter le terrain par
«manque de sécurité».

— Nous sa vions qu'il serait très
difficile de battre le Brésil à Mara-
cana et mon intention était de
provoquer une troisième rencon-
tre, éventuellement dans de meil-
leures conditions. Tout était plani-
fié par moi-même et par Astengo,
le capitaine de l'équipe. Le soi-
gneur m'a donné alors un bistouri
que j 'ai caché, avant le début du
match, dans mon protège-tibia et,
pendant la pause, je  l'ai placé

. dans mon gant. Au départ, l'idée
était de simuler, en cas de besoin,
avoir été atteint par un projectile,
une pierre par exemple, en allant
chercher un ballon derrière le but.
Mais j'ai renoncé parce qu'il y
avait beaucoup de policiers et des
reporters à cet endroit. Alors,
quand la fusée est tombée der-
rière moi, je  me suis coupé moi-
même sous les sourcils.

Toute cette farce a été cepen-
dant photographiée et filmée,
aboutissant aux sanctions pro-
noncées par la FIFA: Rojas radié à
vie de toute compétition officielle,
plusieurs autres suspensions et ex-
clusions de l'équipe nationale chi-
lienne des compétitions interna-
tionales pour une période de qua-
tre ans, y compris les éliminatoires
de la prochaine Coupe du monde.
Jusqu'à ce que la vérité éclate,
l'hostilité à l'égard du Brésil a été
entretenue au Chili, mais, aujour-
d'hui, les auteurs de cette mise en
scène semblent être tombés en
disgrâce. Amer, Rojas se défend
des accusations qu'il n'aurait agi
que pour de l'argent.

- Mon seul mobile était de
vouloir aider mon pays.

0 C.G.

Rojas raconte



9 lettres Bâtiment de plan avec
un seul rang de colonnes

Arche - Arsenal - Asile - Asile - Café - Castel - Caverne
- Chaumière - Cloître - Datcha - Dock - Ecole - Gîte -
Gloriette - Guérite - Hospice - Igloo - Kiosque - Lazaret
- Logement - Loggia - Métairie - Monastère - Mosquée
- Motel - Motel - Moulin - Obélisque - Paillote - Pavillon
- Réduit - Refuge - Séjour - Taverne - Temple - Tente -
Tourelle - Turne - Usine - Vestibule - Villa - Yourte.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nouveaux et optimisés.
Les Swissliner de Mercedes.
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Ĥ sP^̂ K̂  1 ¦ ' / àmW m̂S Ê̂SÊmmm aHÊÉ^

Um
y yy ^ ^B U B B R& W h

Galerie de toit en option.
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Etonnantes
propositions

ÉTATS-UNIS

Organisateurs du tour
final de la Coupe du
monde 1994, les Etats-
Unis prennent leur tâ-
che à cœur. Comme
toujours, ils veulent
être les meilleurs. Et
Îiour briller non seu-
ement dans le do-

maine de l'organisa-
tion mais aussi dans
celui du football pro-
prement dit ils n'hési-
tent pas à chercher
les solutions les plus
étonnantes. Ni à faire
des propositions qui
nous paraissent, à
nous Européens, plu-
tôt... farfelues!

H

lan Rothenberg,
le nouveau pré-
sident de la Fé-
dération améri-
caine de foot-
ball, (USSF), étu-
die actuellement
plusieurs projets

tendant à améliorer le niveau de
l'équipe nationale en vue de la
Coupe du monde 1994, qui sera
organisée par les Etats-Unis.

Dans ce qu'il considère comme
une solution provisoire, avant la
création d'un véritable championnat
professionnel, M. Rothenberg envi-
sage la participation de la sélection
nationale aux championnats du
Mexique ou du Brésil, à certaines
compétitions européennes de clubs,
ou encore à des rencontres contre
des clubs européens qui pourraient
compter pour les championnats na-
tionaux de ces clubs.

M. Rothenberg a eu des «discus-
sions préliminaires» avec des officiels
du championnat du Mexique et il a
estimé que «leur réaction initiale
était très positive».

— Nous voudrions conserver un
noyau de j oueurs unis, opérant sous
les ordres d'un entraîneur national et
jouant dans un championnat qui
soit de niveau de la première divi-
sion des grands pays, a expliqué M.
Rothenberg.

Le président de l'USSF s'est ouvert
de ses projets aux dirigeants de la
Fédération internationale de football
association (FIFA) lors d'un récent
voyage en Europe. Selon Alan Ro-
thenberg, MM. Joao Havelange et
Sepp Blatter, respectivement prési-
dent et secrétaire général de la FIFA,
sont apparus réticents, sans toutefois
la rejeter , à l'idée de la participation
à des compétitions européennes.

Pour l'instant, dans l'attente d'une
plus large étude de tous ces projets,
la Fédération américaine s'emploie à
faciliter l'exportation vers l'étranger
du plus grand nombre d'internatio-
naux américains. L'effectif de la «Lé-
gion étrangère» approche mainte-
nant des dix éléments.

Lors de leur voyage à Zurich au-
près de la FIFA, MM. Rothenberg et
Charles Cale, qui dirige l'équipe de
transition formée depuis les derniè-
res élections, ont jeté les bases de
l'accord de commercialisation de la
Coupe du Monde 1994 avec la Fédé-
ration internationale de l'entreprise
ISL, détentrice des droits, /si

Sus
aux
points

FOOTBALL, Ile LIGUE

La sixième journée du
championnat neuchâ-
telois de deuxième li-
gue qui se disputera
ce week-end 22 et 23
septembre compte à
son menu des rencon-
tres extrêmement in-
décises. Notre pronos-
tiqueur du jour n'est
autre que Luigi Bo-
nandi, entraîneur de
la formation néo-pro-
mue du Landeron.

# Noiraigue-Le Landeron:
— Sur le papier, Noiraigue partait

favori au départ. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que l'équipe n'a
pas bien négocié son début de par-
cours. En tout cas, je suis étonné de
voir Noiraigue aussi mal loti. Nous
effectuerons le déplacement né-
raoui pour faire le mieux possible
sur une difficile surface de jeu. An-

La situation
Ile ligue

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

0 Prochaine journée (22/23 sep-
tembre) : Bôle - Fontainemelon (samedi
à 15 h 30, à Boudry); Audax - Boudry
(samedi à 16 h); St-Blaise - Serrières
(samedi à 18 h); Noiraigue - Le Lande-
ron (dimanche à 15 h); Superga - Cor-
taillod (dimanche à 15 h); St-lmier -
Hauterive (dimanche à 15 h 30).

llle ligue
Prochaine journée groupe 1 : Cof-

frane - Cornaux, Hauterive II - Marin,
Le Parc - Saint-lmier II, Fontainemelon
Il - Deportivo, Colombier II - Etoile,
Les Bois - La Sagne.

