
Oui, pour réfléchir
Le peuple suisse pour un moratoire nucléaire (à 54,6 %) mais contre l 'abandon pur et simple de l 'énergie

atomique. Oui aux économies d énergie et aux camions plus larges Pages 35,36 et 37

Un double désaveu
La décentralisation de l'administration cantonale et l 'éligibilité

des étrangers ont été refusées par le corps électoral neuchâtelois

DES SCORES SERRÉS - Sur les six objets cantonaux présentés ce week-end aux électeurs Neuchâtelois, deux ont
été refusés. Si l'éligibilité des étrangers l'a été par 56,15% des votants, le projet de restructuration et de
décentralisation de l'administration cantonale ne l'a été que par... 486 voix d'écart seulement, un score exceptionnel-
lement serré qui révèle de plus un clivage entre le haut et le bas du canton. Peiiet Pages 2, 3 et 4

limites du pouvoir
E-

Par Jean-Luc Vautravers
Le peuple neuchâte-
lois a infligé un
double désaveu à
ses autorités. Francis
Matthey, l'homme
fort du Conseil

d'Etat, aura de quoi méditer sur la
grandeur et les servitudes du pou-
voir, et sur ses limites.
0 Le refus de l'éligibilité montre

un décalage entre l'opinion publi-
que et le langage officiel, qui com-
prend un coup de chapeau obligé
au droit de vote inscrit au frontis-
pice neuchâtelois. On peut d'ail-
leurs se demander si la majorité
qui s 'est dégagée des urnes aurait
ratifié ce droit-là s 'il lui avait été
soumis... Ce rejet traduit en effet
un ras-le-bol plus général que spé-
cifique: il dépasse le cas de l'éligi-
bilité, limité dans ses effets. Il en-
globe l'agacement envers les réfu-
giés. Second décalage: celui qui
ne se comble pas entre la vox
populi et les croisés pro-euro-
péens. Le non exprime le renonce-
ment à une société plus ouverte et
à ce titre s 'accompagne de regrets.
Elle montre à la Suisse spectatrice
que l'heure de l'avancée des droits
civiques élargis n'est pas encore
venue.

Le résultat est une victoire pour
les Démocrates suisses. Elle serait
même obtenue contre toute la
classe politique si le Parti radical
n'avait pas joué pour la première
fois à plein, non sans risques ni

courage, le rôle d'opposition où
les électeurs l'ont plongé.
0 Les radicaux font soudain

coup double puisqu'ils étaient les
seuls à ne pas vouloir de cette
réorganisation-décentralisation qui
a donné la fâcheuse impression
d'une criticable combinaison poli-
ticienne. Si, au contraire des der-
nières élections cantonales, le
Haut du canton n'est pas parvenu
à imposer sa loi, c'est que le Bas
s 'est décidé à dire clairement qu'il
ne fallait pas vider le statut du
chef-lieu de sa substance. La cé-
sure qui partage le canton n'est
pas une bonne chose; mais
n 'était-elle pas inscrite dans le pro-
jet lui-même? Elle sera moins
dommageable si chacun respecte
l'avis majoritaire de manière
loyale et si le rééquilibrage sou-
haité se concrétise, à l'occasion,
dans des proportions plus conci-
liables avec la tradition.

Reste que le projet du site Su-
chard n'était pas mauvais et que,
proposé en dehors du «multi-
pack», il avait ses chances. Si
l'importance de la facture a pu
jouer, le peuple a en effet montré
qu'il n'est pas encore au bout de
sa générosité en crédits, ainsi
qu'en témoigne l'adoption du rè-
glement de la Caisse de pensions
et des 48 millions pour la faculté
des sciences, qui est un plébiscite
pour l'Université.

0 J.-L. V.

Rêver ne suffit pas
-E--

La majorité des votants est
toujours convaincue que nous
ne pouvons pas automatique-
ment nous passer de l'énergie
nucléaire, qui demeure une op-
tion intacte. Mais, compte tenu
de la dose d'émotion supplé-
mentaire distillée par Tcherno-
byl et que les électriciens ne
sont pas parvenus à transfor-
mer en confiance, le peuple
s 'est dit qu'après fout il ne ris-
quait rien à demander une
pause, d'autant que celle-ci
existe déjà dans les faits.

Etablissant entre les deux ini'
tiatives une différence plus
nette qu'on aurait pu l'imaginer,
le souverain a voulu ainsi
épancher son inquiétude sans
frais. Le machiavélisme de ha-
sard que contenaient les initiati-
ves en duo, l'une dure, l'autre
douce, a opéré. Reste qu 'en réa-
lité le peuple a décidé hier de
sortir la Suisse de l'orchestre du
nucléaire pacifique pour 20 a
30 ans, et qu 'il faudra sans
doute en payer le prix. A l'op-
posé, la facette positive de
l'opération consiste non seule-
ment à réfléchir , mais aussi à
agir en vue d'augmenter notre
effort en faveur des énergies de
remplacement.

Les socialistes suédois vien-
nent de montrer la difficulté,
voire les illusions qui s 'atta-
chent au moratoire nucléaire,
parce que rêver ne suffit pas. La
chance donnée aux énergies di-
tes n alternatives u ouvre un
boulevard à l'imagination mais
aussi à l'incertitude. Un voeu
qui cache une crainte: puisse le
nouveau jugement qui sera por-
té avant dix ans par le peuple
en être substantiellement enri-
chi.

<0> Jean-Luc Vautravers
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Non à la décentralisation
Far 486 voix de différence,

20.640 non (50,60%) contre
§gï 20.154 oui, le peuple neuchâtelois

a rejeté le crédit de 46 millions de

francs pour la réorganisation et la de-
centralisation des services de l'Etat.
Ceci avec , une participation de 41,32
pour cent. S

Grande satisfaction
— Je suis très contente, dire que

nous avons œuvré sans comité d'op-
position, se réjouit la députée Michèle
Berger, opposée à la réorganisation-
décentralisation. Pour le Parti radical,
seul à s 'être démarqué, c'est assez
honorable. Et pour le Conseil d'Etat,
ce n'est pas une catastrophe. Il lui
sera toujours possible d'équilibrer les
dépenses de l'Etat entre régions, mais
le projet n'était pas le meilleur moyen
d'y parvenir.

Favorable à une réorganisation,
mais opposée à une décentralisation,
Michèle Berger trouve «dommage
d'avoir amalgamé les deux choses».

En vue d'améliorer le fonctionnement
de l'administration: «Pourquoi le
Conseil d'Etat ne reviendrait-il pas
devant nous avec un nouveau projet
pour l'utilisation des bâtiments de Ti-
voli?»

Un coup d'ceil sur l'avenir du Haut:
comme Le Locle, qui n'aurait pas bé-
néficié directement de la décentrali-
sation, s'est montré solidaire de La
Chaux-de-Fonds, Michèle Berger voit
là l'occasion «d'exploiter cette soli-
darité en développant une certaine
complémentarité entre les deux vil-
les», /axb

Les deux districts du Littoral ont voté
presque comme un seul homme: quel-
que 62% de non et aucune commune
à majorité acceptante. A l'inverse, les
deux districts du Haut ont nettement dit
oui: La Chaux-de-Fonds à 70% et Le
Locle à presque 63%. Les deux gran-
des villes, à un ou deux pourcents près,
sont à l'image de leurs districts respec-
tifs. La zone médiane a été plus parta-
gée: le Val-de-Ruz — avec seulement
deux communes favorables — s'est op-
posé par quelque 55%, et le Val-de-
Travers a donné son aval avec un peu
plus de 51%.

Ce verdict populaire désavoue le
vote du Grand Conseil qui, en juin,
avait accepté le crédit par 84 voix
contre 7. /axb

Conseil d'Etat préoccupé
«Très déçu» du rejet de la réorgani-

sation-décentralisation, le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'est exprimé essen-
tiellement par la voix de son président
et chef du Département des finances:

— Ce résultat va certainement créer
certaines turbulences, difficultés, au ni-
veau du canton, a relevé Francis Mat-
they.

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu quan-
tifier les trois principales causes possi-
bles du non — option de décentraliser,
montant demandé, réaction anti-fonc-
tion publique — mais a déclaré qu'il
allait dès demain mener réflexion sur
l'administration, son équipement et sa
localisation.

— Nous sommes préoccupés de la
situation de l'administration elle-même,
rien n'est résolu. L'amélioration du fonc-
tionnement de ses services, que nous
aurons de toute façon à réaliser, va
certainement coûter plus cher que prévu.

Autre inquiétude du conseiller d'Etat:
que Neuchâtel soit «dans une position
plus difficile qu'avant ce vote» pour
bénéficier du projet de décentralisation
de l'Office fédéral de la statistique.
Parallèlement, son collègue Jean Cava-
dini a relevé que si Neuchâtel obtenait
tout de même cet office «nous serons
parfaitement légitimés à reprendre une
partie du dossier»\ /axb

Université:
la cote d'amour

Cm 
est un soutien massif que les

"¦! Neuchâtelois ont manifesté à
l'égard de l'Université. En

moyenne cantonale, 73,81 % des vo-
tants se sont montrés favorables à l'oc-
troi d'un crédit de 48,3 millions de
francs pour la restructuration de la fa-
culté des sciences sur son site du Mail,
à Neuchâtel. Le crédit total était, rap-
pelons-le, de 111 ,5 millions, 60 % de
cette somme étant prise en charge par
la Confédération. Cette cote d'amour
pour leur Université, les Neuchâtelois
l'ont exprimée avec une belle unité.
Quatre districts présentent à peu de
choses près le même pourcentage d'ac-
ceptants, le premier d'entre eux étant
celui de La Chaux-de-Fonds avec
74,61%, suivi par celui de Neuchâtel
avec 74,55%, celui de Boudry avec

74,27 et celui du Locle avec 74, 26*!
Des chiffres qui montrent le réel conse

sus dont jouit l'Université, /jg

«Divine surprise»
Jean Cavadini, chef du Département

de l'instruction publique:

— C'est la divine surprise ! En raison
de l'importance du montant engagé, le
Conseil d'Etat avait quelque souci: le
maintien de la faculté des sciences sur
son site du Mail, comme la nécessité de
ne pas interrompre les activités scienti-
fiques ont constitué en effet un facteur
de renchérissement non négligeable. Le
pourcentage très élevé des acceptants,
plus de 73%, est un signe très encou-
rageant. La faculté des sciences pourra
désormais tenir son rôle sur le plan
fédéral sans rougir de la comparaison.
Le Conseil fédéral, qui fera prochaine-
ment la proposition d'un important cré-
dit pour le Centre suisse d'électroni que
et de microtechnique, trouvera dans
cette décision populaire extrêmement
nette une légitimation bienvenue. Aussi
le Conseil d'Etat ne peut-il être que très
reconnaissant à la population d'avoir
été suivi aussi largement, /jg

Unanimité
&

On savait les Neuchâtelois at-
tachés à cette Université qu'ils
considèrent comme la leur: ils onl
démontré une volonté sans faille
dans leur soutien à son dévelop-
pement. Si ce score favorable ne
constitue par une réelle surprise,
après le votre unanime du Grand
Conseil et les recommandations
des partis politiques, son ampleui
reste remarquable. Près des trois
quarts des vçtants ont exprimé
leur volonté de voir l'Université
de Neuchâtel se doter d'une fa-
culté des sciences capable d'af-
fronter les difficiles paris du futur.

Plus remarquable encore: au-
cun clivage Haut-Bas ne se fait
jour en ce domaine. Deux des
districts du Haut, ceux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, offrent
des pourcentages d'acccepfants
quasiment identiques à ceux des
districts de Neuchâtel et Boudry.
L 'Université ne fait donc pas l'ob-
jet d'un quelconque marchan-
dage.

Or ce soutien massif revêt une
importance capitale pour l'avenir
de tout le secteur de la recherche
scientifique dans le canton. Le
maintien d'un pôle scientifique
suffisamment fort pour résister
aux tourmentes à venir est à ce
pr ix .

0 Jacques Girard

Ç

' ette fois, c'est fait: l'abonnement
cantonal général deviendra réali-
té dès l'an prochain, le 1èr mars

probablement. Le peuple neuchâtelois
a en effet accepté massivement ce
week-end cet encouragement à l'utili-
sation des transports publics que re-
présente l'introduction d'une commu-
nauté tarifaire à laquelle 11 compa-
gnies de transports du canton seront
liées. Une communauté tarifaire qui
avait passé sans opposition la rampe
du Grand Conseil en juin dernier et que
tous les partis appelaient de leurs
voeux.

Ce sont au total 27.044 Neuchâte-
lois (69,65%) qui ont accueilli favora-
blement le projet contre 11.783
(30,35%). Sur un plan géographique,
tous les districts ont accepté cette idée
d'abonnement cantonal. C'est le Val-
de-Travers qui s'est montré le plus réti-
cent avec 61,7% d'acceptants tout de
même, devant Neuchâtel (67%), Bou-
dry (67,3%), Val-de-Ruz (70,4%), Le

Locle (72,5%) et enfin La Chaux-de
Fonds (75,9%). j

Des 62 communes du canton, c'e
Enges qui a montré le plus d'enthoi
siasme au projet puisque le 81,05°/
des votants de cette commune a gliss
un oui dans l'urne. A Brot-Dessou
c'était l'égalité parfaite (23 voix cor
tre 23) tandis que Noiraigue, La Bre
vine et le bureau de vote du Bémor
ont été les seuls a refusé le proje
d'abonnement cantonal.

Rappelons que la convention qui vu
lier l'Etat aux compagnies de trans
ports prévoit que le manque à gagne
de ces dernières (en raison des pri
attractifs pratiqués) sera pris ei
charge par les collectivités publique:
Une somme estimée à trois millions di
francs par an dont le 65% (1,95 mil
lion) sera à la charge de l'Etat et 35°À
(1,05 million) pour l'ensemble des corn
munes.

0 M. J

Oui au ticket vert—i i *

N :  
on à l'éligibilité des étrangers

r dans les conseils généraux:
c'est ce qu'a décidé ce week-

end le 56,15% des votants, suivant
ainsi les mots d'ordre des Démocrates
suisse (ex Action nationale), du Parti
radical et des Jeunes libéraux contre
tous les autres partis.

C'est par 23.053 non contre 1 8.006
oui que les Neuchâtelois ont finalement
refusé d'octroyer aux étrangers le
droit d'éligibilité dans les conseils gé-
néraux. La participation au scrutin s'est
élevée à 41,32%.

Seulement 5 oui
Le non l'a emporté dans tous les dis-

tricts avec des scores variant de 51,2%
de non dans celui du Locle à 59,9% au
Val-de-Travers. Les résultats des autres
districts sont les suivants: 52,5% de non
à La Chaux-de-Fonds, 55,4% au Val-
de-Ruz, 57,9% à Neuchâtel et 59% à
Boudry. A noter que seules 5 des 62
communes du canton se sont prononcées

Volonté du peuple
Lonny Flùckiger, présidente de la

section neuchateloise des Démocrates
suisses (ex-Action nationale) ne ca-
chait pas sa satisfaction hier soir:

— Le peuple a montré clairement
sa volonté de vouloir rester maître
chez lui. Je crois qu'il a dans le même
temps voulu manifesté son méconten-
tement envers les élus. Ce vote est
aussi le résultat de frottements entre
Suisses et étrangers, lesquels Suisses
sont taxés d'extrémistes, de racistes
et de xénophobes dès qu'ils osent
émettre des réserves. Ils ont simple-
ment voulu dire qu'ils étaient quand
même chez eux.

Ce résultat est bon car tout le
monde était contre nous, excepté les
Jeunes libéraux. Et le Parti radical qui
nous a quand même critiqués. Je dois
dire que la gauche a été très correcte
car jamais elle ne nous a critiqués
comme l'ont fait les partis de droite.
Le résultat est là, le 43% de per-
dants doit s 'incliner et accepter cette
décision démocratique, /mi

en majorité pour l'éligibilité. Il s'agit de
Thielle-Wavre, Boudevilliers, La Chaux-
du-Milieu, Les Brenets et Auvernier qui,
avec 54,1 % de oui, obtient le plus haut
score du canton. C'est la commune de
Brot-Dessous qui s'est opposée le plus
farouchement à l'éligibilité des étran-
gers avec 75% de non.

Les résultats enregistrés dans les trois
villes ne sont pas particulièrement signifi-
catifs puisqu'ils se situent chaque fois
dans la moyenne du district concerné.
Les non l'emportent au Locle avec
50,75%, à La Chaux-de-Fonds avec
52,47% et à Neuchâtel avec 56,87%.

Rappelons que ce projet de révision
de la loi sur les droits politiques et de la
loi sur les communes avait été débattu
en mars dernier devant le Grand
Conseil. L'éligibilité des étrangers dans
les conseils généraux avait alors été
approuvé par 72 voix contre 22. L'Ac-
tion nationale lançait ensuite un référen-
dum recueillant près de 10.000 signatu-
res. Référendum qui a eu pour effet de
soumettre cette question au vote popu-
laire.

0 M. J.

Immigration déçue
Président de là Colonie libre italienne

de Neuchâtel, Vitaliano Menghini ne ca-
chait pas sa déception hier soir:

— Nous sommes évidemment déçus
par ces résultats, car nous pensions que
l'éligibilité allait passer. C'était un vote
extrêmement passionnel, dû notamment
à la campagne démagogique de l'Ac-
tion nationale qui a fait un amalgame
de tous les étrangers, immigrés, requé-
rants d'asile et qui a laissé entendre que
n'importe quel ayatollah pourrait diri-
ger ce canton demain. Au moment où la
Suisse négocie sa participation à l'EEE, je
pense que ce vote négatif ne va pas
dans le bon sens.

Cela dit, le fait que 43% des Neu-
châtelois aient voté oui nous console et
dénote une prise de conscience pour les
problèmes des immigrés. Et nous conti-
nuerons à œuvrer pour que l'immigration
s'intègre de mieux en mieux comme nous
continuerons à lutter pour obtenir peut-
être un jour ce droit à l'éligibilité, /mj

Eligibilité rejetée

Oui aux améliorations foncières
L| 

e crédit de 6,3 millions de francs
destiné aux améliorations foncières

ï a rencontré l'approbation géné-
rale dans le canton. En moyenne,
65,62% des Neuchâtelois ont approu-
vé ce crédit, les écarts entre district
pouvant être considérés comme négli-
geables. Poursuivre la politique de mo-
dernisation des infrastructurres agrico-
les, tel est l'objectif de cet objet, large-
ment approuvé précédemment par le
Grand Conseil. Ce montant permettra
d'achever les travaux de remaniements
parcellaires de Montalchez et Boudevil-

liers, de commencer des projets d ame
lioration à Coffrane, aux Geneveys
sur-Coffrane et à Fontaines et de réali
ser des adductions d'eau aux Prises d(
Montalchez, Saint-Aubin et Gorgier.

Toutes ces améliorations se feront, le
démarche est nouvelle, en tenant le
plus large compte des impératifs de le
protection de la nature et du paysage
Aussi des bureaux spécialisés procède
ront-ils à des études d'intégration pay-
sagère et de protection des élément;
naturels, /jg

Oui à la Caisse de pensions
I a nouvelle loi sur la Caisse de pen-

sions de l'Etat de Neuchâtel a ren-
j contré l'approbation d'une très

nette majorité du corps électoral. Près
de 71 % des Neuchâtelois se sont dé-
clarés favorables au projet élaboré par
l'administration cantonale. Les écarts en-
registrés d'un district à l'autre sont rela-
tivement minimes: ils varient entre
65,5% de oui dans le Val-de-Travers
et 73,75% dans celui de La Chaux-de-
Fonds. Dans ce domaine, il est vrai,
l'urgence commandait. Les déficits tech-
niques — chroniques et croissants — de
la Caisse exigeaient en particulier des
mesures rapides. Conséquence directe

de l'acceptation de la loi: des le lei
janvier prochain, les employeurs s'ac
quitteront d'une cotisation de 11 °/c
(9,35% actuellement) et les employé:
de 8% (7% aujourd'hui). La prestatior
de libre passage se trouve elle auss
améliorée.

Mais l'objectif principal de la nouvelle
loi est de réaliser l'égalité entre homme
et femmes alors même que l'AVS prévoit
des âges différents pour l'octroi du droil
à la retraite. Une procédure relative-
ment complexe permet de respecter c
la fois les exigences du TF et celles de le
réglementation de l'AVS. /jg

Réflexe hérisson
&

Contre l'avis du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil et de deux des
trois grands partis du canton, le
peuple a dit non. Non à une loi
symbolique qui aurait simple-
ment offert aux étrangers le droit
de se présenter devant le peuple
pour accéder aux législatifs com-
munaux.

Mais qu 'on ne s 'y trompe pas:
ce ne sont pas les trop rares argu-
ments pertinents avancés par cer-
tains opposants à l'éligibilité qui
ont pesé de leur poids dans la
balance. La raison n'était pas
dans l'isoloir ce week-end. Ce
sont les tripes qui ont parlé. Et
avec elles, la peur de perdre cer-
tains acquis, la mauvaise presse
des requérants et la crainte de
l'étranger. Le tout attisé par le
discours aussi navrant qu'allé-
chant des Démocrates suisses.

Les citoyens, les mêmes qui ont
placé il y a 18 mois une majorité
de gauche au Conseil d'Etat, ont
dit non aujourd'hui à l'éligibilité
des étrangers. Ce n'est pas un
drame en soi. Le canton a simple-
ment manqué une belle occasion
de se mettre en évidence.

Plus inquiétant en revanche,
c'est qu'au-delà du résultat se
profile sournoisement le spectre
des peurs diffuses et du réflexe
hérisson. Autant, de mauvaises
herbes qui puisent habituellement
leur substance dans les périodes
difficiles et troublées. Or à l'ap-
proche d'une conjoncture qu'on
nous annonce moins favorable,
et à un peu plus d'un an du vote
sur la participation de la Suisse à
l'Espace économique européen,
ce résultat en forme d'avertisse-
ment devrait inquiéter l'aréopage
de la politique.

0 Michel Jeannot

Clivage Haut-Bas
-M--

Il serait hasardeux d'attribuer
l'échec de la réorganisation-décen-
tralisation au mot d'ordre négatif
des radicaux, mais ce dernier — en
résonnant par sa différence - a pu
réveiller des oppositions latentes.

Les résultats semblent privilégier
la thèse d'un rejet de la politique de
décentralisation. Il n'y aurait guère
de raison que le Haut et le Bas
soient diamétralement opposés sur
leur estime à l'administration ou
sur l'appréhension du montant des
crédits. On peut aussi imaginer que
le Haut, par intérêt, a gommé des
réticences diverses, ce que n'ont
pas tait des Littoraliens, sans être
formellement opposés au principe.
Etonnant tout de même que face
aux avantages qu'on a fait miroi-
ter, la participation à La Chaux-de-
Fonds et au Locle n 'excède guère
40% et qu'il y ait tout de même
entre 30 et 35% d'opposants.

Même s 'il serait téméraire de pré-
tendre que la décentralisation a fait
capoter une réorganisation qui,
seule, aurait passé, l'amalgame
reste étonnant. Les inconditionnels
du crédit parlaient de facteurs in-
dissociables. C'est vrai dans le pro-
jet tel qu'il est présenté, mais à la
base rien ne s 'oppose à une réor-
ganisation sans déconcentration.
Les autorités ont mélangé une
question de technique logique avec
une option politique.

En comprenant qu'après avoir
porté le dossier à bout de bras, le
Conseil d'Etat ne veut pas minimi-
ser l'influence du refus, l'observa-
teur veut croire qu'une nouvelle
mouture reste possible et accepta-
ble si elle demeure dans le fond du
problème — l'efficacité de l'admi-
nistration — sans s'engluer dans
les méandres de la politique.