Groupe 2: Corcelles - Les Brenets,
Le Locle II - Pal Friul, Boudry II - G-
Espagnol, Ticino - C.-Portugais, Co-
mète - Bôle II, Superga II - Béroche.
/ M

sermet et Bourdon sont incertains.
Un point sera déj à bien pour nous.

Pronostic: X
# St-Blaise-Serrières:
— Les deux formations en pré-

sence ont démontré leurs préten-
tions en ce début de championnat.
Si le leader serriérois est légèrement
supérieur sur le papier, St-Blaise dis-
posera par contre de l'avantage du
terrain. Je vois donc une rencontre
là également très équilibrée.

Pronostic: 1 X
# Bôle-Fontainemelon:
- Bôle a davantage d'expérience

que son adversaire du jour. Et il faut
également préciser qu'il y a eu net-
tement moins de mutations dans le
camp des Bolets. Même si Fontaine-
melon m'a surp ris lors de ces pre-
mières journées de championnat,
Bôle partira tout de même avec un

TOUJOURS PLUS HAUT - C'est ce que se disent sans nul doute le Carquoie Jaquenod (à gauche) et l'Audaxien Blanc.
Charrière

petit plus. Même s'il n'évolue pas à
domicile, mais à Boudry.

Pronostic: 1 X
% St-lmier-Hauterive:
- Dans l'optique du maintien en

deuxième ligue, je pense que déjà
le résultat de cette partie va peser
de tout son poids à l'heure ou dé-
compte final. Après sa nette défaite
concédée à Boudry, St-lmier va très
certainement vouloir se racheter.
Quant à Hauterive, il a laissé une
bonne impression lors de son der-
nier match.

Pronostic: X
# Audax-Boudry :
-Audax constitue la bonne sur-

prise de ce début de saison en
deuxième ligue. On sent assuré-
ment déjà la patte du nouvel en-
traîneur Aimé Molliet. Tout dépen-
dra de savoir dans quelle mesure

les Audaxiens digéreront les départs
à l'étranger de trois de leurs titulai-
res. Boudry s'est fort bien repris en
infligeant un terrible revers à St-
lmier.

Pronostic: 1 X
# Superga-Cortaillod:
- Superga a tout de même tenu

en échec le week-end dernier un
Noiraigue en reprise. Et les hommes
de Jaquet ont, je crois, fait très
bonne figure. Quant à l'équipe de
Decastel, elle est capable de très
bonnes choses si elle est au com-
plet. Il n'y a qu'à se référer à son
parcours en Coupe de Suisse. Il
s'agit avec cette partie d'un match
extrêmement ouvert et incertain.

Pronostic: 1 X 2
0 Propos recueillis

par Hervé Pralong

Les Bois
solides

llle LIGUE

H

eule équipe ju -
rassienne à
évoluer en
championnat
neuchâtelois, le
FC Les Bois a
pris goût à la
Ile ligué. Sa re -

légation, consécutive à la chute de
Boudry de 1ère en Ile ligue/ n'a en
rien altéré le climat au sein du
club. Au contraire, les Francs-
Montagnards sont motivés comme
Jamais. Avec un effectif inchangé,
ils entendent tout mettre en oeu-

vre pour retrouver leur place un
échelon plus haut. Leur entraî-
neur, Jacky Epitaux, j u g e  les pro-
chains matches du groupe 1.
# Coffrane-Cornaux:
- Coffrane, contre qui nous

avons perdu un point la semaine
dernière, n'a pas un excellent fond
de jeu. Il peut compter en revan-,
che sur quelques individualités ca-
pables de faire la différence. De
plus, il est toujours difficile de
j ouer sur son terrain. Avantage
donc à l'équipe locale, en regain
de forme.

Pronostic: 1
# Hauterive II-Marin :
— Après sa relégation, Marin n'i

pas cherché à réintégrer tout de
suite la Ile ligue, préférant le travail
en profondeur. C'est donc un club
aux structures solides, pouvant ;>¦¦¦
s'appuyer sur un mouvement ju-
niors de qualité. Son excellent dé-
part dans le présent championnat
prouve que ses prétentions sont
justifiées.

Pronostic: 2
# Le Parc-SainHmier II:
— Avant-dernier du classement,

Le Parc joue un peu de malchance
en ce début de compétition. Mais
la roue devrait tourner. Il ne
m'étonnerait d'ailleurs pas que l'on
retrou ve bientôt cette équipe en-
tre la 5me et la 7me place. Contre
la seconde garniture de Saint-
lmier, les Cnaux-de-Fonniers ont
tes moyens de s'imposer.

Pronostic: 1
# Fontainemelon ll-Deportivo:
— Deportivo s'est restructuré et

semble plus mûr cette année.
Preuve en est son excellent début
Comme Fontainemelon est capa-
ble du meilleur comme du pire, je
pronostique un nul. De façon gé-
nérale, il est difficile de juger les
équipes-réserves évoluant dans le
groupe, car leur effectif se modifie
constamment.

Pronostic: X
# Colombier ll-Etoile:
— Etoile aimerait bien remonter

une fois en lie ligue, mais il est un
peu mal parti. Reste que sa der-
nière victoire lui aura fait du bien.
Colombier 11, qui j oue bien au bal-
lon, part avec un très léger avan-
tage.

Pronostic: 1,X

9 Les Bois-La Sagne:
— Nous avons quelque peu raté

nos deux derniers matches en con-
cédant deux nuls. Mais ces échecs
relatifs auront eu t'avantage de
faire prendre conscience à l'équipe
des difficultés de la llle ligue. Nous
ne pouvons plus vivre sur t'acquis
et l'expérience de la ligue supé-
rieure, mais nous devons appren-
dre à nous battre davantage. Sur-
tout si nous voulons remonter tout
de suite. Contre La Sagne, en tout
cas, ta défaite est interdite pour le
FC Les Bois.

Pronostic: 1

.,,0 S. Dx



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 ?

ARNOULD Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds; GIRARD Pierre, Cornaux;
BARBEZAT Jean-Claude, La Côte-aux-Fées; GRÉDY Jean, La Chaux-de-Fonds;
BÉGUIN Jacques, Le Crêt-du-Locle; HUBERT Pierre, Neuchâtel;
BERNOULLI Claude, Neuchâtel; JACOT-GUILLARMOD André, Neuchâtel;
BESANCET Francis, Fontaines; JEANNERET François, Saint-Biaise;
BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel; JEUNES LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS (JLN);
BOURQUIN Louis, Môtiers; KISTLER André, Neuchâtel;
BRUNNER Jean, Saint-Biaise; MARTENET Paul-Eddy, Neuchâtel;
CARBONNIER Jean, Neuchâtel; MAULER Pierre, Colombier;
CLERC Biaise, Neuchâtel; MONNET Bernard, Enges;
COMINA Pierre, Saint-Aubin; MULLER Walter A., Cornaux;
DE CHAMBRIER Jean-François, Bevaix; PAROZ Pierre, Marin-Epagnier;
DE DARDEL Amiod, Neuchâtel; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle;
DE MONTMOLLI N Pierre, Auvernier; RICHTER Yann, Neuchâtel;
DONNER Hubert, Auvernier; SIMON-VERMOT Jean, Le Cachot;
FAHRNI Jean, Corcelles; SOLDINI Michel, Le Locle;
FAVRE Michel, Saint-Biaise; VOUGA Henri-Louis, Cortaillod;
FREY Claude, Neuchâtel; WEIBEL Ernest, Auvernier;
GAZE Henry-Peter, Cortaillod; ZILL Clément, La Chaux-du-Milieu.