ù Alexandre Bardet



VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

INITIATIVES NUCLEAIRES Politique Circulation Crédit Décentra- Caisse de Améliorations Abonnement Eligibilité

Abandon Moratoire énergétique routière Unimail lisation pensions foncières cantonal des étrangers

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 4285 3327 4508 3083 5510 1927 5105 . 2405 5686 2065 2982 4596 5228 2092 4502 2792 4902 2366 3284 4331
Hauterive 291 310 327 277 414 182 406 194 509 114 195 414 406 187 394 201 386 205 247 363
Saint-Biaise 399 480 465 412 630 225 654 211 721 176 316 567 628 235 597 259 579 270 371 519
Marin-Epagnier 370 377 413 333 519 197 522 220 573 195 257 505 532 207 442 278 471 254 280 480
Thielle-Wavre 83 60 91 53 101 40 91 44 127 20 63 82 95 45 102 35 100 40 74 72
Cornaux 212 215 222 205 275 136 306 115 , 293 131 152 263 286 121 244 155 273 127 155 258
Cressier 170 210 176 203 252 123 280 97 273 114 135 246 244 127 253 113 217 146 142 242
Enges 41 54 44 52 70 25 70 27 70 28 31 66 65 26 71 21 77 18 38 60
Le Landeron 410 454 450 414 568 261 592 264 667 194 324 522 513 291 518 306 538 .265 357 505
Lignières 73 93 84 83 99 66 110 55 116 47 57 104 94 62 114 44 93 64 78 87

TOTA L 6334 5580 6780 5115 8438 3182 8136 3632 9035 3084 4512 7365 8091 3393 7237 4204 7636 3755 5026 6917

_Hi_HI_L_r_H
Boudry 678 562 696 535 851 323 830 383 920 326 487 737 813 339 706 456 766 377 457 753
Cortaillod 525 528 575 474 709 309 754 281 794 264 404 639 694 300 669 336 668 321 426 617
Colombier 575 629 617 589 844 336 830 353 934 284 457 740 822 328 757 387 785 351 483 731
Auvernier 231 268 259 231 337 142 331 140 412 82 215 272 343 115 352 119 315 150 263 223
Peseux 545 686 667 665 831 449 881 410 963 386 455 871 854 398 746 514 , 787 460 463 861
Corcelles-Cormond 509 553 556 502 734 295 738 304 816 271 409 662 738 296 715 319 706 327 466 613
Bôle 240 274 254 260 350 149 343 162 421 105 223 284 360 134 341 149 335 149 230 291
Rochefort ... '. 173 126 173 126 213 81 185 110 226 83 125 173 215 78 197 97 202 86 132 168
Brot-Dessous 29 20 29 20 29 20 25 25 18 32 17 32 30 17 21 24 23 23 12 36
Bevaix 430 430 443 418 596 226 580 258 651 237 316 557 593 236 587 266 577 252 348 527
Gorg ier Chez le Bart 253 243 262 236 359 129 333 154 356 144 168 324 307 165 353 128 301 165 219 277
Saint-Aubin-Sauges 319 222 328 212 385 142 369 162 396 150 222 318 343 171 344 176 355 154 250 287
Fresens 23 28 28 24 41 11 44 10 36 18 14 40 29 22 46 6 36 15 22 31
Montalchez 24 21 32 14 25 15 29 16 29 20 16 30 20 20 40 7 27 14 19 25
Vaumarcus 22 43 27 37 43 21 46 20 37 26 20 44 37 28 45 18 36 26 22 43

Total 4676 4623 4946 4343 6347 2648 6318 2788 7009 2428 3548 5723 6198 2647 5919 3002 5919 2870 3812 5483

__Tffflwnnïf

Môtiers 178 119 184 115 197 88 176 112 204 96 151 141 195 91 172 111 176 103 133 164
Couvet 318 278 315 280 396 175 410 178 428 173 323 267 415 159 370 213 354 212 226 371
Travers 140 150 143 147 191 86 178 110 198 94 137 152 180 99 192 94 152 115 117 171
Noiraigue 54 42 53 44 52 40 63 33 76 22 37 62 58 37 56 40 43 50 30 68
Boveresse 40 41 44 37 52 28 53 30 54 28 35 46 52 29 47 35 42 35 34 49
Fleurier 356 272 372 249 408 187 418 187 450 172 333 286 388 196 375 218 391 185 285 342
Buttes 64 59 65 57 74 48 82 39 73 51 75 46 72 48 77 45 75 42 48 77
La Côte-aux-Fées 91 74 88 77 91 64 102 61 108 56 86 73 84 64 117 36 90 58 61 101
Saint-Sulpice 42 58 46 54 64 34 73 26 68 31 58 41 57 37 62 33 63 32 31 69
Les Verrières 87 89 83 93 96 71 118 58 95 78 66 109 105 66 104 67 86 80 . 57 119
Les Bavards 53 28 56 26 52 26 59 22 51 38 41 46 43 42 53 33 46 31 35 49

Total 1423 1210 1449 1179 1673 847 1732 856 1805 839 1342 1269 1649 868 1625 925 1518 943 1057 1580

Cernier 315 222 344 196 398 131 339 185 394 160 262 286 357 165 325 211 397 132 268 275
Chézard-Saint-Martin . . . .  250 201 256 194 317 119 334 112 356 103 244 209 331 111 313 115 344 83 219 228
Dombresson 162 109 167 103 181 81 167 102 199 78 112 156 170 84 180 78 175 82 130 148
Villiers 69 51 73 47 89 27 83 36 87 37 50 71 , 85 31 79 37 84 34 58 64
Le Pâquier ... ' 42 33 45 30 53 18 47 25 48 28 23 51 41 29 54 21 44 24 35 42
Savagnier 123 111 141 97 156 78 153 84 176 66 100 140 152 80 144 89 144 81 90 147
Fenin-Vilars-Saules 88 64 98 54 101 42 102 46 123 30 59 90 92 48 92 50 110 32 74 78
Fontaines 113 101 118 97 144 66 155 57 148 73 90 128 133 81 139 73 124 88 69 149
Engollon 18 14 18 14 18 12 20 10 22 11 14 17 15 17 25 8 15 16 14 18
Fontainemelon 188 125 191 119 227 70 182 122 234 84 148 164 221 85 195 112 212 92 149 169
Les Hauts-Geneveys .... 132 97 130 97 156 61 152 74 164 69 100 129 148 65 140 83 155 70 105 126
Boudevilliers 76 65 84 59 108 33 100 45 107 40 75 70 88 48 117 28 91 41 76 71
Valangin 77 57 78 55 93 34 81 47 80 51 47 80 80 39 70 53 80 44 46 85
Coffrane 92 75 96 73 118 41 111 57 123 47 72 95 97 57 117 42 114 44 78 89
Les Geneveys-sur-Col.... 186 147 196 137 230 90 217 113 234 99 151 175 224 91 207 111 222 92 129 205
Montmollin 67 69 69 65 98 31 80 53 85 50 58 71 76 53 76 54 77 49 51 79

Total 1998 1541 2104 1437 2487 934 2323 1168 2680 1026 1605 1932 2310 1084 2273 1165 2388 1004 1591 1973

Le Locle 1661 1166 1752 1061 2185 583 1976 825 2207 649 1816 985 2033 701 1777 937 2014 662 1386 1428
Les Brenets 256 199 262 192 325 109 305 146 332 133 277 178 320 125 299 146 307 124 242 216
Le Cerneux-Péquignot . 50 59 50 58 64 42 73 35 71 36 63 46 60 42 76 32 57 47 48 59
La Brévine 57 82 60 79 78 57 100 36 84 53 68 68 76 56 98 38 64 68 52 84
Bémont 20 16 16 20 13 22 23 12 13 22 9 26 10 22 22 13 16 17 8 26
La Chaux-du-Milieu 64 77 70 72 86 49 95 43 105 37 85 58 90 45 113 25 100 38 72 66
Les Ponts-de-Martel . . . .  185 166 187 166 249 89 259 88 252 102 233 124 223 116 248 101 238 88 174 175
Brot-Plamboz 38 30 39 30 41 24 48 21 29 40 28 38 34 30 53 15 36 28 22 46

Total 2331 1795 2436 1678 3041 976 2879 1206 3093 1072 2579 1523 2846 1137 2686 1307 2832 1072 2004 2100

La Chaux de Fonds 5368 3673 5749 3273 6758 2029 5895 2974 6819 2297 6386 2702 6428 2247 5848 2832 6546 2054 4373 4827
les Planchettes 31 34 32 34 44 22 48 18 38 27 33 30 37 26 45 20 36 26 33 34
La Sagne 138 104 150 94 179 57 161 82 178 70 149 96 150 81 172 64 169 59 110 139

Total 5537 3811 5931 3401 6981 2108 6104 3074 7035 2394 6568 2828 6615 2354 6065 2916 6751 2139 4516 5000

¦ r>
~

T~P 22299 18560 23646 17153 28967 10694 27492 12724 30557 10843 20154 20640 27709 11483 25805 13519 27044 11783 18006 23053

I I ! UN



Réactions sur le vif
Les Neuchâtelois laissent parler leur cœur et s 'expriment

sur les résultats de votations. les réactions ne manquent pas de piment
-m. ris au vol et sous la pluie battante
r de dimanche soir, les Neuchâtelois

;'¦* se sont prêtés plus ou moins volon-
tiers au jeu de. l'interview. Leurs réac-
tions aux objets fédéraux — et surtout
à l'acceptation par le peuple suisse du
moratoire sur la construction de centra-
les nucléaires — ou aux votations can-
tonales (lire encadré) ne manquent pas
de piquant, et les jeunes (surtout) ont
laissé librement éclater leur joie ou leur
déception à l'annonce des résultats.

— Le moratoire a passé? C'est une
bonne chose, lance Antoine Froide-
vaux, 17 ans, de Neuchâtel. A condi-
tion que tout l'argent non dépensé
pour une extension du nucléaire soit
investi dans la recherche d'énergies
douces. Sinon, c'est comme pisser dans
un violon et ça ne servira à rien!

Un avis que ne partage pas Sté-
phane, mécanicien aux Hauts-Gene-
veys : «Le nucléaire est une source im-
portante d'énergie. Y renoncer pour
dix ans est dangereux, surtout que l'ini-
tiative n'a proposé aucune solution de
remplacement. Il aurait fallu en trouver
avant. Mais ce vote ne me surprend

pas: les gens ont eu peur, et Tcherno-
byl y est certainement pour quelque
chose.»

La peur, Nelly Cuche, retraitée, de
Neuchâtel, y fait aussi allusion: «Les
Suisses craignent un accident. A mon
âge, je  n'y attache pas une grande
importance, mais pour les jeunes, le
nucléaire peut constituer un danger
réel.»

Sourire immense pour Eric Flury, 22
ans, étudiant à Neuchâtel, à l'annonce
du oui au moratoire:

— Le peuple n'a pas été assez intel-
ligent pour supprimer l'armée l'an
passé, mais je  constate qu'il l'est au-
jourd'hui pour dire halte au nucléaire,
pour un temps du moins. C'est un vrai
progrès.

Son copain Raphaël Beaud, 26 ans,
ingénieur, temporise cet élan du cœur:
«A condition qu'on trouve les moyens
de développer d'autres énergies. Dans
le cas contraire, on pourra toujours
revenir au nucléaire.»

Le frère d'Eric, André Flury, 25 ans,
voit dans l'énergie nucléaire une solu-

tion de facilité. «Le moratoire est ac
cepté? C'est la moindre des choses.» El
malgré le refus de l'initi ative pour un
abandon total de l'énergie nucléaire
son frère et lui gardent le sourire.

La révision de la loi sur la circulatio
routière suscite aussi quelques commen
taires, notamment le passage à 2m5(
de la largeur des camions. Antoin
Froidevaux lance tout de go:

— Ce sont les camions eux-même ,
qui seront emm... lorsqu 'ils devront s
croiser sur les routes: alors est-ce vrai
ment servir les routiers? Espérons a
moins qu'ils sauront exploiter la possib
lité de mieux charger leurs marchand,
ses et qu'ils ne rouleront pas à moiti
vides.

Eric Flury s'indigne aussi de la faço
dont la loi a été proposée au peuple
«On nous fait voter sur un gros paqut
d'objets complètement différents et o
doit dire oui ou non au tout, sans noi
laisser la possibilité d'accepter un art
de et d'en refuser un autre. Finalemen
les politiciens jouent avec le peuple.).

0 F. K

Et les cantonales ?
A l'annonce des résultats des vota-

tions cantonales, les Neuchâtelois réa-
gissent de manière fort diverse. Seul
le crédit de 48 millions de francs pour
I a rénovation de la faculté des scien-
ces de l'Université semble faire l'una-
nimité. Le refus d'accorder le droit
d'éligibilité aux étrangers dans les
législatifs communaux provoque par
contre d'acides commentaires, tandis
que le non à la décentralisation des
services de l'Etat semble laisser le
citoyen indifférent. Un citoyen qui,
bien souvent, n'était pas au courant,
ou pas intéressé, ou encore peu in-
formé. «Ah, c'était pour ça, cette
somme de 48 millions?», lance André
Flury, de Neuchâtel. Une retraitée
de Neuchâtel d'ajouter que ça coûtait
vraiment trop cher. «Ça ne me dit rien
du tout...» hésite Olivier, des Hauts-
Geneveys.

La loi sur les droits politiques des
étrangers laisse les Neuchâtelois
moins indifférents. Ainsi Fabrice Cour-
tet, de Neuchâtel, est satisfait du re-
fus populaire:

— Ne croyez surtout pas que je  suis
raciste, mais les étrangers ont déjà
assez de libertés dans le canton, et ils
peuvent exercer leurs droits politiques
dans leur pays. Il n'y a pas de raison
qu'ils soient doublement favorisés.

Même son de cloche chez Emma-
nuel, un jeune homme du Val-de-
Ruz: «Même les étrangers avec qui
on discute trouvent illogique qu 'on
leur octroie ce droit.» Une opinion
partagée par nombre de Neuchâte-
lois, qui refusent cependant de s'ex-
pliquer plus longuement et s'enfuient
sous la pluie: sujet tabouI Quant à
Séverine Duport, de Neuchâtel, elle
se montre plutôt déçue de ce refus,
bien que peu surprise. Antoine Froi-

devaux, de Neuchâtel, se montre lui
aussi dépité: «L'étranger qui a déci-
dé de se faire élire a forcément déci-
dé de rester dans le canton. Je ne vois
donc pas pourquoi il n'aurait pas la
possibilité d'être élu.» Et Nelly Cu-
che, de Neuchâtel, de déplorer ce
rejet, même si le résultat est serré:
«Les étrangers travaillent dans le
canton, ils devraient avoir le droit de
se faire élire. C'est dommage!»

Satisfait du refus des Neuchâtelois,
Raphaël Beaud estime que les fron-
tières sont déjà bien assez souples.

Pour ce qui est de l'Université, le
mot de la fin va à Eric Flury, étudiant
en physique à Neuchâtel: «Je la
connais bien, la faculté des sciences,
puisque j 'y travaille. Et je  peux vous
dire qu'elle a besoin d'un sérieux
coup de maçonneriel Heureusement
que le crédit a passé.» /fk

Sculpture symbole

À LA VUE-DES-ALPES - La sculpture de l'artiste anglo-suisse Gillian White (photo), acquise par l'Etat de Neuchâtel
a été inaugurée samedi à la Vue-des-Alpes sous une pluie battante. Intitulée athe winds with wonder whist», ceth
œuvre symbolise, comme l'a expliqué Pierre-André Delachaux dans son allocution, la jonction entre le haut et le ba
du canton de Neuchâtel, puisque sise en un lieu stratégique, ou encore les différents âges de la vie. Déjà quelque pet
contestée, cette sculpture est recouverte d'une patine de rouille. Et Pierre-André Delachaux de préciser que la rouille
pour les artistes, est une couleur, et non le symbole d'une dégradation. Une patine qui protège l'œuvre des assaut
du temps, H The winds wonder the whist» a été acquise pour marquer le 175me anniversaire de l'entrée du cantoi
de Neuchâtel dans la Confédération. Elle faisait partie de l'exposition de sculpture en plein air ((Môtiers 1989». / fi
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon :
aide o tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <${038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20H) <? (p39}287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f> (038)5351 81.
Consultations conjugales: ^5 (038)247680; service du Centre social protestant:
#(038)2511 55; (039)28373î.
Drogues;;entraide et écoute des parents <P (038)247669..
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence do médecin traitant, le cp 111 renseigne.
Parents informations : <? (038)255646 {18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour ta vieillesse : service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel ^^038)245656; service ontmqtTdr» <jr5 (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ^(038)256565, le matin.
Skta: test anonyme, hôpital des Cadolles. (11 -12h30) <P (038)229) 03.
Sida-Info t test anonyme, GSN Peseux, (î7-19h) ^5 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale ? " (038)25 2540 (7h30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomises 0(038)243834 (teures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24tt).
Télébible: > " (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel « Jusqu'à 2h: te Red Club (lundi: fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Blg Ben, l'Escale, ie Frisbee, le Dauphin (lundi
fermé). .;.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h 30: Play-
Boy, Thiëlie.
S District de Boudry - Jusqu'à minuit: le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 1 h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinetje-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ la Neuvevitte - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
S Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h; Lé Cotton's, Les Gerieveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
Q| Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; .Le Mernphls, le locle; Le Butterfly, les Brenets.

Le saint du jour
Au tour des Gérard d'être entourés
et de commencer la semaine en fan
fare. Ils aiment la vie, sont expansifs
et ne manquent pas une occasion
pour marquer leur présence. Ce
sont de joyeux drilles qu'il fait
bon côtoyer. Mais n'attendez pas
d'eux trop dé constance. M-

Hommage /
A l'occasion d'un con g rès in- ? /
temattonai qui se tient à /
Neuchâtel, " ¦. =¦¦¦¦. le professeur /
Jean Cardinet, fondateur du /
Service de recherche de MÊk
l'IRDP, qui prend sa re- J
traite, sera l'objet d'un Jg
hommage. En fin d'après- '»M̂ |j|
midi, il recevra, en la
salle du Grand Conseil,
te prix Peter Hans
Frey, JE-

Entreprises
A Evénement à
l'hôtel Chaumont
et Golf jusqu'au
28 septembre.-
dès ce matin à 9
heures, semaine
d'étude pour
chercheurs univer-
sitaires dans le
domaine des peti-
tes.et moyennes
entreprises venant
du monde entier,
JE-

Braderie
La Braderie et Fête de la montre ?

de La Chaux-de-Fonds déroutera
ses fàstes te 31 août etJe 1er sep-
tembre 1991. Ce soîr à 17 h, à fa

Maison du Peuple, te jury sélection-
nera les maquettes des chars ayant

participé au concours et, à 19h,
remettra les prîx^ M-

Amés
Le Mouvement des aînés suggère,

pour occuper tes loisirs, de devenir
conteuse ou conteur. It propose une

formation et organise à cet effet une
séance d'information à 17h à son

secrétariat, 19, rue de l'Hôpital JE-



Expression propre
Spectacle de la diffé rence présente par Pro Infirm is

SPECTACLE — De jeunes handicapes mentaux sur scène, donnant libre cours a leur créativité. ptr- JE

S

pectacle hors des sentiers battus:
de jeunes handicapés mentaux ont
présenté «Ce n'est pas du cirque»,

samedi après-midi, dans le cadre du
cinquantenaire de la section neuchate-
loise de Pro Infirmis.

Un large public s'est déplacé à la
Cité universitaire, parmi lequel de nom-
breux enfants. Normal, puisque l'asso-
ciation récompensait, avant la repré-
sentation, les meilleurs d'entre eux pour
leurs dessins réalisés lors d'un concours,
sur le thème «Ils sont parmi nous». Les
gosses des classes enfantines et primai-
res du canton avaient été invités à
exprimer le regard qu'ils portent sur
l'intégration des handicapés. Une tren-
taine de jeunes ont reçu montres, vélos,
bons d'achat et billets d'avion lors de
cette remise des prix bon enfant, ani-
mée entre autres par Jacques Rollier,
directeur de Pro Infirmis Neuchâtel.

Cette petite cérémonie achevée, la

scène a ete rendue a sa vocation pre-
mière, pour un spectacle donné par
cinq jeunes handicapés mentaux âgés
de 1 9 à 27 ans, qui fréquentent deux
fois par semaine les ateliers artistiques
du CREAHM de Bruxelles (voir enca-
dré). «Ce n'est pas du cirque» se veut
«un jeu» qui permet à chacun d'entre
eux «de s 'exprimer, s 'affirmer, sortir
du lot».Ce n'est pas du cirque, mais un
enchaînement de séquences bâties au-
tour d'un ou de plusieurs objets (échel-
les, valises, tuyau en plastique, objets
sonores, ballon) et rytmées par la musi-
que et le déplacement des comédiens.

Au départ, j'avais l'idée de travailler
avec des objets hétéroclites, explique
Chantai Marchai, metteur en scène du
spectacle.

Ce sont les handicapés qui en ont
choisi un certain nombre, à partir des-
quels ils se sont livrés à un travail
d'improvisation, en respectant quelques

consignes directrices. Petit a petit, des
séquences se sont élaborées, séquences
qu'il a fallu asssembler puis mémoriser.
Et la musique? Très présente tout au
long du spectacle, elle est néanmoins
apparue en dernier, précise Chantai
Marchai:

— Ce sont les comédiens eux-mêmes
qui ont déterminé le rythme, d'après
leurs émotions, leur caractère ou leur
humeur respectifs.

Ce sens du rythme, de même que la
réceptivité aux sons et l'harmonie des
gestes ont d'ailleurs impressioné plus
d'un spectateur. Impressîonant égale-
ment, l'effort fourni par ces jeunes:
deux ans de travail ont été nécessaires
à la réalisation de ce spectacle appré-
cié à sa juste valeur. Les comédiens ont
jeté une dernière touche d'émotion lors
du salut final, particulièrement chaleu-
reux.

0 D. Bo.

ACCIDENTS

raim
g BLESSÉE À MOTO - Samedi, vers
I0h45, une moto conduite par Chantai
Jeanmonod, âgée de 18 ans, de Pro-
vence, descendait la route de la Monta-
gne au lieu dit «Les Prises», au-dessus
de Gorgier. A la sortie d'un virage à
droite, la conductrice a perdu la maî-
trise de sa moto qui s'est couchée sur la
route, traversant celle-ci de droite à
gauche, au moment où arrivait en sens
inverse un tracteur agricole accouplé à
une bétaillère. Mlle Jeanmonod a suivi
la même trajectoire que sa moto et a
passé sous les roues du tracteur. Blessée,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

| TÉMOINS — Samedi matin, peu
avant 8 h, une voiture conduite par une
habitante de Chaumont circulait sur
l'avenue Bachelin à Saint-Biaise, en di-
rection de l'autoroute. Arrivée au carre-
four avec l'avenue de la Gare, cette
dernière a heurté violemment une voi-
ture qui, venant de l'avenue de la Gare,
traversait la N5 direction sud. Pas de
blessé. Dégâts. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police cantonale, au centre de police
à Marin, tél. (038) 335252. /comm

\mm
| QUATRE D'UN COUP - Ven-
dredi, vers 11 h, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circulait
sur l'autoroute N5 d'Areuse à Colom-
bier. Peu après le début de l'autoroute,
le conducteur a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule. Une fois celui-ci ef-
fectué, sa voiture a zigzagué et s'est
encastrée sur la berme centrale. A la
suite de ce choc, la voiture a été repous-
sée vers le sud de la chaussée où elle
s'est immobilisée. De nombreux débris
ont été projetés sur la chaussée nord.
Quelques instants plus tard, une voiture
conduite par une Boudrysanne, qui circu-
lait régulièrement en sens inverse, s'est
trouvée en présence de ces débris. La
conductrice a alors freiné pour les éviter
et sa voiture s'est mise au travers et a
heurté à son tour la berme centrale,
terminant sa course en travers des deux
voies. Une voiture biennoise qui suivait a
réussi à s'immobiliser sur la voie de
droite. Mais la voiture d'une habitante
de Saint-Aubin est venue heurter la voi-
ture biennoise, puis la voiture boudry-
sanne. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Vendredi, vers
17h40, une voiture circulait sur l'échan-
geur d'Areuse à Areuse en direction de
Cortaillod. Dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture. De ce fait, une collision se pro-
duisit avec une voiture qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ À QUI LA VOITURE? - Le con-
ducteur de la voiture de couleur gris
métallisé qui, samedi vers 3 h 20, a heur-
té et endommagé la voiture Opel Ka-
dett verte, stationnée sur le parc des
Fontenertes à Auvernier, ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de Boudry, tél. (038)
421021. /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Hier, vers
17h45, une voiture circulait à Savagnier
sur la route de la Charrière-Neuve, avec
l'intention de se rendre à Chaumont. A
l'intersection, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait route de la
Charrière-Neuve direction ouest. Sous
l'effet du choc, la 2me voiture s'est mise
a glisser sur le flanc gauche et est mon-
tée sur le talus pour heurter un arbre et
terminer sa course environ 50m plus bas.
Blessé, Raymond Junod, 33 ans, et les
jeunes A.J. et N.N.J., tous trois domiciliés
a Fontainemelon, ont été conduits par un
automobiliste de passage à l'hôpital de
Landeyeux. A.J. et N.J. ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins,
/comm

r™-n
¦ TÉMOINS, S.V.P.! - Samedi vers
21 h 15, une voiture circulant à Travers
en direction de Couvet a heurté un chien
qui était en compagnie d'une personne
et qui n'était pas tenu en laisse. Après le
dioc, cette personne a quitté les lieux
avec sa bête, probablement blessée, et
elle est priée, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police canto-
nale de Môtiers, tél. (038) 611423.
/comm

RÉCOLTE - On a pratiquement ter-
miné la récolte des moissons à Chau-
mont. Les impressionnantes batteu-
ses sont retournées dans leur hangar.
La récolte a été inférieure de 25% à
l'an dernier, mais il est vrai qu 'on
s 'était presque habitué à des produc-
tions record ces trois dernières sai-
sons. La sécheresse semble être à
l'origine de ce résultat très moyen.
Pour Chaumont, le taux d'humidité
des grains, à la livraison, était d'en-
viron 17 degrés. On cultive, sur le
hameau, environ 35 hectares de cé-
réales, dont l'orge, le triticale,
l'avoine et les pois, /pp

Moissons
terminées

Etre artiste autrement
Ateliers CREAHM: le sigle associe

créativité et handicap mental, deux
notions nullement incompatibles, aux
yeux des fondateurs de ces ateliers
artistiques implantés en Belgique. Leur
objectif: valoriser la personne handi-
capée mentale par ses créations artis-
tiques et diffuser ses réalisations.
L'atelier de Bruxelles accueille chaque
semaine près de 60 personnes qui
fréquentent les institutions spécialisées

de la région. Il leur propose des cours
de théâtre de mouvements et de pein-
ture, animés par des artistes profes-
sionnels qui se consacrent entièrement
à cet encadrement.

Les handicapés qui font preuve d'un
intérêt et d'une motivation suffisants
peuvent aborder la réalisation d'un
spectacle. Des tournées sont alors or-
ganisées: occasion pour les handica-

pés de vivre autre chose, de dévelop-
per une vie sociale et d'être reconnus
pour leurs capacités de comédiens.

L 'intégration des handicapés men-
taux se fait par la démarche artisti-
que, c'est l'un des avantages des ate-
liers, selon Luc Boulangé, directeur du
CREAHM de Bruxelles. Qui révèle que
l'implantation prochaine d'un atelier
en Suisse n'est pas exclue, /dbo

Les aînés en balade
les pensionnaires de Clos-Brochet à l 'île de Saint-Pierre

P

our la première fois, le Home mé-
dicalisé de Clos-Brochet a fait ap-
pel cette année à une classe de

préprof., pour la réalisation de sa
course annuelle.

Au départ du projet: tenter une ex-
périence, mettre en contact deux mon-
des qui se connaissent mal. D'un calé
des jeunes de dernière année scolaire,
de l'autre des personnes âgées vivant
en institution. Pour les uns ce fut l'ap-
prentissage du maniement d'un fauteuil
roulant et l'approche de la vieillesse,
pour les autres la découverte de la
jeunesse d'aujourd'hui et le contact hu-
main. Dans tout cela une intention: gar-
der le home ouvert au monde exté-
rieur.

Clos-Brochet organise régulièrement

une sortie avec tous ses pensionnaires.
Le but de cette année: l'Ile de Saint-
Pierre. La préparation et la réalisation
d'un tel projet demande beaucoup
d'attention et de soin. Il est impératif
que chacun puisse y participer, quelque
soit son handicap.

La Ire étape s 'est effectuée avec le
bus de la maison, «Escapade». Il em-
mena les plus valides jusqu'au débar-
cadère de Neuchâtel. Les personnes en
fauteuil roulant se voyaient chacunes
attribuées un «chauffeur» soigneuse-
ment préparé à sa tâche. Les jeunes
élèves prirent cette démarche avec sé-
rieux et attention.

Sur le bateau, navigant en direction
de l'fle, via le canal de la Thielle et le
lac de Bienne, toute l'équipe, voya-

geurs et accompagnants se retrouvè-
rent autour d'une tasse de café et de
quelques croissants. Afin de ménager
les forces de chacun, la Société de
navigation accosta du côté sud de l'île,
raccourcissant ainsi grandement le che-
min qui conduit au restaurant. C'est
autour de joyeuses tablées que se dé-
roula le repas de midi, chaque élève
accompagnant fidèlement son protégé.
Pleins d'attention et de gentillesse, ils
mirent un point d'honneur à prévenir les
désirs des anciens. ^

Le retour s 'effectua dans la même
bonne humeur. Une chaleureuse am-
biance imprégna toute cette belle jour-
née. Ce fut une pleine réussite. Jeunes
et vieux ont pris le même plaisir à faire
connaissance, /comm

AGENDA
Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
95 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 fj 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<p 245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ l4-19h)
«Venise», photos de José Luis Romance.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: (dès 22h) Jive Aces (Lon-
dres) jive music-jazz-swing.

¦ TONS PASTEL - La douceur de
la devanture bleu ciel sied bien aux
enfants pour lesquels une nouvelle
boutique s'est ouverte, à la rue de
l'Ecluse. Une fois franchi le seuil de
«Sucre d'orge», il n'y a pas rupture
d'ambiance : les rayons rose pastel, à
la découpe irrégulière, ont l'air de
«petits nuages», aux dires d'une
cliente. On y trouve des vêtements et
des chaussures pour les enfants jus-
qu'à 14 ans. Plusieurs marques sont
représentées, françaises et italiennes
notamment, pour un choix alliant le
haut de gamme et le plus accessible à
tous. La responsable de la boutique
tenait en effet à cette diversité. Et elle
a fait preuve d'une idée originale en
mettant un panier de jouets à disposi-
tion des enfants, pas forcément pas-
sionnés de shopping ! /dbo
¦ DYNAMISME - Dynamique, la
jeune équipe qui dirige Dominique
Buggia Sport (DBS), l'est sans aucun
doute. Le magasin de sport implanté
à la Coudre vient de changer de lo-
caux: déménagement en saut de
puce, le nouvel espace se situant juste
à côté de l'ancien. Le gain est toute-
fois notable: une place beaucoup plus
vaste permet une meilleure présenta-
tion des articles et un choix plus
élargi. L'un des propriétaires explique
l'intention de l'équipe: «Créer une
nouvelle sorte de magasins de sport:
très vivant, modulable, dont on peul
transformer l'espace». Un décor so-
bre mais original pour une variété
d'articles qui se limite cependant à
certains sports. Ici la volonté est à la
spécialisation: tennis, skateboard, ski
alpin et mountain bike sont les domai-
nes de prédilection de DBS. «Style et
qualité», tels sont les atouts mis en
avant par les responsables pour sé-
duire la clientèle, /dbo

*&** NEUCHÂTEL -

Urgent cherchons

aides-mécaniciens
permis valable

Tél. 24 31 31 796665-76

r >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-76

h t

FIN DE SAISON DE LA BUVETTE
DE SAINT-BLAISE
Nous remercions notre fidèle clientèle et
nous lui donnons rendez-vous
dès aujourd'hui à la

PIZZERIA GUILLAUME-TELL
608070-76

Urgent
Nous cherchons

opérateurs de nuit
Tél. 24 31 31 796664-76



COURS DE NATATION
Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel organise, à l'intention
des enfants de 1 à 10 ans, 5 cours de natation. Il reste encore des
places disponibles dans 3 de ces cours :

A: jardin d'enfants aquatique (avec parents, père ou mère)
B: accoutumance à l'eau (avec parents, père ou mère)
C: perfectionnement (2 m)

Ages : cours A: de 1 à 3 ans
cours B: de 3 à 7 ans
cours E: de 7 à 10 ans

Jours : mercredi A: 17 h 15 - 18 h 00
E: 18 h 00 - 18 h 45

samedi B : 1 5 h 3 0 - 1 6 h 1 5

Lieu : bassin de natation du Crêt-du-Chêne,
La Coudre

Dates : du 29 septembre au 15 décembre
pour le cours B
du 3 octobre au 19 décembre
pour les cours A et E

Durée: 12 leçons de 40 minutes environ

Participants : maximum 12 enfants par cours

Finance : A: Fr. 50.-
B: Fr. 110.-
C: Fr. 90.-

Inscriptions et
renseignements : Ville de Neuchâtel, Service des Sports

Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 11, int. 286/237. 775828-2C

f Val-de-Ruz à vendre

SUPERBE VILLA
JUMELÉE

! surface habitable
. 170 m2, grand séjour,

+ 5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée
châtaignier massif.
Sous-sol y compris
garage 104 m2.
Prix intéressant,
facilités de
financement.

Tél. (038) 42 26 67.
797275-22

A VENDRE OU A LOUER

CUDREFIN
lotissement

«Le Chablais»

VILLA MITOYENNE
NEUVE

4% pièces, cuisine luxueusement
équipée, possibilité d'aménager
un studio au sous-sol, terrasse
couverte, jardin, garage.

795814-22

Pour tous renseignements :

nSi wwÊi i \ \ M

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I BUREAUX
de 100 m2 à 300 m2,
modulables selon les besoins.

Conviendraient également pour cabinet
médical, petit atelier, institut, etc.

Pour tous renseignements
et visites :
tél. (038) 31 94 06. ysrâ e

=— —

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 791239-3

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 160.- de charges
4 pièces 94m2 dès Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-
Libres : tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 795072 2e

¦̂¦¦¦ JSVIIH^
B À LOUER m
¦ 

À NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse
à partir du 1e' janvier

¦ APPARTEMENTS ¦¦ NEUFS ¦
21/2 PIÈCES Fr. 995.- + charges
3% PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
| 41/2 PIÈCES

DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.

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

¦ 
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.— 797274-26

I ^^CONSTRUCTION
jy»J SERVICE

\mg0j T EDMOND MAVE SA

A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

I

avec très belle vue sur le lac

Au 1er étage: 3 chambres +
terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie
directe sur le jardin et 1 cuisine

1 superbement agencée + garage. Au
r _ MEM.I<E_ sous-sol: 2 caves +1 local
| SNGCI chauffage et buanderie.

BEVAIX

APPARTEMENT 1
DE 4 PIÈCES ¦

neuf, avec cheminée de salon, I
place de parc, vue, calme.

Fr. 365.000.-.

^^^^^H 
797320-22 

I

Régie Turin SA
tronsoctions Immobilières

Safnt-Honorô 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

¦.¦*¦•:<• ni

^MMM¥ ^*M\ALJ J\ *âi

*Ù{

MODE

A vendre à la Béroche, face au lac,
à 15 minutes du centre de Neuchâtel

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces, 127 m2, garage et parc.

Vente par mois

dès Fr. 1923.-.
Intérêts et amortissement compris.

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

V - 796093-22^

Cherchons à acheter pour placements

immeuble commercial
(bureaux, études, cabinets de consultations,
etc.) bien situé, prix d'achat dès environ
Fr. 3,0 Mio et vente en nom propre.
Ecrire sous chiffres R-08-505559
à Publicitas, 4010 Bâle. 797342-22

____________-__^_^_^^_^^_^^^^^^ _̂

A vendre à Saint-Biaise superbe

VILLA NEUVE
JUMELÉE

de 6-pièces, avec 2 places de parc
dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance 30 novembre
ou à convenir.

Tél. (038) 24 35 01. 797420-22

CENTRE DE L'HABITAT - MARIN (NE

À VENDRE

I SURFACES COMMERCIALES
pour vente de confection, artisanat, machines et
meubles de bureau, articles pour enfants, etc.
Accès facile - Restaurant - Parking extérieur et
intérieur.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 94 06. 797324 22

À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique exceptionnelle

¦ villa ¦
¦ de 5 V2 pièces ¦

mitoyenne.

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

797317-22

V I L L A S  F A M I L I A L E S

CHAMPAGNE
PRÈS-YVERDON

A vendre directement du constructeur.
Exécution de grand standing.
Matériaux de haute qualité.

790872-22
"~ l7"

i Nom: ¦

| Prénom : |
] Adresse : I
lTëL: I
i NPA/Loc: i
I I¦ Renseignements et documentations :

ARTA SA Avant-Poste 4 1005 Lausanne Tél.: 021/312 06 22

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

VILLAS INDIVIDUELLES
Sur 3 niveaux comprenant:
Sous-sol: 1 cave, 1 W.-C. douche, 1 buanderie, un loca! disponible

(transformable en studio).
Rez-de-chaussée : 1 hall garde-robe, 1 W.-C, 1 cuisine agencée, 1

grand séjour, salle à manger, 1 cheminée de salon,
accès direct à la terrasse.

Etage: 3 chambres à coucher (ou 4 à option), 1 balcon, 1 salle d'eau,
1 hall.

Annexe : 1 garage double, 1 galetas, terrain 850 m'.
Renseignements : cç> (039) 23 77 77/76. 797478-22

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

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

Problème No 904 - Horizontalement:
1. Citadelle servant de prison d'Etat. 2.
Carnet de notes. 3. Avance. Affluent du
Rhin. Permet de ne pas tout dire. 4.
Ville de France. Unité de mesure. 5.
Bande de gens acharnés contre quel-
qu'un. Préfixe. 6. Retour au passé. Elé-
ment de poids. 7. Faisait jeter feu et
flamme. Classes sociales. 8. Divinité.
Qu'on empêche de se manifester. 9.
Moitié. Monnaie. 10. Point de vue. Ser-
vait à filer.
Verticalement: 1. Assassins sadiques.
2. Pierre fine. Ustensile de cuisine. 3. Se
font avec des baguettes. Puits de mine.
Pronom. 4. Fait aller de pis en pis.
Cours d'eau. 5. Lettre arecaue. Disoosi-
tion des lieux dans un bâtiment. 6.
C'est en grandissant qu'il devient fou.
Echouer. 7. Conjonction. Emissaire du
lac Léman. 8. Celui de Troie est légen-
daire. Antilope. 9. Penaud. Gîte à la
noix. 10. Sujet. Suite de jeux.
Solution du No 903 - Horizontale-
ment: 1. Figurants.- 2. Galon. Lare.-
3. Ru. Rite. AR.- 4. Etre. Ravit.- 5.
Neutre. Uni.- 6. Esope. Es.- 7. Die.
Billes.- 8. Issu. Gai.- 9. Ni. Sonneur. -
10. Espèce. Ne.
Verticalement: 1. Grenadine. - 2.
Faute. Isis.- 3. II. Ruées.- 4. Gorets.
Usé.- 5. Uni. Rob. Oc- 6. Trépigne.- 7.
Aléa. Elans.- 8. Na. Vu. Lie.- 9. Traî-
née. Un.- 10. Sertissure.

¦ Le truc du jour:
Pour faire glisser facilement les cor-

dages de vos doubles rideaux, frottez
la tringle de temps à autre avec un
peu de savon sec./ap

¦ A méditer:
Un homme amoureux est un

homme qui veut être plus aimable
qu'il ne peut: et voilà pourquoi tous
les amoureux sont ridicules.

Sébastien Chamfort



Non à la route, oui au bâtiment
¦*TTRT1

Les électeurs boudrysans ont re fusé la réalisation d'une nouvelle route à la Baconnière et donné leur aval
pour la construction d'un nouveau bâtiment pour les services communaux. Taux de participation.- 39,7%

Ra 
route de la Baconnière ne se

fera pas. Du moins pas selon le
projet que le Conseil communal de

Boudry avait présenté le 31 mai der-
nier au conseillers généraux, qui
l'avaient largement soutenu. Les autori-
tés n'ont été désavouées qu'en partie,
:ar elles ont trouvé consolation avec
l'acceptation du crédit pour la construc-
tion d'un bâtiment au Pré-du-Chêne
destiné à accueillir quelques-uns des
services communaux.

Dans le détail, les deux questions
ioumises au souverain ont donné les
ésultats suivants: route à la Bacon-
lière, 742 non contre 599 oui; bâti-
nent communal, 747 oui contre 597
ion. Sur les 3481 électeurs inscrits au
slan communal, 1381 se sont déplacés
aux urnes, ce qui représente une parti-
:ipation — jugée plutôt bonne et cer-
tainement motivée par les objets fédé-
aux en lice — de 39,7%.
Deux comités référendaires s'étaient

ormes pour tenter de faire opposition
j deux crédits approuvés par les
:onseillers généraux, l'un de 3,9 mil-
ions destiné à la réalisation d'un bâti-
nent pour les services communaux et
'autre de 1,1 million pour la construc-
ion d'une nouvelle route à la Bacon-
lière. Ils avaient assez facilement ob-
enu le nombre de signatures suffisan-
es pour déposer les référendums. Les
jpposants n'ont toutefois pas retrouvé
ntégralement les 91 5 signataires (pour

1A CON NIÉ RE - Le crédit a été re-
usé; une nouvelle route pourrait
«en attendre longtemps. /swi-M-

\a route) et les 699 (pour le bâtiment)
qui, dans un premier temps, les avaient
appuyés dans leurs démarches.

Pour la route de la Baconnière, les
autorités — qui ne sont pas tenues à
consulter les référendaires — auront à
chercher une autre solution. Une solu-
tion qui ne viendra pas avant la pré-
sentation du nouveau plan d'aménage-

ment, soit pas avant deux ans au
moins. En ce qui concerne le bâtiment
des services communaux, la procédure
qui avait été stoppée reprendra le plus
rapidement possible. Le premier coup
de pioche pourrait avoir lieu au prin-
temps prochain.

0 c.Pi

PRÉ-DU-CHtNE — Les services communaux concernés pourront bientôt tra-
vailler dans des conditions décentes. Le premier coup de pioche au printemps
prochain. swi- M-

Perdants satisfait s
A l'annonce des résultats, les oppo-

sants à la construction d'un bâtiment
pour les services communaux ont ac-
cepté leur échec et se sont tout de
même déclarés très satisfaits du résu-
tat obtenu: 43,2% des électeurs les
ont soutenus.

— On a perdu, il faut l'admettre.
La campagne que nous avons menée
était basée sur l'information. Nous
avons voulu donner à la population le
droit de choisir. Elle a accepté le
crédit demandé par nos autorités et
respectons ce choix. D'autre part,
nous remercions toutes les personnes
qui ont signé les feuilles du référen-
dum. Grâce à elles, la population a
reçu la possibilité de s 'exprimer li-
brement concernant ce crédit. Tel
était notre but. Les autorités ont dé-
claré dans un tous-ménages distribué
à la population que les deux tiers
des charges environ du bâtiment du
Pré-du-Chêne incomberont aux servi-
ces industriels et n'auront pas de ré-
percussion sur l'impôt. Elles ont aussi
déclaré que les services industriels
peuvent absorber iine augmentation
des charges sans pour autant aug-
menter le prix de vente de leurs
prestations et fournitures. Nous serons
donc toujours là pour veiller au grain
et nous resterons vigilants pour la

suite des opérations.

Projet raisonnable
A l'annonce des résultats, la prési-

dente du Conseil communal Anne Du-
puis n'a pas paru surprise qu'une
majorité des votants ait fait confiance
aux autorités pour la construction de
ce nouveau bâtiment.

— On constate qu'un groupe de
citoyens a utilisé le droit de référen-
dum et que la population boudry-
sanne a appuyé la décision du
Conseil général. C'est le jeu de la
démocratie. Si ça n'avait pas été
accepté, il aurait fallu replancher
pendant des mois sur ce projet et ceci
pour la troisième fois. Ce quj aurait
coûté passablement d'argent. Les
travaux pour la construction du bâti-
ment ont été par ce fait retardés. Ils
ne commenceront pas avant le prin-
temps prochain. On a ainsi perdu six
à huit mois. Ce projet est raisonna-
ble; il est le résultat d'une première
proposition jugée trop ambitieuse et
passablement remaniée avant d'être
présentée au Conseil général. On a
œuvré au bénéfice de l'usager.
Comme il a été dit dans une brochure
distribuée à la population, le coût de
ce bâtiment n'aura pas de répercus-
sion sur les impôts, /cpi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, $3 41 2263. Renseignements :
$5 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, fj 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 55 2953, de 13h à 16h.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Référendaires heureux
Infographie pti- JS-

Avec 742 non, 599 oui et 40 bulle-
tins nuls, le crédit de 1,1 million pour
la nouvelle route de la Baconnière a
été refusé. A l'annonce de la nouvelle,
le comité référendaire a exprimé sa
satisfaction, mais également son sou-
lagement:

— Tout d'abord, explique Jean-
Martin Ducommun, nous remercions la
population qui nous a suivis jusqu'au
bout Cela prouve que le problème
de la circulation est général et pas
seulement local. On s 'est battu sans le
soutien des partis et ce n'était pas
évident. Je pense que notre informa-
tion a été bien menée et qu'elle a
touché beaucoup de personnes. Mais
on est surtout heureux de savoir,
maintenant, qu'on arrive à faire quel-
que chose quand on se mobilise.

— De plus, poursuit Pierre Weiss-
kopf, nos arguments nous semblaient
forts par rapport à ceux de la com-
mune. On avait l'impression avant les
votations que tout avait été fait pour
motiver les votants sans les forcer.
Nous n'avons pas avancé d'objection
quant au coût de la route. Pour nous,
c'est secondaire. Il est d'ailleurs ré-
jouissant de voir que les gens ont

choisi après réflexion. Le fait qu'ils
acceptent le crédit le plus cher et
refuse le moindre prouve que la con-
ception d'une route a changé dans
l'esprit de la population boudrysanne.
C'est un petit pas vers un avenir meil-
leur.

Et de conclure sur leur projet:

— Le comité va bien sûr se réunir
pour rassembler ses idées. Ensuite, il
relancera les autorités en espérant
être entendu et pouvoir collaborer. Il
faut battre le fer quand il est chaud!
Puisqu'on nous a tant répété que des
travaux urgents devaient être entre-
pris, nous espérons que le dossier ne
tombera pas aux oubliettes et qu'un
autre projet sera fait sur la base de
nos propositions.

Commune stoïque
Pour Anne Dupuis, porte-parole du

Conseil communal, le résultat relatif
au crédit routier n'entraîne ni décep-
tion, ni joie, mais une simple constata-
tion:

— La route, explique-t-elle, fail
partie d'un ensemble qui lui-même
appartient au plan directeur du ré-
seau routier communal. Les gens qui

ont vote assumeront maintenant leur
responsabilité. On ne pourra pas dire
que le Conseil communal n'a pas fait
son travail ou que le Conseil général
n'a pas accordé de crédit. Malheu-
reusement, on ne reprendra pas le
projet avant que le plan directeur des
routes et de la circulation ne soit voté
par le Conseil général et sanctionné
par l 'Etat.

Le «dossier Baconnière » va donc
être enterré probablement jusqu'en
1 992. Mais les propositions des réfé-
rendaires seront-elles entendues?

— // est possible, reprend A. Du-
puis, que le résultat des votations ait
une influence sur la conception de la
route. Quant aux propositions du
groupe de la Baconnière, il faudra les
examiner et voir si elles sont compati-
bles avec les directives cantonales.
Apparemment, ils ont fait une mau-
vaise interprétation de la brochure
«Le temps des rues» qui n'est pas un
livre de recettes. Certains ouvrages
ne sont d'ailleurs pas admis par les
directives cantonales. Mais dans l'im-
médiat, le projet doit être reporté.
D'autres dossiers attendent encore.
/nr

Pas une question de sous

¦ JE- 

Won a une nouvelle route esti-
mée à 1,1 million. Oui à un crédit
de 3,9 millions pour la réalisation
d'un bâtiment au Pré-du-Chêne
destiné à accueillir une partie des
services communaux. Ce n'est
donc pas une question de porte-
monnaie qui a motivé les Boudry-
sans à accepter ou refuser l'un ou
l'autre des projets. Soutenue par
l'exécutif, par le législatif (27
conseillers généraux contre 4
avaient approuvé le crédit au mois
de mai dernier), par les partis libé-
ral, radical et socialiste, la construc-
tion de cette route a été pourtant
refusée par la population. Et non
pas seulement par les riverains.
Des riverains qui ont gagné le droit

d'attendre... jusqu'en 1992 pour
qu'on reparle de leur quartier.

Le second crédit de 3,9 millions
pour le bâtiment communal n'avait
lui non plus pour ainsi dire pas
rencontré d'opposition au sein de
la commission financière, ni des
partis et encore moins des
conseillers généraux. Une seule
main s 'était levée pour manifester
sa désapprobation lors la vofation
au Conseil général. Un refus qui a
pourtant trouvé écho auprès des
43,2% des électeurs. Tout de
même. Et quand on dit que le légis-
latif est le reflet des opinions de la
population, c'est à revoir et à corri-
ger!

0 Claudia Pi<«

-&*-,DISTRICT DE BOUDRY -
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry 

Henri Vivarelli Claudia Picci
$5 038/421141 Fax 038/4251 76
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j  —;—*sDU CHOIX DE VOTRE ECOLE
DÉPEND VOTRE AVENIR

NOTRE EXPÉRIENCE. NOTRE PRESTIGE
MONDIAL. LA CONNAISSANCE PRATIQUE
DES SOINS PERSONNALISÉS,
VOTRE RÉUSSITE AUX EXAMENS,
VOUS ASSURENT UNE PROFESSION
RECHERCHÉE EN SUISSE ET
A L'ÉTRANGER.

TOUS NIVEAUX TOUS ÂGES

UNE FORMATION COMPLÈTE
- de 1 à 2 ans
- cours du jour à temps complet
* cours demi-jour
- cours du soir
- stages - cours privés
- préparation au CFC

DES SPÉCIALISTES DE POINTE
- DRAINAGE LYMPHATIQUE
- RÈFLEXOLOGIE '
- SHIATSU
- ANTISTRESS
- BALNÉOTHÉRAPIE
- ADAGETHAÏ
- ÉPILATION ÉLECTRIQUE
- COAGULATION
- FAUX ONGLES (2 méthodes)
- PROTHÈSES ONGLES
- FAUX CILS
- PERMANENTE DE CILS
- MAQUILLAGE PERMANENT (TATOUAGE)

ÉCOLE INTERNATIONALE
DES ESTHÉTICIENNES

Diplôme Adage - Ylang - INFA
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - (032) 31 62 64
Rue Vérésius 12

2500 Bienne - (032) 22 46 47

Veuillez m'envoyer votre documentation pour les
cours:
du jour ? demi-journée D du soir Q
cours privés D cours spéciaux D stages D

Nom 

Prénom 

Adresse 
^W 787956-8Q f
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PIZZAS fabrication MAISON ! Dès Fr. 8.- 
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Entreprise
(prix spécial étudiants) - Egalement à l'emporter |lansj| A. Rusconi
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Bureau: (038) 31 86 82 Suchiez 12

• 
PRFPF*î Hpc Fr 9 — Atelier: (038) 25 50 54 Parcs129
^"•Er CO UCo ri. £.. ' «t -' " .'v'. . "" ' ~R - Peinture - Rénovation appartements

IVIdUdlUtî DUIIIiy 
SUCréSS Gt SâlCGS t-̂ ft'H frw$ — Papiers peints - Lavage à haute pression

remercie ¦ • i» ' < **?¦ ?&¦''»] .¦ ¦  - Plafonds suspendus - Sablage
. COmpOSltlOnS diVerSeS - Réfection des façades - Ribage plastique

SeS TOlirniSSeUrS Devis sans engagement

—— • SALADES VARIÉES M M M jj ^——ï ~
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Bellevue 7 - 2074 MARIN • ^U lundi SU Vendredi Pm^̂ mm\tfp f i  .: ifif^.--- "̂ l — e—4 , .«.«.„
Tél. (038) 33 83 93 de 14 h à 16 h 30 avec m *™t™it%WM&i \ -- ¦-.•.:: 
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votre café ou thé, -^Làfi .RxritfPlAi
,M UNE PETITE fi ¦̂Ipl GEIMCIK Mirîam
j - lm ATTENTION 1 ^̂ P̂  W "̂ ^  ̂ PHOTOGRAPHE
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796802-9. (Exposition au bar 77)
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D,,OH » hrmi Ponçage - Imprégnation - Réparation |̂ t|om^!yĤ ^«jyynM|K«|y»y|g|H —_^— «B™*̂Rue de la Gare 7 v a  K K 

2042 VALANGIN | i >*M>V j 2056 fWVQ
T
CH"2°3 5 Corcelles 2000 NEUCHÂTEL - DÎME 58 _ .. ,„Q. „ OR _ .  E» SE! DOMBRESSON LV^ÇjTel. 038/31 47 57 Tél. (038) 33 72 10 Tel. (038) 57 26 24 M Ï̂Ë  ̂™ 

<038) 53 28 *o ||| Éf

JEANNE
Voyante-médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'émission
«Scooter», RSR I - le 15.10.89 par l'exac-
titude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-
vous.
Tél. (038) 33 75 70.
Consultation également par
téléphone. 797415-10
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1 1 1  ILII D ..is m su ( 11.11 l^—

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12he t l 3h35- 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 12 h, édition du

, lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— . Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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La première boîte
automatique

qui anticipe la route.

SB fcr^  ̂ Ê ^R En
mwms 19 Rf 1R

La Citroën XM est la voiture de l'année 1990. Elle

existe maintenant avec boîte automatique à 4 rap-

ports en version 3 litres et 6 cylindres ou en 2 litres

injection. Son exceptionnelle technique reste tou-

jours la même. Confort, qualité et élégance sont à

la hauteur de son exemplaire suspension hydractive.

Prenez-en le volant et vous aussi maîtriserez la route.

CITROËN XM
CITROËN XM

HStmff %
TOTèT

¦ 

VOITURE DE
L'ANNÉE 1990| WRÈ
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i Un seul critère : 9
J ce qu'il y a de mieux. B
M Coudre soi-même à la perfection : PJ
¦j c'est possible à partir de M

grâce à votre Bernette ! Et c'est même de niveau LJ
m professionnel avec une Bernina à partir de

M] Bref, votre agent Bernina a le plus grand choix
pour que la couture soit un plaisir LÀ

hd à l'état pur. PI

J CENTRE DE COUTURE BERNINA N
L. Carrard et Fils S.A. — Neuchâtel — Epancheurs 9

S BERNINA H S
H La couture, passionnément. 797333 10 [J

PEINTRES INDÉPENDANTS
cherchent travaux -
de sous-traitance.

Tél. (038) 24 68 10 / 24 78 41.
775956-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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A l'occasion du

10e anniversaire de nos
ventes aux enchères internationales

nous organisons plusieurs
VENTES AUX ENCHÈRES

DE PRESTIGE
Genève-Tokyo en duplex

Exposition. Ventes:
du 23 nov. au 12 déc. 1990
Hôtel Président à Genève

Expositions
PARIS - Espace Cardin
15 et 16 novembre 1990

Van Gogh Vincent (1853-1890)
.Jeune femme assise devant une porte ouverte,

p elant des pommes de terre». Toile marouflée sur
bois 36,5 x 25 cm. Est. : p rix sur demande.

Si vous désirez bénéficier des
compétences de nos experts

internationaux, ces derniers seront à
votre disposition, gracieusement et

sans aucun engagement de votre part ,
pour expertiser vos collections

sur simple rendez-vous.

Peintures de maîtres anciens:
expert Eric Turquin, Paris

Peintures et sculptures impressionnistes
et modernes:

expert Jean-Pierre Camard, Paris
Livres rares, livres illustrés modernes:

expert Christian Galantaris, Paris
Haute époque, archéologie:
expert Jean Roudillon, Paris

Art déco, et Nouveau:
expert L. Nussbaumer, Neuchâfel

Art de la Chine et d'Extrême-Orient:
experts Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux:
expert Claude Perrier, Genève

Argenterie:
expert Richard Stern , Genève
Mobilier ancien, horlogerie,
porcelaine, Art Islamique:
expert Jean Soustiel , Paris

Pour tous renseignements:
Administration de Bevaix:

Tél. 038/46 16 09 - Fax 038/46 26 37
Agence de Genève :

Tél. 022/731 27 24 - Fax 022/73124 18

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Fax 038 46 26 37
k 797433-24 J
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A LOUER
rue Saint-Nicolas

BUREAUX 189 m2
immeuble moderne, facilité de parcage.
Libre 1er avril 1991. 797352-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THôpital 7 Tél. 24 03 63

À VENDRE
à 13 km de Neuchâtel pour date à convenir

MAISON ANCIENNE RÉNOVÉE
Magasin de sport de 100 m2

avec vitrines, arrière-magasin, ateliers, bureau et places
de parc, bien situé.