796453-ro Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod
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"r  ̂ P  ̂ 3
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SENEOUfE

YOGA
Reprise des cours

24 et 26 septembre
B Débutants : 16 octobre

Renseignements et inscriptions
24 56 56 796235 10

501 '

.̂ ^̂^̂^ . 
792618-10

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

M |EANS SYSTEM
N QUI NEUCHÂTEL
SY STEM St-Honoré 3 - <p (038) 25 90 35

^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés |
Dimanche 30 septembre 1990
JUNGFRAUJOCH
«TOP OF EUROPE » Fr. 84. -*
La gare la plus haute d'Europe
(3454 m) Fr. 115. -

Mercredi 3 octobre 1990
EXCURSION ACCOMPAGNÉE
AU RIGI Fr. 62. -*
Assiette du jour comprise Fr. 93. -

Dimanche 7 octobre 1990
TROIS COLS
EN CAR POSTAL Fr. 61. -*
Susten - Grimsel - Furka Fr. 83. -
Boisson, sandwich dans le train compris

'avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

796404-10

Programmes et inscriptions:
auprès de toutes les gares ^̂ -^Éet agences CFF ainsi que ^̂ _ L̂^dans les agences 

^̂ ^̂de voyages ^^^ ĵ ^P

" ^̂ ¦̂ES Vos CFF

PROBLEME
D'INFILTRATION?

f=1 TOITURES-ETANCHEITE

SGeneuxDancet
(038) 212081 » . o
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• PARADE
DES FANFARES
Samedi 29 septembre

à 19 heures à la Patinoire
couverte du Littoral :

- Fanfara Nazionale Bersaglieri,
Italie,

- Musique des jeunes
de Winlerthour,

- Union instrumentale de Cernier,
- Showband Les Armourins,

Neuchâtel
- Association Musique Militaire/

Helvetia,
Neuchâtel/Saint-Biaise.

Places assises: Fr. 15.-.
Places debout: Fr. 6.-.
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

• GRAND CORTÈGE
ET
CORSO FLEURI

Dimanche 30 septembre
à 14 h 30 sur le thème

« FASCINANTE ÉVASION».
Places assises:
Fr. 12- , 14.- et 16.-.
La location est ouverte
à l'Office du tourisme
de Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 42. 795643-10
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«ss35sjs fSss$&- '"
¦¦ (¦: ::: SSJSSiHS^  ̂ ^? jr ' Smm Ê̂-'' ^S^W ^̂  Js$§«$S? ^̂ f «SS9» ^̂  &$SsBgÊif U*W JjfflaflmF |

"AV nn i n 11  ̂̂ ia6 ¦ I I I  I II' U 9̂ / ¦ -  ̂m  ̂m

* SB É Ill lIIK1!""'1'1 ' ''''''''"'̂ i^^^MMgttlgMMMIlMI 
\\wM0? 

WÊÊÊÈm ' ¦'V-:ÉHi Bbfebw '¦ \ ifc
K wg -̂ "www ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ v/ m̂mW \m\\vmff i'W ' ¦̂ ŜSSSmm\mmmmmm\\m\\ ^ Ê̂ S i  J§SssSs^̂ *«i< Jllill

^^  ̂ Ŵé ^^mmWW 4 / LilifEiLiL™ «Mi >P:'HHB1
___ ^̂  $|f||| T̂ SSZ&Ŵ LW Ho "̂ r̂allî l n̂ 'Jwi
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ÊmMm\mWm\mYJMMJurbo ces électriqu es , mini-an- parking: Uno. Et bien sûr: tre conce ssionnaire FIAT.

I m o l a :  e x c l u s i v e , dy- tenne . Prix minus : tout ça spoiler avant , jantes en al- ¦¦—«¦—¦—H
namique , puissante. Equi- pour Fr. 550 - seulement , liage léger , sièges sport , H

pement en plus: lecteur Exclus ivité co mprise:  phares halogènes. Essai: I | J i |

C D/ r a d i o  B l a u p u n k t , Fr. 21'500.-. Plaisir de con- Uno Turbo Imola , une sen- HBUHH BI

6 ans de garantie anticorro sion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. .. 796423-io
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm /t QQ
Location 21 .-/m/ 470»'

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH LI 303,
avec plaques,
produit suisse.
H 76, L 55, P 57 cm OQÇ
Location 38.-/ m.* OlBl'

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm | «QC
Location 63.-/m." I t M 3e"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

gjfSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Neuchttel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Cerme 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-do-Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toute, marque. 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

796403-10
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iPl/nURATA
TÉLÉCOPIEURS

UNE GAMME COMPLÈTE DÈS Fl\ 990. ~
Pour recevoir une documentation, merci de nous re-
tourner ce coupon à

ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE P. GUTH ,
Grand-Rue 53, 2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 30 90.

Nom : Prénom : 

Entreprise : 

Rue : 

NPA/Localité : 

Tél.: 

Importateur exclusif suisse Mevimex, Genève. 796504 10
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter,
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gene-
veys-sur -Cof f rane  : ^̂ m^^^Sm^̂Garage Nappez Frères. £k ¥fl%Êm wfmmm\Le Landeron : Garage ^^Kffy-^tj ^LW
F. Rollier. ^̂ mtmWmm̂ ^

TOUJOURS AVANTAGEUX
La viande d'autruche

ressemble et par sa couleur rouge foncé et
par sa qualité, à la viande de boeuf. 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. 38.- le kg
Truites saumonées Fr. 18.- le kg
Cuisses de canard Fr. 12.- le kg
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg

Sur commande : terrines
FREDDY GIRARDET 795933 10

ERGUS
^VOYAGES *

VACANCES
EN ESPAGNE
LA ESCALA

du 1" au 9 octobre, 9jours, Hôtel
familial, pension complète, Fr. 580.-
par personne.

Demandez le programme.

Inscriptions & renseignements
Tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier,
ou auprès de votre agence.

795168-10

Nos voyages d'octobre
Le BORDELAIS - Les PYRÉNÉES

du 7 au 14 octobre (8 jours)

Fr. 1225.- par personne en pension complète

Séjour à ROSAS sur la Costa Brava
du 14 au 20 octobre (7 jours)

Fr. 485.- par personne en pension complète

795759-10

Demandai nos programmes détaillés!

I Pour une bonne Isolation thermique et phonique HI R 
^̂ ^̂  I
MENUISERIE

Baconnière 41
t 2017 Boudry

tél. (038)42 4542
lax (038)42 64 92

M 771892 "H

R5 W*m\



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHIJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
792053-88

L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Yverdon, 17 h 30,
sam. 22 sept.

Championnat 1re ligue
Colombier - Le Locle, 17 h, sam. 22

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Chênois, 15 h,
dim. 23
Marin - Langenthal, 15 h, dim. 23

juniors inter B I
NE Xamax - Etoile Carouge, 15 h,
dim. 23

Juniors inter C II
Fleurier - Delémont, 14 h, dim. 23

Talents D et E
NE Xamax - Bûmpliz 78 «D», 16 h 30,
sam. 22
NE Xamax - Bûmpliz 78 «E», 16 h 30,
sam. 22
La Chaux-de-Fonds - Fribourg «D»,
15 h 15, sam. 22
La Chaux-de-Fonds - Fribourg «E», 14 h,
sam. 22

FOOT FÉMININ
Etoile - Yverdon, 14 h, sam. 22

Championnat 2e ligue
Noiraigue - Le Landeron, 15 h, dim. 23
Saint-Biaise - Serrières, 18 h, sam. 22
Bôle - Fontainemelon (à Boudry),
15 h 30, sam. 22
Saint-lmier - Hauterive, 15 h 30, dim. 23
Audax - Boudry, 16 h, sam. 22
Superga - Cortaillod, 15 h, dim. 23

Championnat 3e ligue
Coffrane - Cornaux, 9 h 45, dim. 23
Hauterive II - Marin, 15 h, dim. 23
Le Parc - Saint-lmier II, 16 h, dim. 23
Fontainemelon II - Deportivo, 20 h,
ven. 21
Colombier II - Etoile, 14 h, dim. 23
Les Bois - La Sagne, 15 h 30, dim. 23
Corcelles - Les Brenets, 15 h 30, dim. 23
Le Locle II - Pal Friul, 15 h, dim. 23
Boudry II - C.-Espagnol, 20 h, ven. 21
Ticino - C.-Pprtugais, 16 h 45, sam. 22
Comète - Bôle II, 16 h, dim. 23
Superga II - Béroche, 10 h, dim. 23

Championnat 4e ligue
Villeret - Sonvilier, 16 h 30, sam. 22
Deportivo II - Saint-lmier III, 16 h 30,
dim. 23
Floria la - Le Parc II, 19 h 45, ven. 21
Mt-Soleil - Pts-de-Martel la, 10 h,
dim. 23
Chaux-de-Fonds II - Les Bois II, 10 h,
dim. 23
Libre: Ticino II
Noiraigue II - Blue Stars, 17 h, dim. 23
Môtiers - Azzuri, 9 h 45, dim. 23
Pts-de-Martel Ib - Couvet, 16 h 15,
dim. 23
Travers - Fleurier, 16 h, dim. 23

Trinacria - Floria Ib, 16 h, dim. 23
Comète II - Serrières II, 20 h, jeudi 20
Marin II - Helvetia, 9 h 45, dim. 23
Audax II - Saint-Biaise II, 16 h, dim. 23
Cressier - Espagnol Ne, 16 h, dim. 23
Auvernier - Salento, 20 h, jeudi 20
G.s./Coffrane - Bevaix, 15 h, dim. 23
Ne Xamax II - Lignières, 10 h, dim. 23
Cortaillod II - Real Espagnol, 15 h,
dim. 23
Béroche II - Corcelles II, 17 h, sam. 22
Gorgier - Dombresson, 15 h, dim. 23

Championnat 5e ligue
Mt-Soleil II - Etoile II, 13 h 15, dim. 23
Sonvilier II - C.-Espagnol, 15, dim. 23
Les Bois III - Les Brenets II, 20 h, vend. 21
Pts-de-Martel II - Le Locle III, 14 h 15,
dim. 23
AS Vallée Ib - Azzuri II, 14 h 30, sam. 22
Libre: La Sagne Ha
Noiraigue III - AS Vallée la, 9 h 45,
dim. 23
Colombier III - Fleurier II, 20 h, ven. 21
La Sagne llb - Buttes, 10 h, dim. 23
Blue Stars II - Bevaix, 15 h, sam. 22
Pal Friul II - St-Sulpice, 13 h 30, dim. 23
Libre: Môtiers II
Cantonal Chaumont - Lignières II,
9 h 45, dim. 23
Ne Xamax III - Espagnol Ne II, 18 h,
sam. 22
Helvetia II - Le Landeron II
Cornaux II - Dombresson II, 17 h 45,
sam. 22
Auvernier II - Cressier II, 20 h, mardi 25
Libre: Valangin

Championnat vétérans
Ne Xamax - Noiraigue, 20 h 15, jeudi 20
La Rondinella - Ticino, 20 h, ven. 21
La Sagne - Les Brenets, 20 h, ven. 21
Pts-de-Martel - Le Locle, 19 h 30,
mardi 25
La Chaux-de-Fonds - CSEM, 19 h 30,
ven. 21

Championnat Juniors A
Colombier - Les Bois, 16 h, sam. 22
Saint-lmier - Travers, 16 h, sam. 22
Ne Xamax - Le Parc, 14 h 30, sam. 22
Corcelles - Audax, 15 h, sam. 22
Bevaix - Hauterive, 15 h 30, sam. 22
Béroche - Le Landeron, 15 h, sam. 22
Deportivo - Saint-Biaise, 14 h 45, dim. 23
Libre: Boudry

Juniors B
Cornaux - Hauterive, 16 h, sam. 22
Serrières - Colombier, 14 h, sam. 22
Fontainemelon - Corcelles, 15 h 45,
sam. 22
Le Locle - Floria, 15 h, sam. 22
Deportivo - Le Parc, 18 h, sam. 22
Sonvilier - Boudry, 14 h 30, sam. 22
Superga - Pts-de-Martel, 16 h, sam. 22
Dombresson - Comète, 17 h 30, sam. 22
Fleurier - Couvet
Gorgier - Marin, 15 h, sam. 22
Saint-Biaise - Lignières, 19 h, mer. 19
Libre: Le Landeron

Juniors C
Le Landeron - Béroche, 16 h, sam. 22
Corcelles - Le Locle, 13 h 30, sam. 22
Ne Xamax - Marin, 13 h 15, sam. 22
Colombier I - Cornaux, 15 h 30, sam. 22