Appartement de 414 pièces
avec grande cuisine agencée, cheminée de salon, bains
et W. -C. séparés, combles à aménager, petit jardin
arborisé, bien situé.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
X 28-626344, Publicitas Neuchâtel. rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 797328-22

¦
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COSTA BLANCA

entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 o
i ^Xo
I Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
. Rue: I
I Ville : Tél. : |

797449-22

A louer à ¦ ¦ 1 _--~=ï-  ̂ >' Ŝ
Saint-Aubin - Le LOCIC -̂==. ^̂^ ^Neuchâtel . ^SSffffiStt̂ TCentre industriel ^̂ s^^^^^^ r̂npparlemenl et commercial ,g-ig î̂«3ïg»r
«e 5/2 Pièces Jambe-Ducommun mW^̂ m^̂ m
avec cheminée de « ¦
salon, cuisine agencée M lOUGr I prix de base Fr. 105.- le m2 par année.
avec dépendances.
Prix Fr. 1650 - . A Vendre : prix de base Fr. 1400.- le m2.
mensuel y compris
chauffage. Surface utile, solde à disposition :
Libre le 31.12.1990. 2e étage est, 390 m2, h. 3 m, charge 500 kg/m2.

I~£.r<:.à L'EXPRESS. Entrée en jouissance : été 1990.2001 Neuchâtel.
sous chiffres Aménagements intérieurs au gré du preneur.
26-2445. 796240 26 Renseignements : Ail-Diffusion S.A., case posta-

le 56, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 50 22. 794755-26

Suite
des

annonces
classées

en
en page 9

A louer à Marin

LOCAL DE 70 m2
conviendrait pour entrepôt, expé-
dition ou montage (électronique),
bureaux, etc..
Eclairage naturel, accès possible
par monte-charge.
Loyer mensuel, charges et une pla-
ce de parc comprises Fr. 650.-.
Tél. (038) 25 30 23. 797419-26

ii 1

A louer à Coffrane,
la Pelleuse,
dès le 1.1.1991

appartement
de 4% 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. 775918-25

cti 
gestion Immobilière sa

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

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

MAISON HISTORIQUE
DU SERGEANS

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES

avec cachet
Tout confort, Fr. 1335.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

ÇMQ£| 797339-26
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COUHTIEHS EN IMMEUBLES

MHMHI l̂

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (03S) 24 22 44

à NEUCHÂTEL
au centre ville

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

s'adresser à la gérance.
797340-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Ml̂ MI IKBIB ^

EEXPRESS
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m̂ mM-MwttmmWm *mmmmm~~ '~

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

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE ET RÉNOVÉE

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

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaires,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 775687 26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

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

WF* |S|tfl Wiii-ife

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 2422 44

à Dombresson pour le 1" octobre 1990

DEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort.
Fr. 1295.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

CM/JCI 797338 26
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEEANTS ET CQU8TOS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

à Neuchâtel, Charmettes 13

GARAGE
Fr. 125.- par mois.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 797351-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

! EEXPRESS / ^Ê ê ^^^ ^  j
i Bulletin de / %|10ll|!Iî i
i changement ^̂çLM  ̂ !
j d'adresse *-  ̂ j
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c. à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: _

' Ruej N̂  I

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| Û21 |
¦ Rue: h£j -

N" postal: Localité : '

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I
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= 50% d'économie
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pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle S Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir L/EXl Mltl/SS .

D à l'essai

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

' D année Fr. 186.—
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Cherchons à Neuchâtel ou à la
campagne

LOCAL OU GRANGE
pour entreposer matériaux de cons-
truction neufs.
200 m2 ou plus sur minimum 4,5 m
de haut. Accessible par camion.
Tél. (038) 33 62 60. 795251 -à

Arts xĴ Br graphiques

Etudiante suisse
cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel pour
le 1e' octobre.
Téléphone
(045) 21 11 65,
le SOir. 796364-28

BpTVj  B

m ' AVIS DIVERS U MARIAGES

Gains
accessoires AMITIÉS
importants pour toute RENCONTRES
personne qui visite les |_jste gratuite sans
boulangeries et les engagement. Pas
pâtisseries. sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Contact-Service,
LO 83-116. à ASSA. '(' (021 ) 634 07 47.
Place Bel-Air 2, 791'72 64

1002 Lausanne.
797417-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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maXXw^Ê f Alain et Michèle1 1 1  "*"" BEVAIX
Téléphone (038) 4613 65

Dès vendredi 28 septembre 1990

MENU ((CHASSE))
Terrine forestière et sa sauce acidulée

Suprême de faisan
à l'effilochée d'endive, sauce cognac

Sorbet aux baies de genièvre

Symphonie du chasseur

Chaux d'Abel à notre façon

Soupe tiède de petits fruits,
glace à la cannelle

Fr. 52.-
(Ce menu est servi dès 2 personnes

et pour toute la tablée.)
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à Fr. 45.-
Fermeture hebdomadaire

le dimanche 796139-96
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2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale O ••» îs\ i I rlO C
Ma -Ve : 8 h - 12 h/13 h 30 - 18 h 30

Sa: 8 h - 16 h non-slop 796137 -96
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VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

796138-96

. 796133-96

Ĵ." " " A " ' BU. " H + H Gutleben
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Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois

À TOUTE HEURE NOS HOT DOGS,
CROQUE-MONSIEUR ET MINI PIZZAS

LS I ID I S8 La sécurité industrielle

{ e t  domestique
Cortaillod

François Barthoulot
'̂̂
L^T 

Ingénieur ETS - Administrateur

Chemin de la Roussette 2 Tél. 038 42 37 27
2016 Cortaillod Fax 038 42 24 71

796136-96
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Informatique SA COMMUNICATIONS
(( )) \̂ DEVELOPPEMENTS
^̂ -SL-D) SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 23 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 47 20

Fax: (038) 42 54 49 796i36-96
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LĴ ^̂ nP̂ ^vr .^

¦'"¦̂ 'L f̂SatSf̂ r """"TS avant et arrière. Suspension Pro-Link ,
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Electroménager Marcel Grillon - Areuse

Marcel et Susanne Grillon
ne manqueront pas de fê-
ter, Fan prochain, dans
quelques mois, leur 35e
anniversaire dans l'élec-
troménager, à Areuse près
de Grandchamp.

S

ans grand tapage publicitaire
mais avec beaucoup de sérieux
et de disponibilité dans le service

à la clientèle, les Grillon se sont bâtis,
petit à petit et par leurs seuls mérites,
la renommée d'une petite entreprise
sur laquelle on peut compter.

Aujourd'hui dans trois locaux d'exposi-
tion et dans l'entrepôt quelque 250
appareils des plus grandes marques
sont en stock, dont ceux de la nouvelle
génération du froid sans dégivrage,
économes en énergie et respectueux
de l'environnement, avec la moitié
moins de fréon dans leur circuit.

La maison assure le dépannage rapide
à de très bonnes conditions dans son
rayon : Littoral, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz, Nord vaudois./ M- AREUSE — Une des trois expositions d'électroménager de chez Grillon. gmt- M-

Trente-cinq ans bientôt



A la gloire du troupeau
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Depuis samedi, les écuries sont pleines. Les génisses
sont redescendues de la métairie de l 'isle ; c 'était la désalpe

£» oleil éclatant, terrasses de bistrol
j  improvisées fleurissant un peu par-

tout: telle aurait pu être la dé-
salpe de Lignières, samedi, si les van-
nes célestes n'avaient pas décidé de
s'ouvrir justement le jour où les vaches
reviennent au village.

Qu'à cela ne tienne, la désalpe n'en
a pas moins été grandiose et fort réus-
sie. Tous les stands du grand marché
campagnard ont trouvé un gîte couvert
sur la rue menant de la Maison de
commune au collège de la Gouver-
nière. Garages, granges, caves onl
abrité les nombreux étalages de pro-
duits locaux. Le local du troc a été pris
d'assaut dès 9 h 30. Les clients se son!
pressés au portillon: comme chacun
sait, les bonnes affaires se font tôt.
Mais, après cette «bourrée», un va-et-
vient continu d'acheteurs et de curieux
a fréquenté ce coin des occasions.

De l'animation dans les rues, il y en o
eu; malgré le temps. Des jeux étaient
organisés pour les enfants et un mer-
veilleux petit personnage, Papy Cya-
nure, s'est chargé de réchauffer l'at-
mosphère. Du haut de sa cahute ambu-
lante, cette marionnette aux pieds
géants a fait le délice des enfants el
des adultes. Papy Cyanure a animé
cette désalpe, créant l'événement au-
tour de lui, encourageant une vente,
dynamisant une course de voiture, com-
mentant à sa manière les diverses pro-
ductions. Le résultat? Des sourires par-
tout.

Que dire du cortège? Une splendeur.

LA DÉSALPE — Les génisses sont redescendues de la métairie de l'isle.
L'occasion de faire une belle fête, malgré la pluie. ptr- .E

Il a passé entre les gouttes. Les trou-
peaux de vaches et de génisses, déco-
rées de sapin et de fleurs, fleuraient
bon l'herbe et le lait. Les bergers-
accompagnateurs étaient habillés en
armaillis. Les sociétés locales, les com-
merçants avaient monté des chars fort
imposants, conduits par des tracteurs
rutilants. Même les préoccupations vil-
lageoises y étaient représentées: à té-
moin, le char du FC-Lignières... Les

groupes folkloriques poussaient la
chansonnette ou les potets; les deux
fanfares - la Concordia de Diesse et
celle du Fraso Ranch - marquaient le
pas. Et les enfants des écoles étaient
tous présents, magnifiquement costu-
més. Ils ont su, au travers de leur dégui-
sement, expliquer ce qu'était leur vil-
lage: chaleureux, sportif, agricole et
heureux.

0 Ce. J.

Concert
double-crème
au Jazz estival

pif mal du Jazz estival 1990 des plus
S agréables, jeudi soir, dans la cour
*si| du château du Landeron. Le
groupe d'animation de l'Association de
la vieille ville du Landeron et de la
Société de développement du Lande-
ron avait convié le New Orléans ail
stars.

Les musiciens chevronnés du groupe
ont glané leurs lettres de noblesse au-
près d'ensembles réputés. Ils ont offert
aux nombreux auditeurs une démons-
tration d'homogénéité, de netteté et
de classe. Leur musique, leurs thèmes
sont réglés comme du papier à musi-
que. Ils plongent dans le jazz des an-
nées 50 jusqu'au cou. Ils sont excellents
musiciens, dans la plus pure des tradi-
tions New Orléans. Les amateurs de
jazz qui souhaitaient entendre du «vrai
jazz», comme on l'entend dans les
chaumières, ont été servis. Louis Arms-
trong, Sydney Bechet, Jelly Roll Morton
se sont succédé toute la soirée.

Malgré les frimas plus qu'automnaux
de cette dernière soirée de jazz, le
public était bien présent. Il a apprécié
les qualités vocales du clarinettiste
Heinz Cuntlisberger; le toucher extrê-
mement présent et sensible du placide
pianiste Claude Joly; la rondeur musi-
cale du bassiste Ronald Gall; la
gouaille «trompettueuse » du bavard
Roland Hug; la puissance et la délica-
tesse du tromboniste Alex Zahler qui
signe les arrangements et la précision
tout en finesse du batteur Mike Théve-
noz. Pour reprendre les termes de
Jean-François Descombes, du Newcas-
tle Jazz Band, coorganisateur de ce
festival de jazz, le concert de jeudi,
c'était du «double-crème!»

Vu le succès remporte par ce troi-
sième Festival de jazz estival, les orga-
nisateurs planchent déjà sur le qua-
trième. D'ores et déjà, l'an prochain,
Claude Luter a promis de revenir, ac-
compagné peut-être de... Little Tom.
Les Piccadilly Six, pour lesquels le pu-
blic s 'est levé à l'issue du concert de
cette année, seront de la partie ainsi
que le groupe «local» du Newcastle
Jazz Band... Voilà qui est de bon au-
gure, /cej

Une affaire de météo
SUD DU LAC 

La 10me Fête des vendanges du Vully a juste passe entre les gouttes

M

i-figue mi-raisin, la météo n'a
pas eu raison de la Fête des
vendanges du Vully qui a pris fin

la nuit dernière, à Praz. Comme ceux
de la Riviera fribourgeoise le laissent
entendre, «il en faudrait plus que ça».
La preuve? Pas moins de 5500 bouteil-
les de vin blanc et rouge ont trouvé
preneurs durant la nuit de samedi à
dimanche. Et ce n'était que le tout
début des festivités à la gloire de
Bacchus. Durant deux jours, le «Clin
d'o = l aux années 80», thème du
grand cortège animé par les enfants et
les sociétés locales, a passé entre les
gouttes.

Pour le dixième anniversaire de la
Fête des vendanges du Vully, comité
d'organisation, vignerons, bâtisseurs de
chars, sociétés locales, enseignants et
écoliers du Cercle scolaire du Haut et
Bas-Vully n'ont pas rechigné sur l'effort
pour faire de ce rendez-vous annuel
une manifestation colorée, chaleureuse
à souhait. Fort d'une quarantaine de
chars et groupes, le cortège de samedi
a été le joyeux et réussi détonateur de
toutes les festivités.

Hier matin, sur le coup de 11 h, celles
et ceux qui avaient bourlingué (pres-
que) toute la nuit, se frottaient les yeux
à l'heure du concert-apéritif animé par
La Campagnarde du Haut-Vully. Au
cours de la partie officielle, Jean-Pierre

Aubert, président du comité d'organi-
sation, a relevé que, en parlant du
temps, le «Clin d'oeil aux années 80»
avait des allures nostalgiques. Qu'il soit
rassuré: le dicton des vignerons disant
que «Du soleil dans le verre... », bien
qu' absent, a fait le... reste. Au nom de
la ville de Morat, hôte d'honneur, le
vice-syndic Marcel Pittet a quant à lui
rappelé les liens qui unissent les Vuille-
rains aux Moratois. «La construction de
la NI permettra au district du Lac de
sortir de l'anonymat et d'axer son ave-
nir grâce à un judicieux développe-
ment économique». Député, président
de la Société de développement du
Vully et membre-organisateur des pre-
mières festivités à la gloire des pro-
duits de la vigne, Philippe Chautems a
eu une... grappe de raisin au cœur:
«Objet de convoitise, les vins du Vully
sont la plus belle carte de visite de la
Riviera fribourgeoise.» Coup de cœur
encore pour Marylène Richard qui s'est
vue remettre une attention pour son
dévouement désintéressé à la cause
des dix premières éditions de la Fête
des vendanges du Vully.

Hier, le cortège du «dixième» a lui
aussi passé entre les gouttes. Les der-
niers lampions des festivités ont été
«soufflés» très tard... ce matin!

0 G.F.

FÊTE DES VENDA NGES DU VULLY - Avec une quarantaine de chars et de
groupes, le cortège a été le détonateur des festivités. gf- &

HO HISSE - La relève est assurée.
gf- JE-

Deuxième tour
nécessaire

Le  
Conseil communal d'Estavayer-

le-Lac est toujours amputé d'un
membre suite au «retrait» du so-

cialiste Riccardo Ferrari. L'élection com-
plémentaire de ce week-end, sans can-
didats, n'a pas permis de compléter les
bancs de l'Exécutif. Aucune citoyenne et
aucun citoyen, puisque chacun pouvait
voter pour qui lui semblait, n'a obtenu
la majorité absolue. Joseph Borcard
affiche le meilleur résultat, avec 123
suffrages. Il est suivi, avec 70 voix, par
Riccardo Ferrari. Un deuxième tour est
donc nécessaire. Il est fixé au 14 octo-
bre. Ont d'autre part obtenu des voix:
Jean-Marc Mauroux, 31 ; Joseph Chat-
ton, 14; Jean-Louis Deahler, 13; Jean
Terrapon, 13; Marguerite Ney, 10;
Ernest Schmid, 10; Francis Michel, 9.
Electeurs inscrits: 2146. Bulletins ren-
trés: 786. Bulletins blancs et nuls: 331.
Bulletins valables: 455.

0 G. F.

Galerie 2016:
reprise en gras

Fernando Serra Sesé, dit «Sese», un
jeune peintre espagnol, trente ans, de
Castellon près de Valence, passe pour
la première fois en Suisse, six ans après
sa première exposition personnelle à
Logrono (E). C'est avec lui que la Gale-
rie 2016, à Hauterive, fait sa réouver-
ture d'automne, après une longue inter-
ruption estivale. Le vernissage a eu lieu
samedi après midi: deux douzaines
d'huiles très en matière, aux couleurs
intenses, dont les gammes s 'étendent
du petit format au monumental, du re-
gistre chaud-froid des terres-ciels-pay-
sages aux extrapolations désincarnées
des saturations abstraites. L'œuvre
toute récente — presque tout est de
cette année — d'un chercheur qui
prend beaucoup de risques. En se met-
tant au diapason, disons qu'il s 'y trouve
du sublime, et de l'horreur, / chg

# «Sese», Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au 21 octobre 1990.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cfj 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cfi 332544.
Cressier: Bibliobus, collège, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18h, au sous-sol de la Maison de com-
mune. Jardin zoologique: Maison-
Rouge, près du pont de la BN sur la
Thielle, de 13h à 19h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

I. .1 M il..

Les aînés
sur le lac

_ lus de 70 aînés d'Hauterive
r ont participé, jeudi, à la course

j  annuelle que la Commune leur
offre. C'est le conseiller communal
François Gentil qui a préparé cette
excursion et les a accompagnés.

Partis du port de Neuchâtel en
début d'après-midi, ils ont fendu les
eaux du lac de Neuchâtel, de la
Thielle puis du lac de Bienne. Le
temps n'était malheureusement pas
au beau fixe et comme certains
l'affirmaient:

— Ça tanguait un peu, surtout
sur le lac de Bienne. Mais personne
n'a été malade.

Après le débarquement à La
Neuveville, ils ont assisté à un diver-
tissement musical présenté par «Les
gais Lutrins». Quelque peu surpris
par le genre de prestation qui allie
pots-pourris musicaux et scènes co-
miques, ils ont vite su apprécier les
parties musicales. Parmi les remar-
ques entendues à l'issue du concert-
spectacle, celle-ci:

— Ils jouent pour rire. On aurait
dit qu'on regardait un gala de pa-
tinage à la télévision et qu'il man-
quait l'image. Mais qu'est-ce qu'ils
jouent bien!

Après le repas où les langues se
déliaient et les rires fusaient, ils ont
pris le train jusqu'à Neuchâtel. Un
bus les attendait pour les raccom-
pagner jusqu'à Hauterive, sans en-
combre, /cej

Votte M£ «à
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE

- *£»* EN TRE- DEUX- LA CS



Profitez
donc de ces offres

¦

%C MM+m — — ^L ,̂ H 
4* JL ¦ ^B ¦ ¦ ^%, 4* ¦ Sér,e 5Péda,e Corof/a

lunluSIluiicS ! *•*¦ ^̂  ¦ ¦ ™ 
^" ^̂   ̂ " ^*M ^  ̂ ^* ^  ̂ ~ C'est le nec plus ultra en matière de confort,

¦ offert à un prix étonnamment avantageux.

. i Et la garantie d'un plaisir sans mélange,
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Toyota «p lus», c'est une foule d'attrayantes séries spéciales, proposées à des Série sp éciale Camry 2,0 pement supplémentaire, mais la Camry 2,0
prix fantastiques, et un grand concours (sans obligation d'achat). Sp ortswago n GLi A.B.S. «p lus» . Sportswagon GLi A.B.S. «plus» ne vous

1er prix : 1 Camry 2,0 Sportswagon GLi A.B.S. Cest le nec plus ultra en matière de fougue, coûtera que fr. 28 900.-. un gain pour vous
. .. m m m »«««« J „ / / A - ¦

*
¦ n ? ; de fr. 2600.-. Automatique, fr. 30 400.-.

«p lus», d'une valeur de fr. 28 900.-. de PolYvalence et de «ecunte. outre ie *
,. , . _ -_  _ _ _  _ _ dynamisme de son moteur multisoupapes de

2e prix: 1 bon pour un voyage de rêve, d'une valeur de Fr. i0 000.-. Du Je . , . .. . .  
au 5e prix: chacun 1 vélo tout-terrain, d'une valeur de fr. 2000.- environ. 
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rC 
"! ; ""' attrayant équ/pement spécJo/; pour à

. . ¦»««« • s I L  gigantesque hobftofa///té et un équipement pefne fr. 800.-, vous aurez • en plus,Jeu des numéros gagnants: 2000 prix a emporter sur-le-champ. . . . .. . .  fc •: ; JT *6 6  r r spécial garantissant un appréciable surcroît A.B.S. électronique (valeur: fr. 2200. -)
Rendez-vous donc dans l'une des agences Toyota où vous pourrez retirer un de CQnfon Le  ̂à m  ̂sensatlonnei . e„ p/us, 4 roues d'hiver (valeur:
bulletin de participation. Emportez-y le certificat d'immatriculation de Une aubaine à saisir sans tarder! Au prix de fr- mo-~) *oit une valeur tot0'e *votre voiture pour prendre part au jeu des numéros gagnants. Vous ne le fr 28 100.- s'ajoute pour fr. 3400.- d'équi- I fr> 3400-"- .
regretterez sûrement pas. _——__^_ _̂
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FIXE
OU

TEMPORAIRE
Cherchons plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
Pour des travaux en usine.

Suisse ou permis C. 796535 35

038 24 45 20 MAFFIÛLIRue de l'Hôpital 18 lTIMI I IWil
Neuchâtel EMPLOIS

La maison des 100 spécialistes cherche:

T e c h n i c i e n s  d e  l ' a s s u r a n c e , c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s

dClUdllBS, e m p l o y é s  d e  c o m m e r c e , BCOll OiTlISIBSj c o m p t a b l e s

a n a l y s t e s - p r o g r a m m e u r s , s t a t i s t i c i e n s , 111311161113110611$
¦ r m

c o l l a b o r a t e u r s , I l ly G n i c U IS , e m p l o y é s  d e  b u r e a u , j u r i s t e s

s p é c i a l i s t e s  e n  g e s t i o n  d e  s i n i s t r e s , s e c r é t a i r e s

Réassureur: spécialiste de l'assu- Un réassureur couvrant tous les risques
rance des assurances. En assu- assurables dans le monde entier offre
rance Vie , il est en contact pcr- une multitude d'emplois intéressants
manent avec les assureurs de et des plus variés. Nous cherchons ,
cette branche , il définit leurs aujour 'hui , un(-e) actuaire , mathémati-
besoins de couverture et oeuvre cien(-ne) ou universitaire dans un
au développement des relations domaine analogue. Dans le cadre de ses
commerciales. activités , il/elle analyse les marchés

d' assurance Vie, collabore avec ses
clients au lancement de nouveaux pro-
duits et définit la structure de réassu-
rance adéquate. Vous aimez les contacts ,
vous appréciez les négociations techni-
co-commerciales, vous êtes à l' aise avec
les systèmes informatiques modernes ,
vous pratiquez couramment le français
et vous êtes disposé(-e) à voyager à
l'étranger. Monsieur S. Schild , l' un de
nos cent spécialistes , sera heureux de
recevoir votre dossier de candidature et
vous renseignera plus en détail sur les
activités, la formation, le cadre et les
conditions de travail qui vous attendent.

1

Suisse de Réassurances / ¦ SR ̂
Compagnie Suisse de Réassurances
Service du personnel
50/60, Mythenquai , 8022 Zurich , Tél. 01/208 21 21

797443-36

UtaEMPLO!
Mandatés par plusieurs garages de la
place, nous cherchons

- mécanicien auto
- peintre

en carrosserie
- tôlier
Places stables et bien rémunérées.
Pour plus d'informations,
contactez-nous au plus vite au
P (038) 24 00 00. 797462-36

Société exportatrice de vins européens
à Neuchâtel, cherche

un(e) employé(e)
de commerce export

(bilingue)

Son activité :
- gestion commerciale et administrative,
- suivi de la production et des exportations,
- développement des ventes,
- contact avec la clientèle internationale.

Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- expérience export, marketing, gestion,

comptabilité et informatique,
- maîtrise de la langue française et anglaise,
- personne responsable, indépendante et dy-

namique.

Nous offrons :
- travail attrayant et vivant, au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo, à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2452. 797372-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprises de la région
cherchent

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

- Entretien interne des installations.
- Montage et essais d'appareils ou

montage et révision d'ascenseurs.

Vous choisissez ce qui vous motive :

A 

Jacques Guillod se
charge de parler de
vous à ses clients.

?

794833-36

Tél. 038 2544 44

Avez-vous quelques années d'expérience dans la
construction de petits mécanismes et dans la
fabrication en série d'instruments de haute préci-
sion ?

Avez-vous envie de travailler au Tessin au sein
d'une petite équipe dynamique?

Pour notre nouveau département
de Microtechnique

nous cherchons un(e) jeune

micromécanicîen(ne)
ou formation équivalente

à qui seront confiés notamment l'organisation, la
surveillance et l'entretien des installations de
fabrication d'un nouveau produit microtechnique
(micromécanique, microoptique et optoélectroni-
que).

Date d'entrée : 1er novembre 1990
ou à convenir.

Pour plus d'informations, téléphoner à
A. Bertholds au (038) 24 24 43.

La candidature et le curriculum vitae doivent être
envoyés à l'adresse suivante :
AGIE S.A.
Chef du personnel
6616 Losone 797371-35

j

LLDL2)I7© EMPLOI
Nous cherchons pour un de nos fidèles
clients un

AIDE-MÉCANICIEN
Exigences :
- 2 ans d'expérience minimum,
- dynamique et ambitieux.

Il vous est offert :
- place stable,
- bon salaire,
- prestations d'une grande entreprise.

Pour de plus amples informations,
contactez le '(> (038) 24 00 00.
Discrétion assurée. 797451-36

FIXE
OU TEMPORAIRE

Nous engageons pour
une entreprise de renom

DESSINATEUR
MACHINE A
Super conditions

de salaire.

17 ans d'expérience -
ça compte ! 796553-36

038 24 45 20 MAKini l
Rue de l'Hôpital 18 iTlttl I IWLI
Neuchâtel EMPLOIS
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Von Roll est
une entreprise
internationale
aux multiples
activités qui

" " "'̂  ._ B
¦¦ ¦ ¦&¦# '̂ Hif. . %&--m 1

tÊm%m BK!' ^EIL > fflkJ *̂
1
»^

Mfc..̂ -a Hk t 'd ; >J "Mm HhL-̂ V j29K/ / .  ̂  ̂ fffllliin'liilïïiHraBjÉ; < j J S m .
élabore des Depuis plusieurs années, nous nous occupons de
projets, cons- protection de l'environnement Nous fabriquons
truit et confec- des presses à filtres et à bandes pour l'essorage des
tionne les pro- boues communales et industrielles.
duits et instal- Pour compléter notre équipe dans ce domaine, nous
lations pour cherchons

m
e
ondê

e
entier

U Ufl deSSmateUT
chés orientés de machines
vers l'avenir.

muni d'un CFC et disposant de quelques années de
pratique.
Sa tâche consistera en l'établissement de dessins de
détail pour la construction de presses à bandes et à
filtres.

Nous consulterons avec intérêt votre offre de services
manuscrite. Elle nous permettra de préparer l'entretien
auquel vous tenez.

uwiHoll
Von Roll SA, Service du personnel, Les Rondez, 2800 Delémont
Téléphone 066 211211

. 797341-36

Nous engageons
tout de suite ou à
convenir

MENUISIER
+ AIDE

Tél. (038) 24 77 74.
797321-36

URGENT

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides
avec expérience.

Suisses
ou permis B/C.

Tél. (038) 2410 00.
797468-36

URGENT

TOURNEURS
FRAISEURS

+ aides
avec expérience.

Suisses
ou permis B/C.

Tél. (038) 24 10 00.
797475-36

PARTNER

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous prêts à relever le défi ?
Vous êtes

CONTREMAÎTRE
MENUISIER

Nous vous offrons l'opportunité
de prendre la direction d'une im-
portante menuiserie de la place.

Pour de plus amples rensei-
gnements, appe-

A
lez M. Cruciato
ou M. Guillod.

?

794878-36

Tél. 038 2544 44

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

* Voyager en Europe *

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(Monteurs externes)

Une entreprise de la région vous offre l'opportunité de
visiter différents pays tout en travaillant.
- Allemand ou anglais, parlé indispensable.
- Conditions de travail au-dessus de la moyenne pour

professionnel qui, désire s'engager sérieusement.
A votre disposition :

A Jacques Guillod 797337-36

? 
^ 

Tél. 038 2544 44

URGENT

MAÇON
+ aides

avec expérience.
Suisses

ou permis B/C.
Tél. (038) 24 10 00.

1 797469-36

PARTNER
Q̂olr ^'"
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Soyez nos partenaires.

Pour des entreprises de la place,
nous cherchons:

MAÇON
COFFREUR

Poste stable
ou temporaire.

/ \ - Très bon salaire.

? Tél. 038 254444

Urgent cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

pour remplacements.
Congé samedi et dimanche.
Boulangerie du Mail, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 28 54. 797257-36



Le goudron passe à Riaux
[ arrêté du Conseil général du 29 juin portant sur un crédit de 772.000 francs pour la réfection du chemin de la Combe à Musset

récolte devant le peuple 193 oui et 138 non. Trois cent trente-trois personnes se sont déplacées aux urnes ce week-end

fe 
goudronnage de la route de

Riaux se fera dans les meilleurs
gj délais! L'électorat môtisan a ac-

cepté, par 193 oui contre 138 non,
l'arrêté du Conseil général du 29 juin
portant sur un crédit de 772.000
francs pour la réfection des 4500 mè-
tres de cette route, trait d'union entre
le village et les hauteurs de La Nouvel-
le-Censière. La commune devra dé-
bourser la somme de 245.500 francs
et bénéficiera sur ce dernier montant
d'un prêt LIM de 180.000 francs.

% Louis Bourquin, conseiller com-
munal:
- L'exécutif est évidemment satis-

fait du verdict des urnes. Nous avons
présenté, mais sans gaîté de cœur, la

seule solution qui s 'imposait pour cette
route, en termes d'entretien, de coût el
de subventions. En outre, le crédit que
nous avions soumis au législatif le 29
juin représentait la dernière chance
d'obtenir des subventions. De même, ce
tronçon nouvellement goudronné ne
sera pas ouvert l'hiver et les fermes du
Haut pourront être plus rapidement se-
courues en cas d'incendie.

En outre, contrairement à ce que le
comité référendaire affirmait, ce che-
min ne risque pas d'être une autoroute
à pique-niqueurs!

ROUTE DE RIAUX - Le goudronnage de ce tronçon de 4500 mètres de long
pourrait commencer au printemps prochain. £¦

0) Jean-Jacques Bobillier, prési-
dent du Conseil général :

— Comme ['avais dû trancher le 29
juin en faveur de ce crédit (ndlr: au
moment du vote, le score était de sept
pour et sept contre!) j e  suis bien con-
tent que l'électorat du village m'ait
suivi. Je remercie tous les Môtisans qui
ont su par leur vote prendre le train en
marche et réagir de manière appro-
priée. Cet incident dans la gestion des
affaires communales met en valeur
l'inexpérience des jeunes et des nou-
veaux arrivés à Môtiers et le vécu des
«anciens» du village. Mais les jeunes
Môtisans ont pu, et cela est extrême-

ment positif, exercer en toute liberté
leurs droits politiques.

# Martin, conseiller général, co-
mité référendaire :

— La décision du peuple ne me
déçoit pas vraiment, dans la mesure où
les membres du comité référendaire
voulaient une fois s 'exprimer pleine-
ment en ce qui concerne la politique du
village. Les conseillers généraux man-
quent d'informations avant de voter.
Divers crédits récents, comme celui pour
la réfection de la rue de Comblémine,
en sont les exemples. Nous votons sans
savoir..A l'avenir, nous souhaitons, en
tant que membres du législatif, une

information plus complète et plus di-
recte de la part du Conseil communal.
Il est évident que pour ce vote, les
différents tous-ménages des partisans
du goudron ont porté leurs fruits.

Jean-Jacques Rousseau se faisait
caillouter par les habitants du village.
Désormais, ceux-ci iront chercher leur
matière première dans d'autres en-
droits que la route de Riaux. Au plan
des travaux, Louis Bourquin a déjà pré-
cisé que ces derniers pourraient débu-
ter le plus vite possible. Tout cela pour
favoriser l'accès entre Môtiers et sa
montagne...

0 Ph. C.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, A la
poursuite d'octobre rouge, 1 2 ans.
Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
Denis de Rougemont, jusqu'au 29 septem-
bre. Ouvert du mercredi au samedi dès
15h.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Ou-
vert tous les jours de 8 h 30 à 23 h, sauf le
mercredi.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: septembre, le dimanche après-midi
de 14h à 17h. Renseignements hors sai-
son et en semaine à l'administration com-
munale.
Couvet, hôpital et maternité: <j£
632525.
Fleurier, home médicalisé: 'C 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: V" 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <? 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : (p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous f>
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Score sans appel

DISTRICT DU LOCLE-

Après dix ans d'atermoiements, les Brenassiers
acceptent la construction d'une halle polyvalente
Le  

verdict des électeurs est tombé:
la commune des Brenets aura sa
halle polyvalente. Presque deux

oui pour un non (347 contre' 189) pour
une participation aux urnes de 61%:
le résultat ne souffre d'aucune discus-
sion.

La netteté de ce score étonne dans

LES BRENETS - Il aura fallu 10 ans
pour que la construction d'une halle
polyvalente soit acceptée.

la mesure où le référendum lancé con-
tre le crédit voté par le Conseil général
avait recueilli 370 signatures. La moitié
seulement des signataires se sont re-
trouvés dans les rangs des opposants.

Michel Rosselet, président du Conseil
communal et du Groupement brenas-
sier, ne cache pas sa satisfaction. Pour
lui, le vote des Brenassiers prouve que
la population est d'accord de sortir de
son cocon. Il démontre aussi la con-
fiance des électeurs dans les choix les
plus récents des autorités: nouvelle ali-
mentation en eau, arrivée du gaz natu-
rel, implantation d'un téléréseau, cons-
truction d'une halle polyvalente.

Bernard Forster, vice-président du
Parti libéral-PPN et membre du comité
référendaire, prend acte avec sérénité
du résultat. Il rappelle que son parti
n'était pas opposé au principe d'une
telle construction mais à son ampleur. Il
souligne que cet investissement va con-
sidérablement alourdir la dette com-
munale et hypothéquer toute nouvelle
réalisation dans les années à venir.

— La population a choisi et nous
respectons ce choix. Le Parti libéral-
PPN jouera le jeu et ne bloquera pas
la situation. En revanche, nous nous op-
poserons à une éventuelle proposition
d'augmentation des impôts.

Selon Michel Rosselet, les travaux
pourront commencer au printemps pro-
chain. Et l'inauguration de la nouvelle
halle est déjà agendée pour 1992.
Avant ou après les élections communa-
les?

0 R. Cy

Dialogue entre générations
Les Jeunes et les nouveaux arri-

vés contre les vieux Môtisans! Ce
tableau, quoiqu'un peu caricatural,
a été brossé de manière évidente à
l'occasion de cette votation sur la
réfection du chemin de Riaux. D'un
côté, des routiniers de la politique
villageoise, telle qu'elle se pratique
à Môtiers, et peu désireux d'être
battus en brèche par des nouveaux.
De l'autre côté, des jeunes voulant
changer sans faire la révolution, et
souhaitant une information plus
transparente de la part de l'exécutif.

Ce clivage entre générations, qu'il
convient tout de même de relativiser
en raison de la correction de la
bataille électorale, doit quand
même être analysé en fonction des
multiples aspects d'une vie politi-

que d'une commune de moins de
1000 habitants comme Môtiers.
Rappelons que le Conseil commu-
nal a engagé de grandes dépenses
pour la sauvegarde du patrimoine
du village: réfections de Comblé-
mine, du pont de La Crincinière, de
la Grand-Rue». Il devra en outre
s 'occuper tout prochainement de
l'Hôtel des Six-Communes et du
temple. Le Conseil général a déjà
volé sans sourciller des crédits au-
trement plus importants que celui de
772.000 francs pour le chemin de
Riaux.

A lors qu 'est-ce à dire ? Ou bien
certains membres du législatif ne
lisent pas correctement leurs dos-
siers envoyés à l'avance — cela
s 'est déjà vu dans de petites com-

munes—- ou bien il y a réellement
problème d'information.

; - - . Les arguments écologiques a van-
ces par le comité référendaire ne
tenaient pas ta route face aux coûts
comparés du goudronnage et de ta
réfection en groise. La majorité de
l'électorat môtisan, dûment rettsei*
g née par la plaquette dû Conseil
communal et le tous-ménages des
conseillers généraux favorables àtf
prof et, l'a compris. Cela dît, cette
votation aura montré qu'il reste du
chemin à faire pour que tous les
Môtisans, Jeunes et vieux, politi-
ciens et gens de la rue, puissent
dialoguer pleinement. Mais ce
genre de Sursaut est bénéfique à la
vie d'un village.

<0> Philippe Chopard
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FORS
Electroménager
LIEBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/
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Hallucinant !
Coupe du monde de plongeon de super haut- vol

H

f allucinant! Le spectacle proposé
i à la place Bournot-Andrié par la
s Cou pe du monde de plongeon

de super haut-vol a tenu toutes ses
promesses ce week-end. Hélas, trois
fois hélas, les vannes célestes ont gâché
la fête. Ce temps exécrable, hier sur-
tout, n'en rend que plus exceptionnelles
les performances des sportifs. Se lancer
d'une hauteur de 25 m dans un bassin
de 8 m de diamètre et profond de
3 m 20 relève déjà de l'exploit. Mais
quand en plus il faut s'y risquer sous
une pluie battante et avec un léger
vent... Venu en nombre malgré tout, le
public en a eu plus d'une fois le souffle
coupé.

A la réception, les plongeurs attei-
gnent une vitesse de l'ordre de
75 km/h. Il est impératif pour eux d'ar-
river dans l'eau les pieds en premier.
Deux anecdotes permettent de se faire
une idée de la violence du choc: hier
matin, en s'entraînant, l'Autrichien Gott-
fried Anetter fuse dans le bassin, le
buste un peu trop en avant. Résultat:
deux dents cassées! Cela ne l'empê-
chera pas de prendre part aux 3me et
4 me manches l'après-midi. Lors du con-
cours, le Français Schramm sort de
l'eau un peu confus: son maillot de bain
a éclaté...

On saluera au passage le «vétéran»
australien Ken Grove (37 ans). Toujours
aux avants postes «pour donner des
leçons aux jeunes». Et quel artiste que
ce Mexicain qui a fait un appui renver-
sé sur la minuscule plateforme, à 25 m,
est resté en équilibre sur les mains deux
secondes avant d'accomplir un plon-
geon parfaitl

L'équipe organisatrice d'Olivier Fa-
vre aurait vraiment mérité que le
temps se mette au diapason!

0 C. G.

SUPER HAUT VOL - La Coupe du
monde de plongeon a offert un spec-
tacle hallucinant. Hauteur 25m. Vi-
tesse à l'arrivée 75km/h. Diamètre
du bassin, 8 mètres. tm- £

Résultats
Coupe du monde de super haut-vol

(25 m): 1. Antonio Sanchez (Mex) 274.20.
2. Tom Michael (USA) 254.35. 3. Ken
Grove (Aus) 245.55. 4. Gottfried Anetter
(Aut) 224.20. 5. Todd Botes (USA) 204.45.
6. Ivan Alvarez (Mex) 204.05. 7. Richard
Goyier (Can) 196.80. 8. Pierre-André Stôc-
kli (Sui) 142.20. 9. Alain Lobet (Fra)
138.60. 10. Jean-Claude Schramm (Fra)
120.00.

Double synchro (3 m) : 1. Stéphanie Kel-
ler - Michel Bonin. 2. Alain Lobet - Didier le
Métayer. 3. Isabelle Jagueux - Pascal Bour-
quin. 4. Antonio Sanchez - Ivan Alvarez. 5.
Reto Hotz - Christian Lienberger.
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POURQUOI PAS VOUS?
Importante institution de prévoyance à Zurich désire
engager un (e)

GESTIONNAIRE
qui sera directement

rattaché (e) au chef du département.

Aptitudes souhaitées :
- apte à assumer des responsabilités (gestion autonome des

dossiers de notre clientèle suisse romande),
- expérience pratique - âge minimum 25 ans,
- dynamisme et précision dans le travail,
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- des avantages sociaux de premier ordre,
- un restaurant d'entreprise.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents
habituels, sous chiffres 91-493 à ASSA Annonces
suisses S.A., Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

797416-36
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IsrtiKl Assnwnn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
CHERCHEZ-VOUS:
- un poste avec des tâches variées dans le

domaine comptable,
- une place intéressante qui exige un goût

marqué pour les chiffres et une autonomie
dans le travail?

- un poste où vous utilisez l'informatique,
VOUS ÊTES :
- prêt(e) à assumer des responsabilités et

avez des affinités pour les chiffres,
- apte à travailler de manière autonome,
- en possession d'une formation commerciale

ou avez de l'expérience en comptabilité,
- à la recherche d'une activité dans une

équipe jeune.
Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le service du personnel
ou, adressez votre dossier de candidature :
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines/NE
Tél. (038) 53 47 26. 797456 36

PARTNER
?Oo3r>

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour la fabrication et pose de
portes et fenêtres en P.V.C.,

nous cherchons

MENUISIER
Poste temporaire ou stable.

796248-36

A
? Tél. 038 2544 44

filoDÉÏ sa
Fritz-Courvoisier 61 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :
pour son stand de tir couvert

à La Chaux-de-Fonds

UNE PERSONNE
responsable

pouvant fonctionner comme moniteur de tir.

Exigences : # bonne moralité;
# connaissance des armes

de poing;
% horaire flexible.

Entrée en fonctions dès novembre 1990
ou date à convenir.

cherche :
pour son magasin armes, pêche et chasse

UNE PERSONNE
responsable

Exigences : • bonne moralité;
% connaissance des armes.

Faire offres à ALWITIR S.A., case
postale 3090, 2303 La Chaux-de-Fonds 3,

ou téléphone (039) 28 67 33. 797457-35

f? A \Q) \ "£la f\  ^<l/ \ tmo v XâT \ 0)
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1 TEMPORAIRE OU FIXE I
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
MONTEURS EN VENTILATION I

I SERRURIERS I
1 TÔLIERS I

Vous êtes qualifiés avec quelques années
d'expérience. .

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos
diverses possibilités d'emplois. 79733e-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J L \ Placement fixe et temporaire

^MmWl
*J\+ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

I

L'anglais est une passion pour vous...
Les relations avec la clientèle aussi
Alors nous avons un JOB IDÉAL pour une

sécrétai ré -̂̂
parfaitement bilingue avec un
- CFC de commerce (fiduciaire, banque...),
- dotée d'un esprit d'initiative,
-\ayant le sens des responsabilités,
- cherchant une place hors du commun,
- de préférence mûre, dès 30 ans,
- attirée par un salaire important, , !
pouf><//vV
... participer à l'ouverture d'une succursale à Neuchâtel,
Centre-ville,
... mettre en route un secrétariat important,
... etc.. Le cahier des charges est très complet.

Sans retard faites vos offres à Mme A. Moeckli qui se
chargera de toutes les démarches. 797466-36

^̂ «\ 
Tél. 038/25 13 16
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(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel JUU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

mm
I

La police municipale de Bienne
cherche des

AGENTS ET AGENTES DE CIRCULATION
pour effectuer les tâches suivantes :

- régulation du trafic,
- manipulation des installations lumineuses.
- contrôle et surveillance des véhicules en stationnement et du trafic,
- aide à l'éducation routière,
- renseignements,
- service lors de manifestations spéciales, etc. •
Les candidats et candidates commenceront leur formation rémunérée de 3 mois
au début février 1991.
Exigences :
- nationalité suisse,
- âge: 18 à 25 ans,
- conduite irréprochable,
- entregent,
- désiré : - apprentissage terminé,

- connaissance des langues française et allemande.
Nous offrons :
activité à responsabilités, variée et indépendante. Salaire approprié.
Veuillez appeler le N° de téléphone (032) 21 23 63/64 ou demandez par écrit une
formule d'inscription.
Inscriptions : au plus tard jusqu'au 31 octobre 1990.
Talon pour la commande d'une formule d'inscription :
Nom/prénom : 

Adresse: 

Adresser à: Inspection municipale de la police
Rue du Bourg 29, 2501 Bienne. 797332-36

giàSwm La Neuchateloise
///////////M | m̂\xi/////////// AAoOUI Ol lUCO fondéee n 1869

ASSURANCE
TRANSPORT
INTERNATIONAL
Nous cherchons, pour compléter une petite équipe de
spécialistes de cette branche, un

collaborateur
commercial

| qui s'occupera du contrôle de la souscription, de la gestion
et des sinistres de nos affaires à l'étranger. Celles-ci se

" traitent essentiellement en anglais et nécessitent un sens
commercial évident ainsi qu'une bonne organisation et
autonomie. Des connaissances d'assurances (transport ou
choses) ou du commerce international seraient un avantage.
Age : 25-35 ans environ.

Renseignements et offres : C. Wagnières, service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 11 71. 797454 36

Près de vous
Près de chez vous
ÊMi Iiimm/M/ii La Neuchateloise!

////////M\VW§////// Assurances I

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
Mi H i t  Ml CHATI '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂-""

le journal le plus lu
dans le canton



Les paysannes
cuisinent

l'hiver
Au seuil de l'automne, la section du

Val-de-Ruz des paysannes neuchateloi-
ses prépare l'hiver 1990/ 1991.

Elle offre à ses membres des cours ei
des démonstrations où la créativité s 'al-
liera à la gourmandise et au sens pra-
tique. Le programme comprend, en ef-
fet, des cours de couture, de fabrica-
tion de bougies, de confection de pou-
pées Sacha, de décoration à base de
paille. Trois démonstrations culinaires
permettront aux maîtresses de maison
de connaître les secrets de la prépara-
tion des boules de Berlin, des biscuits
fins, de la volaille en sauce. Il est prévu
également une séance d'information sur
les soins à domicile.

La course d'automne, le 10 octobre,
emmènera les voyageuses à Affoltern
et à Lûderenalp, le temps d'un après-
midi. La présidente de cette active as-
sociation, Madeleine Meyer, attend les
inscriptions et les éventuelles demandes
de renseignements./ mw

0 M. Meyer, Derrière Pertuis, 2054 Les
Vieux-Prés.

Evacuation d'un home
Pompiers et samaritains ont effectué samedi un exercice aux Cerisiers

¦ I n exercice d'une certaine enver-
I I  gure s'est déroulé samedi matin

,;, au home résidentiel Les Cerisiers
des Geneveys-sur-Coffrane, situé au
no. 21 de la rue Vanel. Comme nous
l'expliquait le capitaine Christian Bich-
sel commandant des pompiers qui l'a
préparé, il fallait que cela se déroule
en matinée afin de ne pas trop pertur-
ber les personnes âgées qui habitent le
home.

Suite à l'imprudence d'un fumeur,
toute la partie ouest du premier étage
était en feu; provoquant une épaisse
fumée. Il fallait sauver six personnes
qui se trouvaient dans les chambres et
évacuer les 17 pensionnaires.

Au vu de cette situation, le premier-
lieutenant Eric Dubied, chef de l'inter-
vention a fait appel au Centre de
secours ainsi qu'aux samaritains du vil-
lage aidés de ceux du Val-de-Ruz cen-
tre.

Au nombre d'une quarantaine, tout
le corps des sapeurs pompiers a été
engagé dans le home afin tout d'abord
de sauver les personnes puis d'éteindre
l'incendie au moyen de lances à eau et
du tonne pompe du centre de secours
commandé par le lieutenant Claude
Houriet. Les sauvetages ont été effec-
tués par l'extérieur au moyen d'échel-
les alors qu'il a fallu l'intervention des
porteurs de masques pour pénétrer au
premier étage tellement la fumée était
dense.

Dans un premier temps, tous les occu-
pants du home ont été rassemblés sur
la véranda puis aidés des samaritains,
ils ont été amenés dans un nid de
blessés approprié, un garage situé
près de l'immeuble.

Josiane Horisberger, présidente des

EXERCICE AU HOME LES CERISIERS - Cette simulation d'incendie a permis
aux prof essionnels d'apprécier leur comportement avec des personnes âgées.

swi- E-

samaritains, a trouvé cet exercice très
intéressant car, nous dit-elle, «nous
n'avions pas l'habitude de travailler
avec des personnes âgées. Il faut les
aider avec délicatesse et surtout, tou-
jours leur parler, les mettre en con-
fiance».

Lors de la critique de cet important
exercice, le capitaine Christian Bichsel
a été satisfait de la rapidité avec
laquelle les pompiers sont intervenus

judicieusement. Au nom du Conseil com-
munal, Jean Wâlti qui a suivi tout
l'exercice a remercié pompiers et sa-
maritains pour leur excellent travail et
surtout pour cette collaboration indis-
pensable en cas d'un tel sinistre. Quant
à Antonio Martinez, propriétaire du
home, il est un peu tranquillisé grâce à
cette démonstration.

0 M.H.

Musique
au château

D

*| eux concerts sont prévus au châ-
teau de Valang in, dans la belle
salle des chevaliers dont nous

avions déjà souligné l'excellence de
l'acoustique.

Le premier, fixé au dimanche 20
octobre à 17b 15, nous permettra de
retrouver le superbe quatuor de cuivres
«Novus», formé de P. Lehmann et P.-A.
Monot, trompettes, de P.Krùttli et
J.Henry, trombones.

On se rappelle que ces musiciens ont
édité récemment un compact-disque,
«Neige orange», qui comblait les
vœux des musiciens les plus exigeants
par le raffinement de ses sonorités, la
cohésion des interprètes et le choix
judicieux du programme. Pour le con-
cert de Valangin, l'affiche nous an-
nonce des pages de C.Frescobaldi, J.-
S. Bach, P.-A. Monot, E. Hermann,
J.Henry, A.Besançon. On constate, en
outre, que non contents d'être des souf-
fleurs hors pair, P.-A. Monot et J.Henry
se double de compositeurs.

Le second concert se déroulera le
dimanche 11 novembre à 17h15 et
verra le trio Pantillon se produire.

Composé de Christophe Pantillon,
violoncelle, Louis Pantillon, violon, ei
Marc Pantillon, piano, ce trio a déjà
largement fait ses preuves et appar-
tient maintenant au gotha de la musi-
que de chambre.

Grâce à eux, nous entendrons des
pages de Haydn, Frank Martin et Men-
delssohn. /jphb

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 242424.
Hôpital de Landeyeux : ? 53 3444.

Intensifier
le recrutement

DES

Assemblée d'automne
de la Paternelle

*̂ 
rganisée par la section du Val-

^J de-Ruz, l'assemblée d'automne de
la Paternelle neuchateloise, socié-

té de secours mutuels aux orphelins, s est
déroulée samedi après-midi au collège
de Vilars. On notait la présence des
délégués des sept sections de notre can-
ton et comme invités, des délégués vau-
dois et genevois.
-// faut intensifier le recrutement de
nouveaux membres car, plus nous serons
nombreux, plus la Paternelle se portera
bien. Telles furent les paroles pronon-
cées par le président René Schleppi de
Bevaix, en ouverture de séance. L'as-
semblée a ensuite décidé de modifier
l'article 12 de son règlement d'applica-
tion en portant l'indemnité annuelle du
chef économat à 600fr. (anclOOfr) et
en amenant les indemnités des membres
du comité directeur à 200 fr. La partici-
pation à l'assurance maladie des orphe-
lins reste de 250 fr. et les cadeaux de
Noël, pour cette année, seront de 50 fr.
mais ils seront revus l'année prochaine.

A tour de rôle, les délégués des sec-
tions ont fait un rapport d'activité. A La
diaux-de-Fonds, l'effectif a augmenté
de 44 membres mais partout ailleurs,
c'est la stabilité. Le président du Val-de-
Travers a annoncé que la section fêtera
son 50me anniversaire l'année pro-
chaîne et que l'assemblée aura lieu le
12 octobre.

Suite à un rapport de Robert Marle-
taz, l'assemblée a décidé de faire l'ac-
quisition d'autocollants, de Tshirts et de
chapeaux ronds qui seront remis aux
sections au prix de revient et qu'elles
pourront revendre. Pour les nombreux
services rendus, Robert Marletaz de
Couvet a été nommé membre d'honneur
de la Paternelle. Dans les divers, le
président a relevé que grâce à un don
de la Loterie romande, une nouvelle
action gratuite de vacances aux proté-
gés pourra être réalisée, /mh

n attendant le chirurgien
LA CHAUX- DE-FONDS 

Journée officielle du centenaire de l'Ecole supérieure de commerce
" 'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds? «Pour
devenir comptable, économiste

et radical, c'est une école idéale», per-
sifle le saltimbanque, humaniste et ex-
cancre Pierre Miserez. «Ce n'est pas
une personne âgée, alitée, frêle et se-
ntie à qui Charles-H. Augsburger ira
souhaiter tous ses meilleurs vaex -
comme c'est la coutume lors d'un cente-
naire - et offrir du haut de son seuil de
compétence une pendule
neuchateloise», poursuit un étudiant en
3 me année de maturité.

Si l'institution fête cette année le cen-
tième anniversaire de sa création, ces
propos manifestent une verdeur de bon
aloi. Avant la journée officielle de sa-
medi, les élèves de l'Ecole de com-
merce sont allés à la rencontre de la
population. Vendredi après-midi, trois
navires représentant le passé, le pré-
sent et l'avenir ont affronté les embruns
en cortège. Sur la place Sans-Nom, les
moussaillons ont déclamé quelques
poèmes. Mais c'est sur les planches du
théâtre qu'ils ont accroché le public par
le verbe, avec leur création «Ecole
rêvée-Ecole réelle».