Le Parc I - La Chaux-de-Fonds, 19 h,
jeudi 20
Superga - Colombier, 14 h, sam. 22
Fontainemelon - Le Parc II -14 h,
sam. 22
Ticino - C.-Portugais, 14 h 45, sam. 22
Pts-de-Martel - St-lmier, 13 h 45, sam. 22
Boudry - Auvernier, 19 h, ven. 21
Cortaillod - Bôle, 15 h 30, sam. 22
Couvet - Comète, 13 h 30, sam. 22
Cressier - Hauterive, 18 h 45, mer. 19
Bevaix - Noiraigue -13 h 45, sam. 22

Juniors D
Dombresson - Le Parc, 16 h, sam. 22
Le Landeron - Comète 1,14 h 30,
sam. 22
Ne Xamax I - Gorgier, 15 h, sam. 22
Hauterive I - Fleurier, 15 h, sam. 22
Deportivo - Corcelles, 16 h 30, sam. 22
Saint-lmier - Superga, 14 h, sam. 22
La Sagne - G.s/Coffrane, 13 h 15,
sam. 22
Ticino - Le Locle, 13 h, sam. 22
Lignières - Marin, 18 h, mer. 19
Cornaux - Hauterive II, 14 h, sam. 22
Cortaillod I - Saint-Biaise, 14 h, sam. 22
Colombier - Ne Xamax II, 14 h, sam. 22
Auvernier - Cortaillod II, 18 h 30, mer. 19
Couvet - Comète II, 13 h 30, sam. 22
Boudry - Béroche, 14 h, sam. 22

Juniors E
Ne Xamax I - Le Parc 1,10 h, sam. 22
Marin I - Bevaix 1,14 h, dim. 23
Dombresson I - Colombier 1,10 h 30,
sam. 22
Hauterive I - Boudry 1,10 h, sam. 22
Libre: La Chaux-de-Fonds
Le Locle I - Les Bois, renvoyé
Fontainemelon - Deportivo, 9 h, sam. 22
Dombresson II - La Sagne, 9 h 15,
sam. 22
Saint-lmier - Etoile, 10 h, sam. 22
Libre: La Chaux-de-Fonds II
Le Locle II - Le Parc II, renvoyé
Les Brenets - Chaux-de-Fonds 4,10 h,
sam. 22
Ponts-de-Martel - Coffane, 10 h, sam. 22
Chaux-de-Fonds III - Ticino, 9 h 45,
sam. 22
Libre: Travers
Ne Xamax II - Cressier 1,10 h, sam. 22
Marin II - Auvernier, renvoyé
Cornaux - Le Landeron 1,10 h, sam. 22
Saint-Biaise - Corcelles 1,10 h, sam. 22
Libre: Cortaillod I
Cortaillod II - Colombier II, 10 h, sam. 22
Fleurier I - Gorgier, 10 h 30, sam. 22
Béroche - Boudry II, 10 h, sam. 22
Bevaix II - Marin III, 9 h 15, sam. 22
Comète - Le Landeron II, 10 h, sam. 22
Fleurier II - Cressier II, 10 h 30, sam. 22
Bôle - Corcelles, 9 h 15, sam. 22
Marin IV - Hauterive II. 9 h 15. dim. 23

Juniors F
Colombier I - Cortaillod, 10 h, sam. 22
Auvernier I - AS Vallée, 10 h, mer. 15
Bevaix - Ne Xamax, 10 h 30, sam. 22
Bôle - Fleurier 1,10 h 30, sam. 22
Corcelles I - Les Bois, 10 h, sam. 22
Fontainemelon - Etoile, 10 h 15, sam. 22
Fleurier II - G.s/Coffrane, 9 h 30, sam. 22
Libre: Boudry I
Boudry II - Corcelles II, annulé
Cornaux - Saint-Biaise, 9 h, sam. 22
Auvernier II - Fleurier II, annulé
Libre: Colombier II

Communiqué N° 9
OFFICIEL

Avertissements
FAHRNI Pierre, Colombier jun. B, réel.; NI-
COLAS Yvan, Hauterive jun. B, j. dur;
MERCIER Fabian, Hauterive jun. B, réel.;
NOËL Jan, Couvet jun. B, j. dur; PEA Jo-
hann, Couvet jun. B, j. dur.