ÉCOLE DE COMMERCE - Elle a fêté son centenaire. . M-

Si I école est obligatoire, pourquoi le
théâtre ne le deviendrait-il pas? Dé-
fendue par un concierge très en verve,
l'idée a servi de fil conducteur à un
spectacle qui faisait la part belle au
rapport maître-élève. A travers des
extraits de textes d'auteurs aussi divers
qu'Aristophane, Ionesco, Deutsch et
Obaldia. Les élèves du groupe théâ-
tral se sont montrés souvent à l'aise
dans des rôles difficiles - chapeau aux
protagonistes du «Marat-Sade» de
Weiss - et devant un parterre de ca-
marades pas toujours réceptifs...

Du théâtre on passa à la Salle de
musique via un repas et une disco à
Polyexpo. Chef du Département de
l'instruction publique, Jean Cavadini en
a profité pour témoigner sa reconnais-
sance à ceux qui ont fait l'Ecole de
commerce et sa gratitude à l'endroit
de ceux qui la font. Et de rappeler que
cette institution connue pour la qualité
de son enseignement a été une pépi-
nière de grands horlogers, un terreau
pour les hommes politiques (Francis
Matthey, Claude Frey, «...sinon grands,
au moins illustres»). Le conseiller d'Etat
n'a pas manqué de préparer les esprits

aux changements qui affecteront les
structures de l'Ecole de commerce dans
les années à venir. Diversité des pro-
grammes, complexité des finance-
ments: tout cela ne rime pas forcément
avec efficacité. Visés par les réformes,
«les titres vont connaître les brises eu-
ropéennes. Le temps du sirop pectoral
est terminé. Il faut recourir au chirur-
gien. Le patient est heureusement déjà
sous anesthésie.» Et de conclure:

— On dit que l'Ecole de commerce
est généreuse. Mais les gens généreux
font les mauvais commerçants!

Le conseiller communal Jean-Mdrtin
Monsch a brossé un rapide historique
de l'établissement, où l'ironie le dispu-
tait à la nostalgie. Ainsi à propos de
l'inauguration du bâtiment de Beaure-
gard en 1913:

— Alors le directeur portait la cra-
vate...

Président de la commission de
l'école. Pierre Schwaar s'est surtout at-
taché à louer l'effet bénéfique de
l'école sur ceux qui s'y forment:

— L'esprit c'est comme les parachu-
tes, ça ne fonctionne que si c'est ouvert.

Il a aussi salué le geste de la Société
des anciens élèves. Grâce à une récolte
de fonds, celle-ci a fait don à l'école
d'une œuvre de L'Eplattenier et de
matériel informatique.

Enfin, le directeur Jean-Jacques De-
lémont a abordé les réformes pressen-
ties dans une perspective philosophi-
que. Le monde change: les élèves ont
depuis la fin des années soixante des
états d'âme, les besoins de formation
s'accroissent, les titres délivrés aussi, le
pouvoir économique se mondialise et le
pouvoir politique ne s'adapte pas.
Alors que les individus cherchent leur
identité dans des sociétés qui peinent à
maintenir la leur, l'école doit se réfor-
mer en ayant des «visées raisonnable-
ment irréalistes».

La journée s'est poursuivie par un
banquet à Polyexpo, par une visite de
l'école et par une nouvelle représenta-
tion du spectacle théâtral. Souvenir
concret de ces journées du centenaire:
une plaquette fourmillant de renseigne-
ments et de détails plaisants. Tous ceux
qui ont passé un jour par l'Ecole de
comm' apprécieront!

'O C. G.

Proudhon
au Club 44

A

dversaire de Marx, Proudhon est
beaucoup moins connu que son
illustre contradicteur. C'est en

partie pour combler cette lacune qu'un
colloque international aura lieu du 8 au
10 novembre prochain. Entamés à Be-
sançon, les débats se poursuivront au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Sur le
thème: «Fédération...fédéralisme».

Maître de conférences d'histoire con-
temporaine à la Faculté des lettres de
Besançon, Gaston Bordet est à l'origine
de ce projet. Depuis une dizaine d'an-
nées, avec d'autres historiens, il s 'ef-
force de rétablir la pensée proudho-
nienne. Une pensée faite de socialisme
non centralisateur et non étatique, al-
liant les exigences de solidarité et de
sauvegarde de l'individualité.

Le samedi 10 novembre, au Club 44,
Charles Thomann présentera notam-
ment l'anardhisme dans les Montagnes
neuchateloises. Suivront des interven-
tions relatives à l'influence de Proudhon
sur les Roumains, sur les Tchèques et les
Slovaques, sur les hommes de lettres
portugais du siècle passé. Professeur à
l'Université de Genève, Marco Vuilleu-
mier évoquera «Proudhon et la nais-
sance de la Suisse moderne
1845-1850».

L'apres-midi, les exposes se centre-
ront sur la question du fédéralisme.
Tandis que le professeur Ernest Weibel
rappellera les traits significatifs du fé-
déralisme suisse, le journaliste Bernard
Voyenne se demandera si le fédéra-
lisme européen a quelque chose à voir
avec le projet proudhonien. L'entrée est
libre et les débats ouverts à tous sans
inscription préalable.

Le dimanche, les participants au col-
loque pourront prendre part à une
excursion «sur les pas de Jean-Jacques
Rousseau et de Bakounine». Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette im-
portante rencontre.

0 C G.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(p 231017.
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville, av. Léopold-Robert 7,
jusqu'à 20h; ensuite £5 23 1017.
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I plumanex
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
792681-80
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Victoire socialiste
Hans Stôckli bat Jean-Pierre Berthoud à la mairie de Bienne.

Le socialiste alémanique recueille 8139 voix contre 3888 au radical romand

L

e nouveau maire de Bienne sera le
socialiste alémanique Hans Stôckli,

jj§ qui a remporté le duel qui l'oppo-
sait au radical romand Jean-Pierre
Berthoud. Hans Stôckli a recueilli
67,5% des suffrages, soit 8139 voix,
contre 3888 à son concurrent. La parti-
cipation s'est élevée à 39%, le nom-
bre de bulletin blancs et nuls a été
assez élevé: près de 1000 citoyens ont
suivi le conseil du rédacteur en chef de
«Biel-Bienne», Mario Cortesi, de voter
pour Monsieur Personne, en raison du
manque de personnalité des deux can-
didats en lice.

Agé de 39 ans, le nouveau maire de
Bienne a déjà une longue carrière poli-
tique derrière lui. C'est en 1 979 qu'il a
été élu pour la première fois au Conseil
de ville biennois, un Parlement dont il
devint le plus jeune président à l'âge
de 32 ans.

En 1985, Hans Stôckli accédait à
l'exécutif biennois en tant que conseiler
minicipal non permanent, poste auquel
il était réélu quatre ans plus tard avec
le meilleur résultat après celui du maire
d'alors, son collègue de parti Hermann
Fehr.

Après l'élection de ce dernier au
gouvernement bernois ce printemps,
Hans Stôckli est devenu tacitement
conseiller municipal permanent, ce qui
lui a permis de briguer la succession de
son père spirituel.

De 1981 à ce printemps, Hans Stôc-

kli a ete président du tribunal de dis-
trict de Bienne. Il occupe actuellement
le poste de directeur municipal des
Finances, un poste qu'il va très proba-
blement conserver en plus de la mairie.

Satisfait
Hans Stôckli, très ému, après avoir

fêté sa victoire au chapagne, il a re-
mercié ses électeurs, se disant très satis-
fait d'avoir fait le plein des voix de
gauche:

— «Je ne suis pas blessé d'avoir été
traité de «Monsieur Personne» par le
journaliste Mario Cortesi, car celui-ci
avait fait le même genre de commen-
taire lors de l'élection d'Hermann Fehr
et l'n a vu depuis combien il s 'était
trompé. Mon ambition est maintenant
de faire de Bienne une ville moderne,
accueillante et ouverte sur le monde...
».

Pas déçu
Jean-Pierre Berthoud, présent au dé-

pouillement, n'était pas trop déçu de
son résultat:

— Bienne est, et resté, une ville
rouge/ verte dans une proportion de
deux contre un. Mon résultat confirme
simplement le statu quo. Je relèverai
aussi que le tiers des voix que j'ai
obtenu correspond aussi à la réparti-
tion linguistique des Romands de notre
ville , tout en admettant que le résultat
de cette élection est une décision politi-

HANS STOCKLI — Il succède à Hermann Fehr à la mairie biennoise.
Guy Perrenoud

que d'abord. Je ne regrette absolu-
ment pas d'avoir été candidat, j'aurais
vivement regretté que le maire de
Bienne soit élu tacitement, sans la légi-
timité d'un vote populaire. Pourtant, je
connaissais au départ la situation poli-
tique biennoise et je  savais que ce
serait très difficile.

Interrogé sur son avenir politique
après cet échec, Jean-Pierre Berthoud
s'est refusé à tirer des plans sur la
comète deux ans avant les élections
municipales:

— En 1992, les citoyens jugeront en
fonction du travail effectué au sein des
différentes directions... »

Acceptés
Le crédit de 4 millions et demi de

francs pour l'achat de huit nouveaux
autobus a facilement passé la rampe,
récoltant l'adhésion de plus de 75%
des votants.

Le souverain biennois a accepté éga-
lement les deux nouveaux plans de
quartier qui leur étaient soumis. Le pre-
mier approuvé par 8532 voix, soit
74% de oui, contre 2969, concernait
le secteur situé entre le chemin des
Œillets et les rues Dufour et Brandt. Bon
score également pour le secteur 1 du
Fried de Madretsch, près du cimetière,
où l'on prévoit la construction de plu-
sieurs blocs d'habitation, puisque les
citoyens biennois ont été 7966 à dire
oui, contre 3545 non, soit 69% de
voix favorables.

() Biaise Margraitner

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Gremlins 2-La nou-
velle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Le soleil
même la nuit (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20 h 30, Atame-Attache-moi!
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Robocop 2
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Sidewalk stories.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Jours de
tonnerre (Days of thunder) (V.O.s/t.
fr.all.). .
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Comme
l'oiseau sur la branche (Bird on a wire)
V.O.s/t.fr.all.
Pharmacie de service : fi 231231
(24heures sur 24).
Place de Gurzelen: jusqu'au 26 sept,
cirque Knie.
Gymnase: colloque «Gonseth aujour-
d'hui».
Temple allemand: 20hl5, soirée d'or-
gue avec Daniel Glaus et Jeanne Roth
(alto).
Théâtre municipal: 20hl5, «Le Bal de
N'Dinga» - théâtre international de lan-
gue française.
Pré-de-la-Rive: exposition Max Kohler,
sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
Fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).

Deux morts
à Soyhières

PERCUTÉ - Le train régional Bâle-
Delémont a percuté une voiture sa-
medi vers 15h25 sur un passage à
niveau non gardé peu avant Soyhiè-
res. Il a traîné l'automobile sur 300m
avant de s 'arrêter, car il roulait à 95
km/heure. Les deux occupants de la
voiture ont été tués sur le coup, a
indiqué un porte-parole de la police
cantonale jurassienne. Il s 'agit de
deux Italiens domiciliés à Laufon, le
conducteur Santo Vita , 38 ans, et
Luigi de Blasi. La ligne Bâle-Delé-
mont a été coupée jusqu 'à 19 heures.
/ ap keystone

Nucléaire: 3 x oui
Voici les résultats des votations du

week-end dans le district de La Neuve-
ville; la participation a été d'environ
37%.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative pour un abandon de

l'énergie atomique: Diesse: 76 oui, 17
non; Lamboing 78 oui, 32 non; La Neu-
veville: 486 oui, 375 non; Nods: 52 oui,
33 non; Prêles: 94 oui, 83 non. Total:
786 oui, 540 non.

Initiative pour un moratoire nu-
cléaire: Diesse: 80 oui, 12 non; Lam-
boing 81 oui, 30 non; La Neuveville:
525 oui, 335 non; Nods: 52 oui, 34
non; Prêles: 108 oui, 69 non. Total: 846
oui, 480 non.

Article constitutionnel sur l'énergie:
Diesse: 86 oui, 6 non; Lamboing 81 oui,
26 non; La Neuveville: 680 oui, 170
non; Nods: 63 oui, 19 non; Prêles: 133
oui, 39 non. Total: 1043 oui, 260 non.

Loi sur la circulation routière: Diesse:
51 oui, 40 non; Lamboing 58 oui, 51
non; La Neuveville: 542 oui, 304 non;
Nods: 47 oui, 35 non; Prêles: 108 oui,
62 non. Total: 806 oui, 492 non.

VOTATIONS CANTONALES
Constitution du canton de Berne

(modification art. 100): Diesse: 53 oui,
11 non; Lamboing 68 oui, 25 non; La
Neuveville: 596 oui, 121 non; Nods: 53
oui, 14 non; Prêles: 124 oui, 26 non.
Total: 894 oui, 1 97 non.

Arrêté populaire concernant la réno-
vation globale de l'hôpital de district
de Riggisberg: Diesse: 58 oui, 12 non;
Lamboing 76 oui, 20 non; La Neuve-
ville: 642 oui, 105 non; Nods: 57 oui,
13 non; Prêles: 1 19 oui, 29 non. Total:
952 oui, 179 non. /mlq

Constitution.
c'est tout bon !

Le s  Bernois ont clairement accepté
hier par 171449 voix contre
53181 l'introduction d'un nouveau

système de votations pour la révision
totale de la Constitution qui devrait
améliorer la participation démocratique
du souverain. Ils ont également accepté
largement par 195852, voix contre
37809 le crédit de 15,5 millions pour la
rénovation globale de l'hôpital de dis-
trict de Riggiberg, entre Berne et
Thoune. La participation s'est élevée à
33%. La modification du système de
vote sur la Constitution permettra de
soumettre différentes variantes au sou-
verain sur des points précis, lors du vote
pour la nouvelle Constitution. Le Grand
Conseil devra décider des variantes à
soumettre au peuple, et sous quelle
forme. Les citoyens pourront se prononr
cer simultanément sur le projet principal
et les variantes, /ats

Pian de zone
accepté

Les citoyennes et citoyens de Delé-
mont ont accepté hier par 2150 voix
contre 351 une modification du plan
de zone. Deux parcelles reçoivent ainsi
une affectation industrielle qui permet-
tra au quotidien «Le Démocrate» d'y
implanter son nouveau centre d'impres-
sion et des locaux administratifs. La
participation a atteint 30,9%.

Cinq oppositions avaient été formu-
lées par des voisins craignant des nui-
sances dues aux activités du «Démo-
crate». Elles ont ensuite été levées
après des négociations avec les voisins.
Là direction du «Démocrate» s'est dé-
clarée «très satisfaite» du résultat du
vote. C'est une étape importante pour
le journal, a déclaré Pierre Cavaleri à
PATS. «Le Démocrate» peut maintenant
poursuivre la procédure en vue d'obte-
nir le permis de construire, /ats

Antiséparatiste élu
Lauformais; les partisans de Berne

conservent la Préfecture
L'administration du district de Lau-

fon, qui devrait bientôt quitter le can-
ton de Berne pour celui de Bâle-Cam-
pagne, continuera à être dirigée par
un préfet arrtîséparatiste. Le corps
électoral a en effet préféré ce: week-
end le radical antiséparatiste peter
Bossart, 53 ans, au démocrate-chré-
tien probâlûîs Hqns Jermann. Peter
Bossart n'a obtenu que 99 voix de
plus que son concurrent.

L'ancien préfet du district, le soda-
liste Marcel Cueni, était déjà anfisé-
paratiste. Il est reste en fonction pen-
dant 14 ans.

La campagne électorale a été rude
dans le Laufonnaîs. Partisans et oppo-
sants au canton de Berne ont transfor-
mé la désignation du plus haut fonc-
tionnaire du district en un plébiscite

pour ou contre l'ancien canton.

Le professeur de lycée Peter Bossart
a obtenu 3580 voix, alors que le
maître d'école primaire Hans Jermann
a dû se contenter de 3481 suffrages.
La participation a atteint 71,1 pour
cent. Les habitants du Laufonnaîs ont
opté de justesse pour un changement
d'appartenance cantonale en novem-
bre dernier. Le parlement du canton
dé Berne a toutefois accepté une
plainte contre le résultat de cette vo-

: tation. Le dossier se trouve actuelle-
ment sur te bureau du Tribunal fédé-
ral. Au cours d'une première votation
en 1983, les Laufonnaîs avaient déci-
dé de justesse de demeurer bernois.
Le Tribunal fédéral avait Cependant
annulé ce premier résultat, /ap

Maire pour tous
ii isl

Pas de surprise lors de l'élection
à la mairie biennoise: celle-ci de-
meure un bastion socialiste. Logi-
quement, Hans Stôckli succède à
Hermann Fehr en décrochant
67,5% des suffrages, un score qui
témoigne déjà de sa grande popu-
larité.

En ne recueillant «que» 32,5%
des voix, le radical Jean-Pierre Ber-
thoud réalise un score plutôt déce-
vant si l'on considère son expé-
rience politique de près de 20 ans.
Ce score en dessous des espéran-
ces de Jean-Pierre Berthoud n'est
pas dû à un élargissement d'un
éventuel fossé linguistique à
Bienne. Sa principale raison réside
dans le fait que le groupe bour-
geois — composé de six partis —
est plus divisé que jamais. Il était
initialement prévu de lancer le no-
taire Marc Sufer pour combattre
Hans Stôckli au Conseil municipal
permanent et renverser ainsi la ma-
jorité socialiste. Mais la stratégie
bourgeoise s 'est effrondrée comme
un château de cartes dès le mo-
ment où l'UDC n'a pas voulu la
soutenir.

Et puis, disons aussi tout haut co-

que plusieurs politiciens bourgeois
pensaient tout bas. Ceux-ci esti-
maient qu'il était inopportun de bri-
guer la seule mairie alors que la
majorité socialiste était déjà ac-
quise. D'une part parce que Jean-
Pierre Berthoud, qui manque par-
fois de feeling politique, ne soule-
vait pas l'enthousiasme dans les
rangs. D'autre part parce que les
caisses étaient vides. L 'état-major
du groupe bourgeois a désormais
deux ans pour resserrer les rangs.
Jamais Bienne n'a voté aussi rouge
et vert qu 'hier. Les deux initiatives
antinucléaires y ont été massive-
ment approuvées.

Hier, Hans Stôckli est devenu le
quatrième maire socialiste de
Bienne. On souhaite aux Biennois
d'avoir élu surtout un maire pour
tous, ouvert aussi bien aux soucis
des travailleurs qu'à ceux des mi-
lieux économiques. Hans Stôckli a
toutes les qualités pour y parvenir.
C'est un homme de dialogue, un
travailleur infatiguable et enthou-
siaste, qui sait aussi innover. A lui
de faire triompher Bienne et non
pas un seul parti.

0 Michel Guillaume

-*&**CANTONS VOISINS

766018-80
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k 737085-76

IL j P. Zehnder, Hauterive
cj Maîtrise fédérale

TV - HI-FI - VIDEO
Dépannages - Vente - Location

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

G. LAGNAZ I
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-76

netS-W****** 769183-75

LA "BOUTIQUE"
DE LA PHOTO L

Portraits - Reportages !

' A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14 I
Tél. (038) 25 20 56. 789604 75 I

Walter Fagherazzi
Plâtrerie-Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus.
Neuchâtel, bureau et atelier:
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

atelier orthopédique fp J
Paul Hattettler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

763419-75 Tél. (038) 24 70 20
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-̂ -̂  M mêle ™
Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 17, Neuchâ tel
Tél. (038) 25 00 00

748193-75

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRM&
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain ¦

Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787346-10 I

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75 J

Pitteloud ï 'Zr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
T
r(

P
038)

e
2

U
541 23 COUtUM

748982-75
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

W A vendre
IBM PS 2/50 avec primer-Brother couleur,
état neuf. Tél. 41 16 47. 775912-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch noir, parfait état,
650 fr. Tél. 31 53 96. 775989-61

ATARI 1040 ST, écran monochrome, impri-
mante 24 aiguilles, divers programmes, prix
1700 fr. à discuter. Tél. (038) 30 37 37.

775815-61

TRÈS BEAU ET RÉCENT CANAPÉ 3 places
et 2 gros poufs cuir noir souple. Valeur 5000 fr.,
cédés 2000 fr. Tél. (038) 51 44 30, dès 20 heu-
res. 775999-61

W ' A louer
CHARMANT STUDIO, W.-C, bain, cuisine
équipée, dès le 1" décembre 1990. Tél. (038)
33 15 73 le soir. 775818-63

APPARTEMENT meublé 1 % p ièce ,
1.10-31.12.90, 700 fr./mois. Tél. 24 14 31.

775821-63

MARIN magnifique 4% pièces, salon avec che-
minée, 2 salles d'eau. W.-C, grand balcon,
loyer mensuel 1705 fr. + charges. Tél. privé
31 30 61 ; prof. 46 24 25. 796127-63

BEAU DUPLEX en ville, 4 pièces. 2 salles
d'eau, cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée, 1540 fr. + charges. Tél. 24 00 56.

775822-63

¦ Demandes à louer
DAME CHERCHE appartement 2 pièces en
ville. Tél. 24 24 82. 775930-64

HOMME TRANQUILLE. NON FUMEUR,
abstinent, cherche appartement 2-2% pièces.
Tél. 33 1 0 38. 797368-64

W Offres d'emploi
CHERCHE tout de suite femme de ménage
tous les 15 jours, le lundi après-midi, pour le
centre de Colombier. Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 06 22 pendant les heures de bureau.

775906-65

W\ Demandes d'emploi
ETUDIANT 17 ans cherche job, fin de journée
ou week-end: livraisons, magasins, bureaux.
Tél. 24 24 44. 775967-66

JEUNE FEMME SUISSE cherche place com-
me employée de maison. Bonnes références.
Libre tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-6477. 775984-66

M Divers
PARENTS I 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

GARS SYMPA, 24 ans, aimant sorties , ciné-
ma, lecture, cherche fille sympa pour relation
sérieuse. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6473. 775968-67

¦ Perdus-trouvés
T R O U V É  début juin', vé lo  f i l le t te
Tél. 25 1 5 90. 775998-68

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250*269 k
¦jl' simple, pratique, ] m m



Nous sommes une entreprise de service bien établie
en Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE I
en produits cosmétologiques suisses

haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037)
243 21 3. 796567 -36

¦
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ARTS ET CULTURE CINEMA

: Chaque samedi 
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Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d avenir

/ >
Entreprise 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, de 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

V- J

HILFE
Wir suchen dringend eine/n sehr gut
qualifizierten

UBERSETZER/IN
um Texte aus
dem Innendekorationsbereich vom
Deutschen ins Franzôsische zu
ùbersetzen.
Offerten unter Chiffre 79-5229 an
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 9JgjAnM

On cherche pour
la Fête des vendanges

• DES EXTRA
• OFFICE
• SOMMELIERS/ÈRES
• AIDES DE CUISINE
Tél . 24 08 22 . 797325 36

Bureau pour la surveillance
de magasins cherche

employées
pour des travaux de surveillance

à Neuchâtel. Horaire flexible.
Conaissances spéciales pas

nécessaires. Entrée à convenir.
N'hésitez pas à prendre contact avec

Q£>. Cj iâtiel
Bureau de surveillance

3047 Bremgarten, Hostalenweg 10
Tél. 031/24 59 56

EEXPRESS
NEUCHATEL
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Délai de remise
des annonces

r r i
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m j y  Service de publicité
El y . 39' rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jèr" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10

La publicité
est un investissement

•wmw—^

EEXPRESS
^est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N" I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour Neuchâtel et environs immédiats, nous

I 
avons à proposer un choix très important et varié
d'emplois temporaires de durées variables. ¦

VOUS ÊTES

| EMPLOYÉS DE FABRICATION J
MANUTENTIONNAIRES I

¦ OUVRIERS POLYVALENTS I
i

I 

Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 797335 36 |

. / v  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J / Placement fixe et temporaire

^^̂ >*V  ̂
Votre futur  

emp loi sur VIDEOTEX -*¦ OK #

Nous cherchons un vrai professionnel de la
vente pour la reprise, dans une localité près de
Neuchâtel, d'un

commerce
d'alimentation

- Etes-vous lutteur de nature et avez-vous
une certaine expérience de la conduite
d'un magasin d'alimentation (par exemple
détaillant ou gérant) ?

- Avez-vous l'intention de reprendre un ma-
gasin à votre propre compte ?

- Disposez-vous de fonds propres?
- Désirez-vous travailler au-dessus de la

moyenne et gagner en conséquence ?
- Si vous pouvez répondre oui à ces diffé-

rentes questions, alors n'hésitez plus ! Fai-
tes-nous parvenir votre offre immédiate-
ment.

Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.

yrt -v Siège régional de Lyss
( USÔQO ) Service des ventes\ wwvavy Industriering 20

3250 Lyss 797315.35

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader dans
le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis 12 ans,
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons : - une formation complète et suivie

(également pour personnes débutan-
tes),

- important fichier clientèle (pas de
porte à porte),

- salaire et prestations de premier or-
dre,

- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au (021 ) 635 95 21, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner. 797424-36 Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
au bénéfice d'un CFC dans la branche méca-
nique.

Nous confierons à ce collaborateur l'entre-
tien de nos installations, telles que pompes,
compresseurs, turbines à vapeur , moteur
Diesel, ventilateurs, etc.

Nous demandons :
- quelques années de pratique,
- apte à travailler d'une manière indépen-

dante,
- âge idéal : 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise

d'avant-garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leurs offres ou téléphoner à la Raf-
finerie de Cressier S.A., département
du personnel, case postale 17,
2088 Cressier, tél. (038) 48 21 21.797247 36

==Shell==
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P Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon. Ce qui fait la
valeur d'un homme, c'est sa bonté.

Madame Teresa Toscano-Campo, à Boudry ;
Monsieur et Madame Ugo Toscano-Michel et leurs filles Rachel et
Françoise, à Attalens ;
Madame et Monsieur Manuela Ttssot-Toscano et leur fils Nicolas,
à Boudry ; '
Madame Marie-Jose et Gianni Piazza et leur fille Doris, à Serrières ;
Madame Carole et Pierre-Alain Dick, à Chézard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo TOSCANO
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 79me année.

2017 Boudry, le 21 septembre 1990.
(Collège 17)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, mard i 1
25 septembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La foi , l'espérance, la charité de- 1

meurent , mais la plus grande des
trois , c'est la charité.

(I Cor. 13, 13.)

Monsieur et Madame Rolf-Christian Gaillard-Lehner et leurs enfants
Stéphanie et Olivier, à Genève ;
Madame Brigitte Gaillard , à Sugiez ;
Madame Georges Gaillard et famille, à Lausanne ;
Madame Ida Furrer-Sauter, à Zurich ;
La famille de feu Philippe Choffat-Gaillard ;
La famille de feu Alfred Schnegg-Gaillard ;
Madame Léa Girard , à Genève ;
Les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul GAILLARD-MEIER I
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent survenu i
paisiblement le 21 septembre 1990 dans sa 82me année.

Veillée de prières, le mardi 25 septembre à 19 h 30 en l'église de Bellechasse- I
Sugiez.

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 26 septembre à 14h en 1
l'église de Bellechasse-Sugiez. Les honneurs seront rendus à l'issue de la S
cérémonie religieuse.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Le défunt repose en l'Eglise de Bellechasse-Sugiez.