Avertissements + Fr. 10. — d'amende
TSCHANZ J.-René, Les Pts-de-Martel vét.,
récl.m. 1.9.90; VEYA Gérard, Le Locle vét.,
c. suisse ant.; VUILLOMENET Laurent, Co-
lombier II, réel.; SALVI Dario, Colombier II,
réel.; Dl CIORGI Cosimo, Coffrane I, j. dur;
RIPAMONTI Adirano, Noiraigue I, j. dur;
BASSI Pascal, Serrières I, j. dur; STALDER
Patrick, Le Landron I, j. dur; COETZ
Thierry, Fontainemelon I, réel.; JAQUE-
NOD Philippe, Cortaillod I, réel.; HUGUE-
NIN Michel, Colombier II, ant.; HOER-
MUTH J.-Marc, Les Bois I, réel.; DONZÉ
Cédric, Les Bois I, j. dur; ROTA Danilo,
Comète I, ant.; LORIOL Maximilien, Le
Parc II, j. dur; SCHLICHTIC Alain, Bôle II, j.
dur; PEREZ Carlos, Deportivo II, réel.;
PORTA Bruno, Floria la, réel.; VERA Salva-
tore, Les Bois II, réel.; BUHLER Rodolphe,
Mont-Soleil I, j. dur; RIBEIRO José, Chx-de-
Fds II, réel.; PATTHEY Laurent, Noiraigue II,
réel.; GENTIL Pierre, Couvet II, j. dur; AL-
VES Antonio, Couvet II, réel.; CLOTTU
Alain, Cressier I, réel.; BIFERI Livio, Cressier
I, réel.; PELLICIOTTA Renato, Cressier I,
ant.; MANCO Roberto, Cressier I, j. dur;
NICOSIA Giuseppe, Auvernier I, réel.; RA-
CINE Stéphane, Lignières I, j. dur; BUISSON
Joël, Bevaix I, j. dur; SCHAFER J.-Pierre,
Cen.s/Coffr. I, j. dur; L'EPLATTENIER
Claude, Cen.s/Coffr. I, ant.; LINIGER Serge,
Corcelles II, j. dur; CLERC Marcel, Corcelles
II, ant.; SANTSCHI J.-François, Le Locle III,
ant.; CEHRI Philippe, AS Vallée Ib, ant ;
STEUDLER Vincent, La Sagne I, réel.; HU-
GUENIN Laurent, La Sagne I, réel.; PIZZO-
LON Laurent, Superga I, j. dur; MICNONE
Aldo, Cortaillod I, j. dur; ZAGNIER Gianni,
Boudry I, j. dur; ROULIN Philippe, St-lmier
I, j. dur; GROB Laurent, Hauterive I, réel;
FARAGALLI Pasquale, Fontainemelon I,
ant.; RAMSEYER Didier, St-Blaise I, ant.;
TORTELLA Gian-Maurizio, Le Landeron I, j.
dur.; EGGLI Claudio, Le Landeron I, ant;
PIEGAY Alain, Les Bois I, ant; SANTOS
Eduardo, Coffrane I, j. dur; SCHAAD Pa-
trick, Etoile I, ant; MARCHAND Laurent,
St-lmier H, réel.; FASEL Pascal, Hauterive II,
réel.; DA SILVA José, St-lmier II, j. dur;
MESSERLI Stéphane, Corcelles I, ant;
KOBZA Thierry Boudry II, j. dur; LAPRA
Vincent Le Locle II, ant; NEGRO Giovanni,
Pal-Friul I, j. dur; MULLER Laurent, Les Bre-
nets I, j. dur; MEROLLA Giuseppe, Depor-
tivo Il réel; TESTAZ Alexandre, Floria Io,
ant; HUMBERSET Philippe, Floria Ib, ant;
NUVOLONE Johnny, Floria Ib, ant; CON-
CALVES Fernando, Môtiers I, ant; LOU-
REIRO Paolo, Salento I, j. dur; CINOTTI
Mirko, Cressier I, ant; FACCHINETTI Sté-
fano, Cressier I, j. dur; CREGORIO Willy,
St-Blaise II, ant; BIEHLY Laurent, Comète II,
réel.; MONNIN Dominique, Etoile II, ant;
FRASCOTTI Cino, La Sagne lia, ant; SOL-
LEBERGER André, La Sagne lia, j . dur; GAU-
THIER Gérard, AS VAIIée la, j. dur; DE CAO
Pascal, Cressier II, réel.; SIMONET Raphaël,
Cressier II, réel.; WIDMER Alain, Cressier II,
réel.; COSANDIER Gilles, Cornaux II, réel.;
DE CAO Raphaël, Cornaux II, réel.; NUSS-
BAUM Patrick, Helvetia II, réel.; CLAUSER
J.-Philippe, Valangin I, réel.; DARIOLY Cil-
les, Valangin I, réel.; SABIOTE Juan, Espa-
gnol Ne, j. dur; COMTE J.-Charles, Les
Brenets I, j.dur 5.9.90; WEISSBRODT Mar-
cel, Colombier II, j. dur; BEATO Alessio,
Superga II, ant.; LAZZARINI Daniele, Le
Parc II, j. dur; FRUND Olivier, Boudry II,
réel.; PENA-LAZZARA José, Chx-de-Fds II,
réel.; PFURTER Cédric, Bevaix I, j. dur; CIC-
CARONE Vito, Bôle I, réel.; COETZ Thierry,
Fontainemelon I, ant; DONZALLAZ J.-
Claude, St-Blaise I, j. dur; MANINI Fulvio,
St-Blaise I, j. dur; GOETZ François, Serrières
I, j. dur; RACINE Cédric, Le Landeron I, j.

dur; NICOLAS Philippe, Fontainemelon II, j.
dur; LENOARDI Delfio, Superga II, ant;
DUARTE Nuno, C.-Portugais I, ant; FAVRE
Thierry, C.-Espagnol I, j. dur; MADEIRA
José, Deportivo II, réel.; ALVES Antonio,
Couvet II, j. dur; MARTIN Olivier, Helvetia
I, réel.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende
DURINI J.-Paul, Les Pts-de-Martel vét, réel.
2 av. 1.9.90; SAIZ Javier, Fontainemelon I,
réel. 3me av.; PARISI Antoine, Superga II,
réel. pr. 2 av.; GOMES Joaquim, Cortaillod
II, j. dur idem; TAMES Ramon, Fontaineme-
lon II, ant. 3me av.; L'EPLATTENIER Gérard,
Fontainemelon II, ant. idem; PALTENGHI
Tiziano, La Sagne I, pr 2 av.; BONJOUR
Renaud, Le Landeron I, j. dur 3me av.;
ROTHEN J.-Christophe, C.-Espagnol I, réel.,
3me av.; CLISSON Yvan, Travers, pr 2 av.;
ZORILLA Francisco, Espagnol Ne I, pr 2 av.

2 matches officiels de suspension +
Fr. 50.— d'amende
PARISI Antoine, Superga, insuit. env. arbi-
tre; FRUND Olivier, Boudry II, idem; TRIAN
Pasquale, Bôle II, idem; TOUMI Lotti, Floria
la, j. grossier et dangereux; CARLES Fran-
cis, Fontainemelon II, ant. env. arbitre;
OBERLI Patrick, Comète I, insuit. env. arbi-
tre.

3 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
MARADAN Christophe, Bôle II, ant grave
env. arbitre.

4 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
AZUAGA Emilio, Espagnol Ne I, v. de faits;
DEBROT Philippe, C-Chaumont I, v. de
faits.

Amendes
Fr. 10. — , Môtiers heure match non
comm.; Fr. 10. — , Marin, idem; Fr. 10. — ,
Ne Xamax, idem; Fr. 10. — , Helvetia, idem;
Fr. 20. — , Pal-Friul, idem récidive.

Résultats complémentaires
3me ligue: C.-Portugais - Les Brenets 1-1
No 17 du 5.9.90; 4me ligue: Espagnol Ne -
Audax II 5-4 No 31 du 15.9.90; 5me ligue:
Pts-de-Martel II - AS Vallée Ib 1-7 No 44 du
8.9.90; Vétérans: Le Locle - Ne Xamax 0-2
No 59 du 11.9.90; La Rondinella - Pts-de-
Martel 3-1 No 58 du 1.9.90; juniors B:
Marin - St-Blaise 9-1 No 77 du 8.9.90;
Sonvilier - Comète 11-2 No 74 du 1.9.90;
Juniors C: Auvernier - Bevaix 3-3 Mo 91 du
8.9.90; Juniors D: Hauterive II - Lignières
6-0 No 104 du 8.9.90; Le Locle - La Sagne
8-1 No 98 du 8.9.90; Juniors E: Le Lande-
ron - Marin IV 0-14 No 131 du 8.9.90;
Juniors F: Colombier I - Ne Xamax 6-3 No
136 du 1.9.90.

Communication aux clubs
Le FC Blue-Stars par le CO. communique
ce qui suit: - La première équipe de Blue-
Stars I jouera ses matches à domicile à
Noiraigue - la deuxième équipe de Blue-
Stars ll jouera ses matches à domicile à St-
Sulpice.
Nous vous remercions de prendre bonne
note de ce qui précède.

Date à retenir
Assemblée des présidents de 2e ligue. —
Lieu: Superga. - Date : VE 19.10.90 à La
Chaux-de-Fonds. — Organ.: FC Superga.

0 A.N.F. - COMITÉ CENTRAL
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -I-Téléphone A+B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

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



Une sportive
trop typée

r

La Peugeot 405 Mi 16 x 4 fait figure d'épouvan
tail dans le petit monde des sportives, à cause
notamment des commentaires élogieux de la
presse spécialisée française. Un jugement qu'il
faut toutefois tempérer quand on a la chance,
en Suisse, de pouvoir comparer les diverses
marques sans risque de chauvinisme.

I gressivement
^r̂ B la Mi 16
W i V I laisse d'autant
V A ¦ I m°ins indifférent

W mmmm V I qu'elle émet un

^̂
^k I beau bruit sourd

I propre à ravir les
orenles aes sportïïs, de plus en plus
frustrés sur ce point. Les Alleman-
des et Japonaises, bien que bour-
rées de chevaux, sont en général
très silencieuses. Heureusement
que les Françaises et Italiennes ont,
de ce côté, gardé une personnalité.
Malheureusement, ce bruit est terri-
blement insistant dans l'habitacle
de la 405 au-dessus de 4500
tours/minute... c'est-à-dire en per-
manence. En vraie sportive, la Peu-
geot ne «donne» qu'à partir de 5000
tours. En-dessous de ce régime, elle
est très molle, sans reprises. Chaque
dépassement demande de rétrogra-
der et de lancer le moteur en haut
régime, ce qui devient vite lassant
quand on conduit non pour s'amu-
ser mais simplement pour se dépla-
cer: sa petite sœur la 405 SRi est
nettement plus agréable, et ses 120
CV bien plus vite disponibles.

Bien sûr, si on la mène à la crava-

che, la Mi 16 révèle un tempérament
étonnant, grâce surtout à une tenue
de route vraiment exceptionnelle.
Cette voiture accepte tout sans
broncher, et on peut la placer au
millimètre : direction assistée ultra-
précise, suspension durcie, pneus
taille basse (195/55 x 15) et surtout
une transmission intégrale sophisti-
quée donnent l'impression qu'elle
peut repousser les lois de la physi-
que! La transmission intégrale per-
manente offre en effet une réparti-
tion automatique du couple sur les
quatre roues en fonction de l'adhé-
rence de chacune d'elles. Le diffé-
rentiel central (visco-coupleur) et le
différentiel arrière (mécanisme TOR-
SEN) rendent le blocage automati-
que, sans intervention du conduc-
teur. La répartition du couple a été
choisie en fonction de la répartition
des masses: 53% à l'essieu avant et
47 % à l'arrière.

Au volant, la première impression
est que cette voiture est légère. Er-
reur, puisqu'elle pèse à vide 1240 kg,
soit 100 de plus que la Mi 16 à
traction-avant. Cette différence de
poids et les frottements de la trans-

BEAU TEMPÉRAMENT — La Peugeot 405 Mi 16 x 4 est un bij ou à piloter, mais elle demande d'avoir le pied droit très
lourd. M

mission intégrale expliquent son
punch très moyen pour une spor-
tive: 9,8 sec pour passer de 0 à 100
km/h et une vitesse de pointe de 205
km/h sont des performances à la
portée de n'importe quelle bonne
bourgeoise un peu musclée. Si la 405
Mi 16 x 4 mérite l'appellation de
sportive, c'est à son comportement
routier qu'elle le doit: une fois lan-
cée, elle va très très vite sur les
petites routes sans circulation. Mais
attention aux radars : cette voiture
est un vrai piège à permis! Par con-
tre, elle offre une sécurité remarqua-
ble par tous les temps et pardonne
les erreurs de conduite. C'est aussi le
seul modèle 405 équipé de série de
l'ABS. La consommation peut être
très variable, selon le style de con-
duite : nous avons mesuré une
moyenne de 10,5 litres aux cent km

sur un test de 2000 km comprenant
de nombreux trajets autoroutiers. En
petits trajets et en conduite sportive,
il faut compter quelques 13-14 litres,
ce qui est beaucoup pour une cylin-
drée de 1900 cmc.

Son confort est très bon pour une
sportive : sièges sport, suspension ar-
rière hydropneumatique (signée Ci-
troën) garantissant une assiette
constante, large accès aux places
arrière et grand coffre. Elle a tout ce
qu'il faut pour permettre au conduc-
teur sportif d'emmener sa progéni-
ture... à condition que les passagers
aiment le bruit. L'équipement est ul-
tracomplet, la liste des options ne
comprenant que le toit ouvrant, l'in-
térieur cuir, le «paquet confort» et la
climatisation.

En résumé, une sportive trop ty-
pée pour être agréable dans la circu-

lation de tous les jours. Elle est à
réserver aux amateurs de sensations
qui disposent de grands espaces
pour exprimer leur virtuosité au vo-
lant en libérant la cavalerie. Mais où
les trouver en Suisse?

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1905 cmc, 16 soupapes.
Transmission: intégrale perma-
nente.
Puissance: 147 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 166 Nm à 5000 t/mn.
Performances : 205 km/h.
0 à 100 km/h en 9,8 sec.
Consommation: 10,5 1/100 km
(test).
Prix: 36 990 francs.

Volvo 960: la puissance

wnnvPAi rTf

• 
Les grandes nouveautés du
programme Volvo pour 1991

sont les modèles 960 et 940. La 960
est un nouveau modèle de prestige
équipé d'un moteur 6 cylindres en
ligne de 3 litres à 24 soupapes: sa
puissance de 204 CV propulse cette
lourde berline de 0 à 100 km/h en 8,9
sec. Esthétiquement, les nouveaux
modèles 940 et 960 présentent un
arrière entièrement remodelé, avec
une glace plate et plus inclinée ainsi
qu'un haut profil pour le coffre. Cette
nouvelle ligne plus moderne offre
aussi l'avantage d'un meilleur aérody-
namisme: le Cx est de 0,36 pour la
960 et de 0,35 pour la 940. Grâce au
nouveau dessin, le seuil de charge-
ment a pu être abaissé de 12 cm sans
que cela modifie la rigidité de la car-
rosserie. Tous les modèles sont dispo-
nibles en versions limousines et
breaks. Les breaks ont une carrosserie
inchangée, identique à la série
760/740.

Volvo a toujours privilégié la sécu-
rité, et les nouveaux modèles sont
encore à la pointe du progrès. Ainsi,
la place centrale de la banquette ar-
rière des limousines 960 et 940 est
équipée de série d'une ceinture de

LA CLASSE - Conlort et puissance caractérisent la 960. &

sécurité à trois points d'ancrage et
d'un appuie-tête réglable. De plus, un
siège pour enfant peut être incorporé
dans l'accoudoir central : grâce à de
simples poignées, l'accoudoir se
transforme en siège confortable et sûr
pouvant accueillir un enfant de 3 à 10
ans. Les prix de base sont de 34 980
francs pour la 940 et 59 900 francs
pour la 960.