Domiciles de la famille : Pharmacie du Vully, 1786 Sugiez, et
30, ch. des Crêts-de-Champel, 1206 Genève.

En souvenir, pensez à «Terre des Hommes», Lausanne,
CCP 10-11504-8

Cet avis tient lieu de faire-part_
m\mX

Madame Hélène Girard, à Marin ;
Monsieur et Madame Pierre Girard , à Cornaux;
Madame Marthe Girard, à Marin;
Mesdemoiselles Véronique et Isabelle Frey, à Marin et Lignières ;
Mademoiselle Marie Cécile Girard, à Cornaux ;
Messieurs Pierre Alain et Christophe Girard, à Cornaux et Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Auguste Locher-Girard à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

¦

Monsieur

Maurice GIRARD
leur cher mari, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami;
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2074 Marin, le 21 septembre 1990.
(Rue Bachelin 1)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
lundi 24 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux ceux qui ont le cœur

pur; car ils verront Dieu !
Mat. 5: 8.

Madame Simone Jaunin-Probst , à Cornaux ;
Monsieur et Madame André Jaunin-Schmid, leurs enfants Raphaël et
Carole, à Thielle ;
Monsieur Raymond Jaunin , à Cornaux ;
Monsieur et Madame Maurice Jaunin-Pittet , leurs enfants Sandra et
Véronique, à Cornaux ;
Madame Gesina Jaunin-Jeanneret , à Chabrey, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Madame Louise Cornu-Jaunin , à Gorgier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Louis Jaunin , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAUNIN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 75me année,
après une cruelle maladie.

/ '
2087 Cornaux , le 23 septembre 1990.

(Grand-Pont 1.)
Il fut bon époux et bon papa.

L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IraRjHS Pnmmi in p  Le Conseil communal et le personnel
Wtimm "UIIC de la Commune de Marin-E pagnier
Ki®8s l̂ll rlp Marirt-Ffiarmiûr or>t le pénible devoir de faire part i
ifgpp 

UC md.1111 LUdglUBI du décès de

Monsieur

Maurice GIRARD
père de Madame Marthe Girard employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
tHÊÊÊÊÊÊÊË0ÊKÊÊÊÊÊmm%m%ïïmmWÊÊÊÊÊÊBKÊ^^

La direction et le personnel de l'Imprimerie Zwahlen à Saint-Biaise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sylvetle BIG0Ï BÉRENS
survenu après 19 ans d'activité au service de l'entreprise.

Ils garderont de cette collaboratrice un souvenir ému et reconnaissant.
MffîHKDSSH^SU3BSHHnHHBH(SBBSH9Era8ffiB8nES9SH@SB^Hti608066-7sI
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Dernier délai

pour ia réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

(— «* V
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

747938-71
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Aimez-vous les uns les autres, S

comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Marcel Probst-Heyer , leurs enfants et petits-enfants, |
à Genève ;
Madame Denise Rognon-Heyer,

Madame Françoise Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Sauser-Heyer, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel; 1
Monsieur et Madame Charles-Maurice Wittwer-Heyer et leurs enfants, à 8
Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Germaine HEYER-R0GN0N I
qui s'est endormie paisiblement dans sa 88me année.

2003 Neuchâtel , le 19 septembre 1990.
(Pain-Blanc 3)

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

Cet avis tient lieu de faire-part

MlIflffltMWBWHBBIti ^̂  -¦""

La Fédération suisse de gymnastique section de Cornaux a le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Monsieur

Georges JAUNIN I
père de Raymond et de Maurice, membres honoraires et beau-père de I
Claire, membre actif de la société.

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

# District de La Chaux-de-Fonds:
Minieri Romolo, 59 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

ETAT CIV IL

EHEELTESH1
¦ DÉCÈS - 10.9. Racine, Yvonne
Antoinette, née en 1929, divorcée.
11. Dobrzelewski, Jerzy Wojciech Ju-
lîan, né en 1913, divorcé; Gasser,
Patrice, né en 1965, célibataire. 1 2.
Montandon née Girard, Dina Victo-
rine, née en 1905, veuve de Montan-
don, Roland Hermann. 13. Goessens
née Perret-Gentil, Rose Liliane, née en
191 1, veuve de Goessens, Guillaume
Joseph Léon Gustave. 18. Houriet,
Bertrand Eugène, né en 1917, époux
de Houriet née Gauchat, Berthe Amé-
lie.

¦ NAISSANCE - 12.9. Droz-dit-
Busset, Romain, fils de Droz-dit-Busset,
Daniel Gérard et de Droz-dit-Busset
née Jungo, Rosmarie.

¦ MARIAGES - 14.9. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Luciano et Simon-Vermot,
Fabienne Marie Thérèse; Perret, An-
dré René et Mùller, Daisy Raymonde;
Cattin, Pasqual Roger et Waldsbur-
ger, Anne Renée.

¦ NAISSANCE - Girardin, Va-
nessa, née au Locle le 29 août, fille de
Girardin, Philippe Ernest Urbain et de
Girardin née Schluchter, Sonia Thé-
rèse Alice.

NAISSANCES

EH3

SÉDUCTEUR - Ruben essaie visible-
ment de faire un clin d'œil à sa
maman, Maria. Mélanie, la grande
sœur, Michael, le grand frère, et Os-
car Fernandez, le papa, sont pleins
d'admiration devant le dernier venu
arrivé à la maternité de Pourtalès le
15 septembre à 1 h 44 avec un poids
de 3kg470 et une taille de 49cm.

mz- JE
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CONSOLEZ-MOI - David implore sa
maman: a Anne-Marie, c'est à boire
qu'il me faut». Et en cette période de
Fête des vendanges qui approche, ce
n'est pas le papa, Jaime Oliveira, qui
va le démentir. Le fiston a vu le jour
à la maternité de Pourtalès le 12
septembre à 15h44 avec un poids
de 4 kg 700 pour un demi-mètre.

mz- B-

AUTRE DÉCÈS
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A CHACUN SON MICHEL.
MICHEL PREMIUM: LE FRUIT DANS TOUTE SA SAVEUR.

| |  Banque Internationale
| | pour la Reconstruction
| | et le Développement
jj 1 International Bank for Reconstruction
j| 1 and Development, Washington, D.C.

I I ^71/ 0/ Emprunt 1990-2000
|| / /4 70 de francs suisses 150 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations
= = générales de la Banque Mondiale.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= = Coupons: Coupons annuels au 9 octobre
= = Durée: 10 ans
H= || Possibilités de Avec préavis d'au moins de 60 jours:
== == remboursements le 9 octobre 1998 à 101 V*%
= = anticipés: le 9 octobre 1999 à 1003/4%
== Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 octobre 2000.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= =f| Prix d'émission: 101 lA% + 0, 15% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscription: 26 septembre 1990, à midi
=  ̂

Libération : 
le 

9 octobre 1 990
=  ̂

Numéro de valeur: 880.750 . ,

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= ' = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
E| ë  ̂ Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
H| H Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= jEË Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Ziirich
= = Banque Cantrade SA Swiss Deposit Banque Hofmann SA
= = and Crédit Bank
= = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
= = Commerciale Suisse-HYPOSWISS
= = La Roche & Co. Banque Privée
H  ̂

Edmond de 
Rothschild SA

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

= H HandelsBank NatWest Algemene Bank Nedcrland (Schweiz)
= = AMRO Bank und Finanz Banca del Gottardo

 ̂  ̂
Bank CUL (Schweiz) Kredietbank (Suisse) S.A.

= = . - Crédit Industriel d'Alsace
55 = et de Lorraine AG
=J || Lloy ds Bank Pic . Merrill Lynch Cap ital Markets AG
= = Nordfinanz Bank Zurich Wirtschafts- und Privatbank

 ̂
== Armand von Ernst & Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA

== = Banque de l'Union Européenne BDL Banco di Lugano
== = en Suisse S.A.
= HÊ Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
= = Hypothekar- und Handelsbank Neue Aargauer Bank
== = Winterthur

^̂ _ . ff Banque Paribas (Suisse) S.A. J.P. Morgan (Switzerland) Ltd.
':==^̂ =̂r Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

" 797434-10

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATinil • en verre acryiique
rHDnibH I IUH ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : l'̂ lcp ;%^ VDFÎ
nUlations

s/plans housses pour machines.

HEUTE . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
¦tH I W ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
788345-10

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/ 33 45 33 - Fax 038/33 75 35
Tx 952442 PLAS-CH 
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mamMM%mmM95U ^̂ m̂ Ŝ/*WmWm̂ *£lLm£iSw^Fv^m\
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(Ujhym, &es soins
N N ^ personnalisés

t :- ^^j Sv dans
j  \ l'amincissement
\ Y Le savoir-faire et le sérieux de 15

\ '. ans d'expérience en Suisse per -
\ / mettent à Figurella de vous propo -

\ \ i ser votre programme individuel
J 1} d'amincissement et de remise en
J \ forme avec GARANTIE ECRITE DE

I REMBOURSEMENT.
j / I Méthode naturelle, sans piqûres,

J E  || ni régimes draconiens, ni pilules
. 13 ou enveloppements.

»•§

Bon pour une séance gratuite auprès des instituts

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu'au 31 Octobre 1990
1 Bon par personne 797331.10

NEUCHATEL GENEVE * 022 - 736 73 73

** f \na OK 4R QQ LAUSANNE « 021 - 232 257/8B- UJB - 40 <*D AJ MONTREUX -o 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG n 037 - 22 66 79

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.



Hodgson égale Gress
Football: championnat de ligue nationale A

Sous la conduite de son ancien entraîneur alsacien, Neuchâtel Xamax avait toujours
posé m il le problèmes au FC Sion. l 'Ang lais a pris le relais...

De Sion:
Hervé Pralong

• orsqu'une habitude est bonne, il n'y
f a  aucune raison d'en changer. Roy

Hodgson a fait sienne cette devise
à l'occasion du périlleux déplacement
sédunois. En faisant montre d'un inso-
lent réalisme et d'une grande sérénité,
la formation neuchateloise a obtenu
avec le partage des points un salaire
royal au pied de Valère et de Tourbil-
lon.

Six occasions à deux pour les Valai-
sans et une constante domination terri-
toriale du FC Sion n'auront donc pas
suffi à lézarder la forteresse xa-
maxienne. Extrêmement solidaires, les
hommes de Roy Hodgson ont su parfai-
tement négocier cette délicate expédi-
tion valaisanne. Tout comme, quelques
jour plus tôt, ils avaient su le faire dans
la -banlieue de la capitale portugaise
pour le compte de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Le mérite des Xamaxiens n'en est

BEA T SUTTER — Deux occasions, deux buts. Et un point précieux pour
Xamax. Sophie Winte ter

qu'augmenté lorsqu'on sait que ces
derniers étaient privés de nombreux
joueurs. Les Neuchâtelois, face à un FC
Sion qui avait glané jusqu'ici neuf
points en cinq rencontres jouées à do-
micile, n'alignaient en effet aucun
joueur étranger !

Mais venons-en aux faits. Ceux-ci
nous rappellent que les Sédunois al-
laient réussir un superbe premier quart
d'heure, mettant sous une folle pression
les visiteurs. Après guère plus de trois
cents secondes, le virevoltant Orlando
avait déjà ouvert la marque. Trois mi-
nutes plus tard, le jeune attaquant
montheysan ratait peut-être le k.-o. sur
un service parfait de Geiger.

Fort à propos, Xamax se ressaisissait
dès le quart d'heure. Histoire de prou-
ver qu il ne s était pas déplace dans
l'intention de se muer en spectateur.
Sur la première de ses deux occasions
du match, Xamax faisait mouche
(23me). A la suite d'un tir de Chassot,
renvoyé inutilement par Lehmann, Beat
Sutter surgissait à point nommé.

Peu après la demi-heure, l'intenable
Orlando alertait le Chilien Tudor pour
le 2-1. Ce derby romand, sans répon-
dre parfaitement aux critères de l'es-
thétique, demeurait passionné et très
électrique.

Les Neuchâtelois allaient avoir l'intel-
ligence, et la chance aussi, de répondre
quasiment du tac au tac. A quelques
secondes de la pause, ce diable de
Beat Sutter, véritablement revenu à son
meilleur et excellent niveau, exploitait
à la perfection une sortie hasardeuse

de l'inquiétant Lehmann. Deux occa-
sions: deux buts. Xamax donnait vrai-
ment une leçon de réalisme. Tout était
par conséquent à refaire en seconde
période.

Le FC Sion, souvent sans grand dis-
cernement, allait tenter de faire la dif-
férence. Par Orlando (60me et 62me)
et Tudor (64me), il se montrait encore
menaçant. Mais Xamax, très sereîne-
ment, subissait sans broncher la domi-
nation de l'équipe valaisanne. Pour
empocher en définitive avec beaucoup
de métier et d'intelligence tactique un
point que certains ne manquaient pas
de qualifier de salaire royal.

Xamax rassure
Sur la base de cette partie, Xamax

a donné l'impression d'avoir définitive-
ment rangé au placard ses problèmes
de concrétisation. Car, face à une dé-
fense valaisanne dirigée avec maestria
par Alain Geiger, les Neuchâtelois ont
su parfaitement profiter des deux
chances offertes.

Sans être encore spectaculaire, ni
étincelant, Xamax a incontestablement
rassuré, subissant avec calme et métier
les assauts sédunois. A ce propos, une
fois n'est pas coutume, c'est l'ensemble
de l'équipe qui mérite d'être félicité
pour son coeur à l'ouvrage, sa très
grande discipline et son implacable ri-
gueur. La formation d'Hodgson, con-
fiance et résultats positifs aidant, est
sur la bonne voie.

Côté sédunois, si l'ensemble a de très
nettes qualités, il lui manque indiscuta-
blement un patron capable de canali-
ser les grandes ressources de la pha-
lange d'Enzo Trossero. Et samedi, ni
Baljic, ni Gertschen, pas plus que Piffa-
retti, n'ont été capables de se transfor-
mer en chef d'orchestre. Consignes obli-
gent ?...

OH. Pg

Hommage a. Robert Lùthi
De notre correspondant

V

êtu d'un K-Way, le président Gil-
bert Facchinetti se dépêche, à l'is-
sue de la rencontre, d'aller félici-

ter chaque joueur neuchâtelois.
— L 'équipe m'a vraiment fait plaisir

ce soir. Elle n'a surpris en bien. Obtenir
un point à Tourbillon avec cette équipe
((bout de bois» représente une excel-
lente chose'pour Xamax. Ce point nous
fait du bien. Sion a été fidèle à lui-
même, c'est-à-dire accrocheur, géné-
reux. La pelouse de Tourbillon nous
convient très bien puisque, depuis cinq
ans, nous demeurons invaincus en Va-
lais.

Sapé comme un milord, Roy Hodgson
expliquait avec un large sourire:

— ((Privée de cinq éléments impor-
tants, mon équipe a répondu à mon
attente et je  la félicite. Je suis très
satisfait du comportement de mes
loueurs qui ont tout donne ce soir, au
cours d'un match très intense. Jouer à
Tourbillon représente quelque chose
d'assez spécial. Cette ambiance valai-
sanne me plaît beaucoup. On sent que
toute une région est derrière le FC Sion
et il régnait une sacrée ambiance dans
les gradins. Revenir au score par deux
fois dans cette atmosphère, il fallait le
faire! Le travail et la discipline nous ont
permis de réaliser ce second nul consé-
cutif hors de nos bases. Je me permets
de relever le bon comportement de
Jeitziner et surtout celui de Lùthi. Voilà
<*J garçon qui n'a plus joué depuis

longtemps et qui a repondu présent ce
soir. Je tiens à mettre en exergue le
fantastique comportement de Robert
qui a lutté au maximum de ses possibi-
lités. Sa force de caractère est exem-
plaire. Un mot aussi sur cette belle
équipe de Sion qui n'a pas arrêté
d'attaquer. Ce résultat obtenu en Va-
lais me comble et je  suis très confiant
pour la suite des opérations».

Victime d'une grippe intestinale, le
Valaisan Christophe Bonvin est en train
de revivre sous les couleurs neuchateloi-
ses:

— ((L'ambiance au sein du groupe
est exceptionnelle. Neuchâtel Xamax
est un grand club. Et tu sais, M. Hodg-
son, c'est un baron! C'est une vrai plai-
sir de s 'entraîner sous ses ordres. Ce
soir, je  suis crevé mais très heureux.
Nous venons de vivre une excellente
semaine».

Côté sédunois, on faisait un peu la
moue. A juste titre, les Valaisans se
plaignaient de l'arbitrage de M. Des-
pland coupable d'avoir omis de siffler
un, si ce n'est deux penalties en faveur
des joueurs locaux. Petite question à M.
Philippe Mercier: comment se fait-il
que la direction de ce derby romand a
été confiée à un homme domicilié à
Yverdon, soit à 30 kilomètres de Neu-
châtel? Cette curieuse et scandaleuse
désignation a certainement dû gêner
l'homme en noir, de surcroît pas tou-
jours bien assisté pas ses juges de tou-
che. Nous ne tenons pas à faire de

polémique, nous constatons simplement.
Le prochain match à Tourbillon (Sion-
Servette) sera dirigé par M. Morex
de... Bex! Plutôt curieux, non?

Tirant maladroitement sur sa ciga-
rette (Trossero ne fume pas habituelle-
ment), l'entraîneur du FC Sion confiait:

— «La TV nous montrera si l'arbitre
s 'est trompé. De toute façon, le match
est terminé. Ça ne sert à rien d'épilo-
guer. Nous avons indiscutablement
perdu un point ce soir et je  ne suis pas
content de l'état d'esprit affiché par
certains de mes joueurs. Xamax a su
faire front aux nombreux blessés. Vola
de vrais professionnels! Nous avons
marqué deux beaux buts mais on en a
concédé autant de manière stupide.
C'est le football. On reste malgré tout
dans le sillage de Lausanne-Sports.
Tout va bien».

Le mot de la fin, on le laissera au
sympathique Gigon autant à l'aise sur
le terrain qu'aux interviews.

— «Sion est une équipe remarqua-
ble qui a battu Lausanne dernièrement
ce qui est une référence. La chance
nous a assisté ce soir et de ce côté-là,
je  crois bien que la roue a tourné. Sur
les buts marqués, Béat a à chaque fois
bien suivi. C'est le rôle d'un attaquant.
J'ai les jambes comme du coton et
j'aspire à une longue et réconfortante
nuit». Méritée, ajouterons-nous en guise
de conclusion.

0 Jean-Jacques Rudaz

Douzième bis
de Beat Sutter

En marquant 2 buts lors du match
Xamax-Sion, Beat Sutter a réussi
cette performance pour la 12me
fois de sa carrière. En outre, son
deuxième but était son 80me en
ligue A et même son 1 Orne contre
Sion. A noter qu'aucun autre club ne
lui a encore aussi bien réussi jus-
qu'ici. Par ailleurs, en égalisant
pour la première fois à la 23me
minute, Sutter a mis fin à près de 6
heures (353') de stérilité xa-
maxienne à l'extérieur, /hk

2-2 (2-2)
Tourbillon. 1 i 200 spectateurs. Arbi-

tre: Despland (Yverdon).
Buts: 6me Orlando 1-0. 23me B.

Sutter 1-1. 35me Tudor 2-1. 44me B.
Sutter 2-2.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen
(13me O. Rey), Brigger, Sauthier; Piffa-
retti, Lopez, Baljic, Gertschen; Orlando,
Tudor (86me A. Rey). Entraîneur: Tros-
sero.

Xamax: Pascolo; Froidevaux, Egli,
Lùthi, Fernandez; Gigon, Jeitziner, Per-
ret, Bonvin; B. Sutter, Chassot. Entraî-
neur: Hodgson

Notes: Sion sans F. Rey (blessé) et
Ramirez (reparti au Chili). Xamax sans
Mottiez, Zé Maria, Ryf et lônn (blessé)
et Régis Rothenbuhler (suspendu). Coups
de coin: 6-4 (4-2). /si

Sion - Neuchâtel Xamax

Petite victoire
NIGEL MANSEL - L'Anglais a remporté le GP du Portu-
gal de Formule 1 devant Senna (à gauche) et Prost. La
course a été interrompue aux trois-quarts. keystone
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CONTRE LA MONTRE - Grand vainqueur du GP des
Nations à Cannes, thomas Wegmùller est le 3me Suisse
à réussir cet exploit après Koblet et Gisiger. a%\
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Le troisième

Aarau - Lausanne 0-1 (0-0). Lugano -
Grasshopper 3-1 (2-0). Servette - Wet-
tingen 1-0 (1-0). Sion - Neuchâtel Xa-
max 2-2 (2-2). Young Boys - Lucerne
3-0 (1-0). Zurich - Saint-Gall 1-1 (0-0).

1.Lausanne 1 1 6  4 1 21- 9 16
2.Sion 11 4 6 1 14-10 14
3.Grasshop. 11 4 5 2 15- 9 13
4.Lugano 11 3 6 2 15-10 12
5.Lucerne 11 5 2 4 19-17 12
ô.Servette 11 4 4 3 16-15 12
7.Xamax 11 3 5 3 9 - 9 1 1
8: Young Boys 11 2 7 2 14-14 11

9.Saint-Gall 11 2 6 3 10-14 10
1 O.Zurich 11 2 5 4 14-22 9
11.Aarau 11 1 6 4 10-14 8
12. Wettingen 11 1 2 8 7-21 4

Week-end prochain: Troisième tour
de la Coupe de Suisse avec les clubs de
ligue A. A noter: Yverdon-Xamax, sa-
medi à 17h30.

Le point

i, _ _ __ ; ; ;:. _ ___ .
§p

Deux couleurs pour demain.
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Cinq matches

Servette - Wettingen
1-0 (1-0)

Charmilles.- 2800 spectateurs.- Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 1 8me Turkyilmaz 1 -0.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllibaum; Mohr (75me
Dietlin), Cacciapaglia, Hermann, Guex;
Sinval (46me Epars), Turkyilmaz. Entraî-
neur: Gress.

Wettingen: Nicora; Hàusermann;
Rupf, Widmer, Fasel;' Kudnert, Held-
mann, Rueda, Brunner (77me Larsen);
Nyfêler (51 me Romanoj, Qna. Entraî-
neur: Klug.

Aarau - Lausanne
0-1 (0-0)

Brùgglifeld.- 3200 spectateurs.- Ar-
bitre: Strâssle (Heiden).

But: 49me Douglas 0-1.

Aarau: Bockli; Wehrli; Juchli, Tschup-
pert, Kilian; Rossi, Komornicki, D. Wyss,
Lipponen (61 me Meier); Mapuata,
Kurz. Entraîneur: Wehrli. v

Lausanne: Maillad; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Fryda (89me Favre); Douglas, Iskrenov
(76me.J. Studer), Chapuisat. Entraîneur:
Barberis.

Notes: Verlaat expulsé (3me/faute).

FC Zurich - St-Gall
1-1 (0-0)

Letzigrund.- 5900 spectateurs.- Ar-
bitre: Schlup (Granges).

Buts: 62me Fischer 0-1; 87me Kok
(pen.) 1-1.

Zurich: Suter; Fournier; Landolt
(66me Sahin), B. Studer, Ljung, Hotz;
Mazenauer (79me Bârlocher), Makala-
kalane, Gilli; Kok, Trellez. Entraîneur:
Neumann.

St-Gall: Stiel; Fischer (83me Balmer);
Hengartner, Irizik, Stubi; Gambino,
Mardones, T. Wyss, Thuler (68me Sid-
ler); Rubio, Cardozo. Entraîneur: Jara.

Note: Irizik expulsé (91 me/2 avertis-
sements).

Lugano - Grasshopper
3-1 (2-0)

Cornaredo. - 5200 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Sion).

Buts: 1 8me Jensen 1 -0; 28me Gorter
2-0; 67me Gùntensperger 3-0; 77me
De Vicente 3-1.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fornera, Tami; Hertig, Penzavalli, Gor-
ter, Jensen; Manfreda (88me Morf),
Gùntensperger (79me Sylvestre). En-
traîneur: Duvillard.

Grasshopper: Brunner; Meier, Koller,
Gren, Gdmperle; Gretarsson, Bickel, A.
Sutter, De Vicente; Kôzle (78me Vega),
Wiederkehr (Mme Hàsler). Entraîneur:
Hitzefeld.

Young Boys - Lucerne
3-0 (1-0)

Wankdorf.- 5400 spectateurs.- Arbi-
tre: Christe (Lausanne).

Buts: 4me Lôbmann 1-0; 80me A.
Baumann 2-0; 82me Nilsson 3-0.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber, Hohl; Gottardi,
Bregy, A. Baumann, Bohinen; Lobmann
(79me Nilsson), Zuffi. Entraîneur: Trum-
pler.

Lucerne: Mallacina; Marini; Birrer,
Van Eck; Moser, Gmùr (74me Burri),
Nadig, Schônenberger; Knup, Eriksen,
Tuce. Entraîneur: Rausch. /si

Les marqueurs
1. Chapuisat (Lausanne) 8.

2. Eriksen (Lucerne), De Vicente (GC),
Turkyilmaz (Servettej 7.

5. Lobman (YB) 6; 6. Cardozo (St-
Gall) 5. /si

TF1
23 h 50: Minuit sport.

Eurosport
9h30: Eurobics. lOhOO : Trax.

12h00: Football australien.
13h00: Stockcar. 14h00: Tennis.
18H00 : Un jour à la plage.
19H00 : Eurosport news. 20h00:
championnat mondial de snooker.
21 h 00: Documentaire. 22 h 00:
Boxe. 23 h 00: Championnat de
football américain. 0h30: Nouvel-
les. / JE-

L-S : handicap motivant !
Football: championnat de ligue A

Les retardataires n 'ont pas vu que Lausanne jouait à dix contre, onze
De notre correspondant

# A Aarau, on ne semble plus y
croire. Ce ne sont pas les 3200 specta-
teurs qui nous contrediront. Les absen-
ces de Herberth, Wassmer, Muller, la
blessure de Tschuppert (à demi-pré-
sent), ne laissaient rien augurer de bon,
ce que le public avait senti.

¦ ' ' ' ; ' I

Aarau 01

0 Face à une équipe vaudoise pas
encore totalement dégraissée de son
passage en coupe d'europe, les hom-
mes de Werhli auraient eu l'occasion
de compenser leurs lacunes techniques
par une ardeur redoublée. Mieux
même, après trois minutes, le ciel venait
à leur secours, Verlaat se faisant ex-
pulser pour avoir retenu Rossi par le
maillot, lui qui partait seul au but. Mal
épaulé par des soi-disant vedettes
étrangères, les jeunes Argoviens som-
brèrent corps et bien.
0 Wehrli qui Voulait donner un ré-

cital offensif et avait, pour l'occasion
aligné trois attaquants, fut totalement
trompé. Ces derniers ne se créèrent
qu'une seule et unique chance de but.

0 Le commentaire de l'entraîneur:
— «Avec nos trois étrangers, j e  ne

suis pas du tout satisfait. Lipponen et
Mapuata ont l'impression de j o u e r  à un
haut niveau, alors que leur perfor-
mance n'apporte rien car ils sont tout
simplement insuffisant.»