240 : la longévité

• 
Volvo a le don de faire durer
presque indéfiniment ses modè-

les. La bonne vieille et increvable 240
continue sa carrière avec une série
spéciale baptisée «CLASSIC». Cette fa-
miliale par excellence existe en ver-
sions limousine et break. En plus de
l'équipement de base déjà complet,
ce modèle dispose de la direction
assistée, du verrouillage central, de
roues en alliage et d'un correcteur
d'assiette automatique (break). Son
prix est vraiment intéressant pour les
familles, puisque la berline coûte
24 150 francs et le break 25 500
francs.

O Al. M.

Les nouveaux atouts de Ford
^̂^̂^
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• 
Les nouvelles Ford Escort et
Orion seront commercialisées

en Suisse le 4 octobre. Entièrement
nouveaux, ces modèles à succès rap-
pellent cependant fortement la série
précédente. Ford renouvelle ainsi
l'opération faite il y a quelques mois
avec la Fiesta: présenter à une clien-
tèle qui apprécie ses produits une
évolution plutôt qu'une révolution.
Les remarquables chiffres de vente de
la nouvelle Fiesta semblent bien don-
ner raison à cette politique prudente.

Pour réaliser cette nouvelle série,
Ford a investi pas moins de 1,5 mil-
liard de dollars, somme la plus élevée
jamais dépensée par le constructeur
pour sortir un nouveau modèle. Il est
vrai que la gamme est particulière-
ment étendue: l'Escort existe en ver-
sions 3 et 5 portes, en cabriolet, en
break 5 portes et en Van (camion-
nette) 3 portes, sa version à 3 volu-
mes (coffre séparé) étant baptisée
Orion. La gamme sera d'abord dispo-
nible avec trois moteurs : 1,4 litre de
71 CV (163 km/h), 1,6-litre de 105 CV
(186 km/h) et 1,8 litre diesel de 60 CV

SPACIEUSE — Même dans sa version 3 portes, l'Escort offre une habitabilité
étonnante. M-

152 km/h). Mais l'offre sera bientôt
plus complète: début 1991, introduc-
tion de l'Escort XR3i avec un 2 litres
16 soupapes de 150 CV et une ver-
sion turbo-diesel de 90 CV, et en
1992, naissance de la «bombe» Cos-
worth turbo 16 soupapes de 220 CV.
H y en aura vraiment pour tous les
goûts...

La première impression, en prenant
place au volant de l'Escort, est d'en-
trer dans une voiture plus grande que
sa catégorie. L'espace à disposition
est étonnant pour une voiture de
cette taille. Par rapport à la précé-
dente version, elle a gagné seulement
16 mm en longueur mais avec un
empattement allongé de 125 mm: la
position très reculée des roues arrière
a permis de gagner beaucoup de
place pour les passagers arrière. Mal-
gré cela, le coffre est bien dimen-
sionné: 380 litres pour le modèle à
hayon et 490 litres pour l'Orion 3
volumes. Le break Escort est plus long
que l'ancien de 181 mm ( + 35 % de
volume utile) et occupe une position
de pointe dans sa catégorie quant à

la longueur du compartiment de
charge. Le confort est excellent,
même pour les personnes de très
grande taille: le siège du conducteur
est réglable en hauteur et le volant
ajustable axialement, ce qui permet
de trouver la position idéale.

Quelques kilomètres parcourus sur
route de montagne permettent de
constater les énormes progrès de la
nouvelle série: le comportement rou-
tier est digne d'éloge, avec un gui-
dage parfait et une suspension à 4
roues indépendantes de conception
entièrement nouvelle. La direction à
crémaillère possède une démultiplica
tion variable qui surprend au premier
abord : pour les manœuvres elle est
très démultipliée (4,6 tours de volant
au lieu de 3,7 auparavant) mais elle
offre une grande précision à vive al-
lure et en conduite sportive. En op-
tion, et pour la première fois, Escort
et Orion peuvent être équipées d'une
direction assistée. Le freinage est
puissant, et un nouvel anti-blocage
de roues est disponible en option : ce
système électronique, dérivé de celui
qui équipe les Sierra et Scorpio, rem-
place avec bonheur l'ancien système
mécanique qui n'était pas convain-
cant... Le moteur 1,6 litre de 105 CV
s'est montré particulièrement bien
adapté aux conditions de circulation
en Suisse. Souple à bas régime, il offre
de belles reprises et accélérations et
s'est montré très vif sur routes de
montagne. Sur autoroute, l'ensemble
est silencieux et agréable pour les
grands trajets .

Enfin, l'équipement est très riche
pour une voiture de cette catégorie,
même sur les versions simples: siège
du conducteur réglable en hauteur,
volant ajustable, compte-tours, cein-
tures de sécurité réglables en hau-
teur, ouverture du coffre à distance,
tiroir de rangement sous le siège du
passager. Dans les options, signalons
deux équipements inhabituels dans
des voitures de la classe moyenne: le
pare-brise chauffant et une installa-
tion HiFi avec lecteur CD.

-O AI.M
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^^^^^^^mmXmmmW WŴ BmW WsÊSÊF m̂ mm\m\&bd$Êr ^̂ Ĥ Ĥ_ t̂l

BPëSSISM m\w& '"*!F*~i étttà̂ 2amwimmB&^ WÊB

;¦':; :
\ . : ¦¦ ¦_

" :
: . . : ,.

¦ ¦ . 
¦

. ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ 
¦ ¦ 

. . 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦„:

SOUVERAINE SUR LA ROUTE.
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stéréo Hi-Fi avec 6 haut-parleurs. Le tout

TRACTION 4x4 PERMANENTE. KÊ ^ET1 ,n,érieut cuir
NOUVEAU : en version traction avant ,
cette sportive à la technologie avancée ne
coûte que Fr. 34 495.-.

RENAULT
LES VOITURES A VIVREi j

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

i i

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40.
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, 038/21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 2515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.L, Rosière 2, 25 29 79 -
La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 -
Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 796401-10
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Votre argent; désormais
mieux mis en voiture!
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Climatisation automatique, tempomate, les. Toutes les autres voitures de classe

appareil radio-cassettes stéréo avec six moyenne supérieure ont bien de la peine

haut-parleurs et plein d'autres merveil- à s'aligner. Alors, venez donc l'essayer.

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

LA QUALITÉ DE
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796549 88 2 a n s  g a r a n t i e  d ' u s i n e .
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Présentation
des nouveaux modèles
lors de notre exposition

du 11 au 13 octobre 1990
796167-88¦¦ ¦¦ ¦¦ V^PJPfl
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<¦
' •¦ •

" " 
'
.
''

. . •
¦ 

. 
¦¦•

W .IHI » ' ¦ . ' ¦ ' ¦
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