O Umberto Barberis s'alignait:
— «Je suis très déçu d'Aarau qui fut

le plus faible adversaire que nous
ayons rencontré durant le premier tour.
Voyez-vous, si nous comme Romands,
nous sommes plus combatifs qu'eux, où
sont leurs chances?» Et Bertine d'ajou-
ter:

— «L'expulsion de Verlaat fut para-
doxalement notre chance. A dix contre
onze, chacun s 'engagea totalement et
la concentration ne faillit jamais».

% Pour être objectif, avouons que
Lausanne aurait pu remporter sa pre-
mière victoire à l'extérieur sur un score
plus élevé. Fryda à deux reprises, Cha-
puisat et Hottiger auraient pu porter la
marque à trois, voire quatre buts. Aarau
fut d'une telle faiblesse que les specta-
teurs arrivés tardivement ne remarquè-
rent même \pas que les Vaudois jouaient
à dix! Roger Wehrli, à vos marques!
l'opération sauvetage débute.

O Christian Rossel

DOUGLAS — Un but qui traduisait la rage de vaincre des Vaudois. Laforgue

Quand la peur commande
De notre correspondant

0 Dans une rencontre marquée par
la peur, Zuricois et Saint-Gallois ont
présenté une caricature de football.
Entre le 11 me et le 1 2me du classe-
ment, nous n'avons noté que deux ac-
tions bien menées jusque dans les 16
mètres adverses. Une de chaque côté.

Zurich ~ îl

% Que d'imprécisions, de balles
perdues au milieu du terrain, de déga-
gements en chandelle ou en touche
sans aucune volonté de construire. St-
Gall ouvrit le score à la suite d'une
erreur de Landolt, qui faisait sa rentrée
ainsi que Mazenauer , Fischer pour
une fois monté à l'attaque profitait de
l'occasion et battait Suter, jusque là
irréprochable dans ses interventions. Il
fallut attendre le dernier quart d'heure
pour voir Zurich enfin réagir avec la
rage de vaincre. Peu avant la fin de la
rencontre, les hommes de Neumann
furent récompensés par un but de
Kok, sur penalty, à la suite d'une prise
«en sandwich» de Trellez qui se met-
tait pour la première fois en évidence.

0 Après cette rencontre de petite
cuvée, l'entraîneur Jara déclarait:

— Zurich a été plus souvent que
nous en possession du ballon et cela
donna une impression de supériorité,
mais notre défense n'a jamais été sé-
rieusement inquiétée. Par contre, mes
attaquants se sont montrés plus dan-
gereux sur les contres menés rapide-
ment pas nos sud-américains Cardozo
et Rubio, bien soutenu par Wyss qui
s 'exprime mieux à l'extérieur qu 'à
l'Espenmoos. Je ne comprends pas la
nervosité finale de mon équipe qui a
écopé de 3 cartons jaunes et de l'ex-
pulsion de Irizik. Mais j e  suis' content
d'avoir remporté au moins un point
de ce déplacement.

Chez les Zuricois, Neumann donnait
cette version:

— Je n'ai jamais vu jouer mon équipe
aussi mal et, surtout, avec autant de
peur. Personne ne veut prendre la res-
ponsabilité de tirer au but. Preuve en est
la phase de jeu de la 80me minute où
4 de mes joueurs en position de tir dans
les 16 mètres, se sont passé le ballon
par de petites «pichenettes» au lieu de
tirer. Vraiment, j e  me pose la question si
nous devrions pas faire revenir Crassi
de Chiasso, qui est en prêt, et qui nous
avait marqué 3 buts dans le match
décisif contre Fribourg.

0 Pierre Thomas

Le verdict de Stielike
Knup pas suffisant

De notre correspondant

0 Ueli Stielike a passé une partie
de la soirée au Wankdorf : à la mi-
temps, avant de quitter Berne pour
se rendre à Sion, le coach de l'équipe
nationale confiait:

— «Adrian Knup n'a pas évolué à
un niveau suffisant ; j 'ai même cons-
taté quelques lacunes techniques de
sa part et il ne m'a pas convaincu à
la pointe de l'attaque Iucernoise».

Et Marini? réponse de Stielike:
— «Pour le moment,il n'entre pas

en ligne de compte».

Young Boys 3 II Luterne 2 I
O Le centre-avant lucernois ne fut

pas meilleur après le départ du pa-
tron de l'équipe suisse. Après le thé,
en effet, Knup ne justifia jamais son
galon d'international lorsqu'il gal-
vauda maladroitement des ballons
au sein de la défense adverse.

O Par contre, chez les Bernois,
l'attaquant de pointe Andy Lôbmann
se montra beaucoup plus habile lors
de l'ouverture du score: le centre-
avant bavarois plaça un coup de
tête meurtrier à la 3me minute, sur un
très bon centre de l'arrière Wittwer.
Ainsi, Young Boys se trouva tout de
suite sur la bonne orbite.

LOEBMANN - L'Allemand a placé
YB sur la bonne orbite. Geisser

% A la conférence de presse,
Martin Trumpler confiait:

— «C'est la première fois que nous
nous imposons au Wankdorf cette
saison et, pour moi, il est beaucoup
plus agréable de commenter une vic-
toire que d'expliquer les raisons pour
lesquelles nous n'avons pas gagné!».
Et de poursuivre : «Grâce à la réus-
site Initiale de Lobmann, nous avons
pu évoluer dans un contexte favora-
ble puisque mon équipe s'exprime
mieux lorsqu 'elle évolue en contres.
C'est, bien sûr, une victoire collective
mqis j'adresse un compliment particu-
lier à Lars Bohinen qui a fait preuve
d'une belle vista au milieu du ter-
rain».

% Agé de 21 ans — il est né le 8
septembre 1969 — le milieu offensif
norvégien signa effectivement sa
meilleure performance de la saison.
Bohinen relevait:

— «C'est toute l'équipe qui a bien
marché et moi, je  me suis senti à l'aise
dans ce contexte favorable». La fa-
çon dont il adressa la passe décisive
à Nilsson pour la troisième réussite
bernoise atteste d'une excellente vi-
sion du jeu.

% Entré en jeu à la 79me minute
seulement, Bjôrn Nilsson scella la mar-
que deux minutes plus tard! C'est
avec beaucoup de sang froid que
l'ex-international suédois trompa
l'excellent Mellacina. Nilsson, qui
jouait son centième match sous le
maillot bernois, expliquait:

— «Pour un attaquant, c'est plus
facile de marquer lorsqu 'il y a de
l'espace. C'est vrai qu'à ce moment-
là, Lucerne cherchait surtout à com-
bler son retard». Et d'adresser en-
core un compliment aux visiteurs:

— Pour qu'un match soit intéres-
sant, il faut que les deux équipes
apportent leur contribution au spec-
tacle.

0 Lucerne voulait confirmer son
exploit européen de Budapest mais
ses idées manquaient de clarté, tan-
dis que Young Boys livra sans doute
son meilleur match de la saison.

<"> Clovis Yerly

Lugano sans respect
De notre correspondant

% Après ta médiocre prestation
de son équipe à Lausanne, Marc Du-
villard l'a soumise à un énergique
lavage dé cerveau. Le savon devait
contenir une forte dose de causticité.
En effet, à leur entrée sur leur terrain,
une double motivation animait les Lu-
ganais: faire oublier le couac de la
Pontaîse et arracher un rédylfàt posi-
tif contrele champion en titre et vain-
queur de la Coupe.

lugano 3~j|

¦¦; '..%f Philïpp Walker et Martiç» Brun-
ner, les deux gardiens en concurrence
pour l'équipe nationale, étaient face
à face; Le Luganais a remporté le
duel. Sollicité à 8 reprises, itn'a capi-
tulé qu'une Fois. Son vis-â-vis, r qui a
été inquiété en 10 occasions, s'est
incliné 3 fois/
£ A la reprise, les Luganais subi-

rent par moments (a pression; qdver*
ses. Ils Je firent avec calme et disci-
pliné, tout en lançant de dangereuses
contre-attaques. Cest Gùntensperger
qui asséna le coup décisif, l'arbitre
n'ayant pas tenu compte d'un hors-jeu
signalé (à fort} par le juge de touche.

# Le met tch terminé, la porte du
vestiaire zuricois resta longtemps fer-
mée. Otmar Hitzfeld avait probable-
ment quelques vérités à dire à, ses
joueurs. Quand îl se présenta pour
l'interview, il déclara:

¦-* Lugano s'est montré plus agres-
sif que nous. Non, cette défaite ne
résulte pas d'une fatigue due à notre
match de mercredi à Belgrade. Nous
avons mal j o u é, en accumulant les
imprécisions, Lugano en a tiré profit.

0 Du côté des vainqueurs, le pré-
sident fYancesco Manzoni n'était pas
surpris de la bêle prestation de son
équipe qu'il ne se faisait pas faute
de féliciter en bloc, tout en lançant
une fleur supplémentaire à Willy
Gorter, le grand dominateur de la
rencontre!

— Ce soir, Willy a prouvé qu'il
était le meilleur numéro 10 de Suisse,

0 Le Hollandais, avec son bambin
dans les bras, était radieux :

— Nous avons tous lutté durant 90
minutes. Malgré la valeur de l'adver-
saire et contrairement à ce qui s'est
produit à Lausanne, npus avons joué
sans complexe. Fomera, Ladner, Pen-
zavalli et Tami m'ont particulièrement
fait plaisir.

0 Daniel Castioni



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 90

C'était un homme grand, au poil roux et rude, à la
face encadrée de favoris. Il portait une sorte de tenue
militaire , dolman bleu , culotte rouge, haut col blanc. Il
s'appelait Sébastien et l'Incorruptible le chargeait des
missions les plus difficiles.

Il n 'eut pas de peine à suivre l'attelage de Thérésia
qui avançait lentement dans les encombrements.
Après avoir longé la Seine, le fleuve fut traversé et la
voiture de la Cabarrus atteignit la rue des Tournelles et
s'arrêta devant une belle maison de la rue Saint-
Antoine.

Sébastien qui s'était mêlé à la foule , se dissimula
dans le renfoncement d'une porte cochère près de
l'impasse Géuménée, afin que le cocher de Thérésia ne
puisse le repérer.

Il attendit patiemment que la Cabarrus ressortît de
l'immeuble du notaire et lorsqu'elle fut remontée en
voiture, il alla frapper le heurtoir de l'étude.

Un vieux portier traînant la jambe vint ouvrir le
lourd battant. Pour éviter toute question superflue,
Sébastien montra son insigne et d'une voix râpeuse
jeta :

- Je suis le représentant du Comité de salut public,
jeNveux voir immédiatement le successeur du ci-devant
Gérard.

Le serviteur pâlit. Ce n 'était bon pour personne
d'avoir la visite d'un officiel. Malgré sa jambe folle il
gravit , aussi vite qu 'il le put , les marches de pierre du
perron et alerta le notaire.

Celui-ci , cachant mal le tremblement qui l'agitait , se
précipita au-devant de son visiteur et le fit entrer dans
la grande pièce où, quelques minutes plus tôt , il avait
reçu Thérésia.

Après avoir indiqué de la main un siège au nouveau
venu qui ignora son geste et demeura debout , le
tabellion prit la parole :

- Que désirez-vous, citoyen? demanda-t-il d'un ton
mal assuré.

- Vous venez dé recevoir la citoyenne Cabarrus...
Tout en parlant il montrait son insigne officiel.
- Effectivement.
- Pourquoi est-elle venue dans votre officine?
- Elle a fait un héritage.
Le commissaire du Salut public eut un sursaut. Il ne

s'attendait pas à cette réponse. Il demanda :
- Un héritage important?
- J'en ignore le montant. Il s'agit d'un parent qui est

mort à Londres.
En entendant le nom de la capitale anglaise, l'officiel

eut un haut-le-corps :
- Bigre, à Londres... Comment va-t-elle pouvoir le

toucher? C'est vous qui vous en occuperez?
- Non , elle-même.
- Dans ce cas, elle va se rendre en Angleterre?
- Évidemment. Elle m'a demandé un passeport.
L'œil de l'officiel eut un éclair, il passa sa main

droite sur ses favoris et murmura :
- C'est très intéressant. Très intéressant. Dans com-

bien de temps pouvez-vous lui procurer ce sauf-
conduit?

- Une dizaine de jours.
- Très bien. Mais ce passeport vous ne le remettrez

pas à la citoyenne Cabarrus.
- Quoi ?
Comme l'autre le regardait avec stupeur, il continua

avec un sourire inquiétant :
- C'est à moi que vous le donnerez.
- A vous?
- Mon nom est Sébastien, je suis un des membres du

Salut public directement sous les ordres du citoyen
Robespierre.

L'affaire était à la fois déroutante et importante. Sa
visiteuse ne lui avait-elle pas dit qu 'elle devait épouser
le citoyen Tallien? Qu 'est-ce que cela signifiait? Ou
bien cette femme mentait , ou il existait un différend
entre Tallien et l'Incorruptible.

A ce moment, le cartel Louis XV accroché au-dessus
de la cheminée égrena quatre coups cristallins, rom-
pant le silence qui , subitement, s'était abattu dans la
pièce.

L'homme en uniforme jeta d'une voix sèche :
- Vous m'avez compris?
- Oui, citoyen...
Le notaire tremblait songeant qu 'il était mêlé à une

affaire qui risquait terriblement de le compromettre.
(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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Derrière une grande compagnie d'assurances . Car c'est uniquement en faisant preuve de
comme UNION UAP ASSURANCES, se cache franchise et de fair-play que nous pouvons
une philosophie claire et directe. Celle vous offrir le conseil et le service qui
d'UNION UAP ASSURANCES s'exprime par garantissent une protection optimale. Une
deux couleurs bien distinctes avec lesquelles croissance constante et saine nous engage
nous nous présentons: le bleu et le vert. Pour avec force à vos côtés, chaque jour, vers de
nous, le bleu symbolise la transparence , la nouveaux horizons. Voilà pourquoi le logo
franchise , le fair-play donc la confiance et la vert/bleu UNION UAP ASSURANCES est une
protection. Le vert, lui, n'est pas seulement le réelle garantie pour votre protection et votre
symbole de l'espoir; à nos yeux, il exprime la sécurité , partout où vous le rencontrerez ,
force vive, la croissance et l'avenir.

éf>
UNION UAP
A S S U R A N C E S

g AVENUE DE COUR 26, 1000 LAUSANNE 3 COUR, TEL. 021/ 617 65 36
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Etranger

Italie
¦ Atalanta - Cagliari 2-1. Cesena - Juven-

tus 1 -1. Lecce - Lazio 1 -0. AC Milan -
Fiorentina 2-1. Parma - Napoli 1 -0. Pisa -
Genoa 0-0. AS Roma - Bari 1 -0. Sampdo-
ria - Bologna 2-1. AC Torino - Inter 2-0.

l.AC Milan 3 3 0 0 4-1 6
2.Pisa 3 2 1 0  5-0 5
3.Atalanta 3 2 1 0  5-2 5
4.Sampdoria 3 2 1 0  3-1 5
5.AS Roma 3 2 0 1 5-3 4
6. Inter 3 2 0 1 4-2 4
7Juventus 3 1 2  0 4-3 4
8.Genoa 3 1 1 1  3-1 3
9.AC Torino 3 1 1 1  3-2 3

lO. Parma 3 1 1 1  2-2 3
11.Lecce 3 1 1 1  1-4 3
12.Lazio 3 0 2 1 0-1 2
13.Bari 3 1 0  2 2-4 2
14.Cagliari 3 1 0  2 3-6 2

15. Cesena 3 0 1 2  1-3 1
16.Napoli 3 0 1 2  1-3 1
17. Fiorentina 3 0 1 2  1-6 1
18.Bologna 3 0 0 3 1-4 0

Angleterre
Aston Villa - Queen's Park Rangers 2-2;

Chelsea -. Manchester City 1-1 ; Everton -
Liverpool 2-3; Luton Town - Coventry 1-0;
Manchester United - Southampton 3-2; Nor-
wich - Derby County 2-1 ; Nottingham Fo-
rest - Arsenal 0-2; Tottenham Hotspur -
Crystal Palace 1-1 ; Wimbledon - Sunder-
land 2-2; Sheffield United - Leeds 0-2.

1.Liverpool 6 6 0 0 16- 5 18
2.Arsenal 6 4 2 0 12- 3 14
3. Manchester U. 7 4 1 2 10- 9 13
4. Tottenham Hot. 6 3 3 0 9 - 2  12
5. Crystal Pa. 6 3 3 0 10- 5 12
6.Manche. City 6 3 2 1 8 - 7 1 1
7.Leeds 6 3 1 2  8 - 5  10
8. Luton Town 7 3 1 3  7-1 1 10
9. Queen's P. R. 6 2 2 2 1 1 - 8 8

lO.Aston Villa 6 2 2 2 9 - 8  8
11. Southampton 6 2 1 3  8 - 9  7
12.Chelsea 6 2 1 3  8-1 1 7
13.Sunderland 6 1 3  2 10-1 1 6
14.Nottin. Forest 6 1 3  2 8-10 6
15. Wimbledon 6 1 3  2 5 - 8  6
lô.Norwich 6 2 0 4 6-12 6
17. Coventry 6 1 2  3 6 - 8  5
18.Everton 6 0 2 4 8-13 2
19. Derby County 6 0 2 4 4-1 1 2
20.Sheff. United 6 0 2 4 3-10 2

R.F,A.
Wattenscheid - SV Hambourg 0-1;

Bayern Munich - VfL Bochum 2-2; Hertha
BSC Berlin - Werder Brème 0-0; Borussia
Dortmund - Borussia Mônchengladbach 1-1 ;
Eintracht Francfort -. Cologne 1 -0; St. Pauli -
VfB Stuttgart 2-2; Bayer Leverkusen - Karls-
ruhe SC 1 -0; Bayer Uerdingen - Kaiserslau-
tern 3-7; Nuremberg - Fortuna Dùsseldorf
3-0.

l.KaisersIautern 7 5 1 1  20-13 11
2. Bayern Munich 7 4 3 0 14- 7 11
3.Bayer Lev. 7 4 3 0 12- 6 11
4. Eintr. Francfort 7 3 4 0 11- 3 10
5. Cologne 7 3 2 2. 8 - 5 8
6. VfL Bochum 7 3 2 2 9 - 7  8
7. Nuremberg 7 2 3 2 13-10 7
8.VfB Stuttgart 7 3 1 3  1 2 - 9 7
9. Werder Brème 7 2 3 2 7 - 5  7

lO.Boru. Dortmund 7 2 3 2 5 - 8  7
11.Hambourg SV 7 3 0 4 8 - 9  6
12. Wattenscheid 7 2 2 3 7 - 8  6
13.St. Pauli 7 1 4  2 9-13 6
14. Fortuna Diiss. 6 2 2 3 6-12 6
15. B. Uerdingen 7 1 3  3 8-14 5

16.Karlsruhe SC 7 1 2  4 6-10 4

17.Bo. Monch. 7 0 4 3 6-13 4
1 8. Her. BSC Berlin 7 0 2 5 7-16 2

France
Nantes - St-Etienne 2-1; Metz - Paris - St-

Germain 2-2; Bordeaux - Sochaux 1-0;
Olympique Marseille - Cannes 0-1; Tou-
louse - Nancy 0-0; Nice - Toulon 0-0; Lyon
- Rennes 0-0; Caen - AS Monaco 0-2; Lille
- Brest 1-0. Dimanche: Auxerre - Montpel-
lier.

l.Oly. Marseille 10 7 2 1 16- 6 16
2.AS Monaco 10 4 5 1 11- 7 13
3. Auxerre 9 4 4 1 14- 5 12
4.Lyon 10 4 4 2 8 - 8 1 2
5.Caen 10 4 3 3 14- 9 11
6. Paris St-Ger. 10 4 3 3 18-15 11
7.Brest 10 3 5 2 11- 8 11
8.Lille 10 3 5 2 1 2 - 1 1 1 1
9. Montpellier 9 4 2 3 16- 8 10

lO.Metz 10 3 4 3 12-12 10
11.Nantes 10 3 4 3 11 -12  10
12.Bordeaux 10 3 4 3 7- 8 10
13.Nice 10 2 5 3 8 - 8  9
14.Cannes 10 3 3 A 7 - 9  9
15.Toulouse 10 3 3 4 9-12 9
16.Toulon 10 2 4 4 7-10 8
17.Nancy 10 2 3 5 8-17 7

18.Rennes 10 2 3 5 4-15 7

19.Sochaux 10 2 2 6 6-1 1 6
20. St-Etienne 10 2 2 6 6-14 6

Produit intérieur buts
Football: championnat de ligue B

Les Chaux-de-Fonniers «se font» le leader Yverdon. Et de quelle façon !
La Charrière:
Pascal Hofer

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 7-2 (4-0)

La Charrière.— 1 100 spectateurs.— Ar-
bitre: M. Gemperle (Bremgarten).

Buts : lime Zaugg 1-0; 26me Urosevic
2-0; 31 me Haatrecht 3-0; 36me Haatrecht
4-0; 60me Kekesi 4-1 ; 63me Urosevic 5-1 ;
78me Haatrecht (penalty) 6-1 ; 85me Pa-
voni 7-1 ; 89me Nagy (penalty) 7-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Ribeiro;
Vallat, Thévenaz, Lovis; Guede (64me
Mueller), Naef (74me Kincses), Haatrecht;
Zaugg, Urosevic, Pavoni. Entraîneur: Laeu-
bli.

Yverdon: Willommet; Nagy; Scherten-
leib, Bonato (90me Monge), Schrago; Pa-
duano, Rochat, Taillet, Castro; Kekesi,
Dajka. Entraîneur: Challandes.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans son gar-
dien remlaçant Bachmann (blessé). Yverdon
sans Béguin, Châtelan (blessés), ni Vialatte
(suspendu). Coups de coin: 2-2 (1-1).

Dans ces cas-la, on dit parfois que
l'équipe avait la tête ailleurs. Et par
«ailleurs », c'est au stade municipal
d'Yverdon que nos pensons, qui connaî-
tra peut-être un record d'affluence sa-
medi avec la venue de Xamax (Coupe
de Suisse). Le Nord vaudois bout...

Mais avant-hier, en fait de bouillir,
c'est une tasse remplie à ras-bord
qu'ont bue des Yverdonnois totalement
à côté de leur sujet. Catastrophique-
ment, même, pour ce qui est de la
défense et plus particulièrement de la
charnière centrale Nagy — Bonato,
qui ont donné dans le «portes ouver-
tes» en ce samedi de vent et de bruine.
Ajoutez à cela une réussite presque
maximale pour les Chaux-de-Fonniers
et vous comprendrez pourquoi, après
un peu plus d'une demi-heure de jeu,

les des étaient jetés, les jeux, faits, les
carottes, cuites, la coupe, pleine (on
s'arrêtera là).

Pour un Yverdon qui avait la meil-
leure défense (huits buts encaissés jus-
que-là!), et qui n'avait plié l'échiné
qu'une seule fois, les malheurs commen-
cèrent après une dizaine de minutes,
quand la première occasion de but se
transforma, justement, en but. Signé
Zaugg, esseulé, à la suite d'un beau
travail de Naef, le gardien Willommet
ne brillant pas de mille feux en l'occur-
rence, qui laissa maladroitement filer la
balle au fond de ses filets.

Mais, nous l'avons dit, la coupe était
encore loin d'être pleine. Dominant lé-
gèrement des Vaudois qui, eux, man-
quaient singulièrement d'imagination
en phase offensive, la troupe de Laeu-
bli doubla la mise un quart d'heure
plus tard grâce à Urosevic (hors jeu?),
parti seul dans l'axe. Poursuivant sur sa
plaisante lancée, et procédant par de
longues balles en cloche, l'équipe des
montagnes neuchateloises allaient re-
doubler sa mise (de deux buts cette
fois) en dix minutes. Par Haatrecht les
deux fois (31 me et 36me), la seconde
sur un coup franc <(made in Cape Ca-
naveral».

Remplissage que la suite, des lors,
Urosevic (63me) répondant du tac au
tac, et avec l'aide de l'intérieur du
poteau, à Kekesi (60me). Et La Chaux-
de-Fonds de s'envoler — mise en or-
bite définitive par Haatrecht et Pavoni
— vers une victoire méritoire et méri-
tée, tandis qu'Yverdon, malgré tout
leader en cette fin de premier tour, a
encore cinq jours pour se remettre de
ses noires émotions.

OP. H.

Yverdonnois confus !
UROSEVIC - Quand le FCC se prend pour le HCC, on compte les buts...

presse rvice

Après ce matdi clos sur un résultat de
hockey sur glace — et en leur défaveur,
les Yverdonnois avaient la tête basse.
François Candaux, président d'Yverdon-
Sports:

— Ah non! Je ne suis pas content.
Nous venons de vivre une série positive.
Nous étions en droit, à La Charrière , de
faire honneur à notre mission. Je ne suis
pas de bonne humeur. J'aurais pu aussi
jouer, dans une telle déconvenue! Nous
axons notre saison sur le championnat
avec en objectif la Ligue A. La Coupe ne
nous intéresse pas. Si nous jouons samedi
une même partie face à Xamax, nous
encaisserons 12 buts, c'est certain. Notre
tenue de ce jour est inadmissible. De-
main, je  ne vais pas me gêner; les
joueurs m'entendront!

Gustavo Castro, ailier gauche des
(rvert et blanc»:

— J'étais tendu avant le coup d'envoi.
Vous pensez, évoluer à La Charrière
face à mes anciens camarades! Mais
voilà, malgré une certaine motivation,
nous avons sombré. On était sur un
nuage! A la suite d'une belle série de
victoires, nous pouvions terminer le pre-
mier tour en beauté. Je crois que l'ab-
sence de 3 titulaires, nous a été fatale.
Notre désordre a favorisé La Chaux-de-
Fonds. Perdre, c'est possible. Ce qui est
inadmissible, c'est d'encaisser 7 buts!

Bernard Challandes, entraîneur
d'Yverdon:

— Voilà une leçon qui va nous per-
mettre d'avoir à nouveau les pieds sur
terre! C'est un naufrage collectif inexpli-
cable. La défense a mal négocié son
match et les attaquants se sont cachés.

On avait une image a défendre. On n'a
pas tenu notre place de leader. Les
absences de Biselx, Châtelan et Vialatte
sont lourdes de conséquence. Contre Xa-
max, dans une semaine, ils seront de
retour, ce qui nous placera sur une posi-
tion nettement plus solide. Ce match con-
tre La Chaux-de-Fonds j e  voulais le ga-
gner. C'était «mon» match! Ni les
joueurs, ni moi ne pouvons être satisfaits.
Nous avons reçu une leçon. Je souhaite
qu'elle porte ses fruits!

Rober Lauebli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Ça va mieux! Je respire. Pour une
fois, nous avons pu bénéficier de notre
avantage. Contre Malley, voire Chênois,
nous aurions dû arracher un tel carton
Or, nous avons dû nous contenter d'un
partage. Outre le résultat, ce qui est
réjouissant, c'est notre occupation du ter-
rain. J'avais prévu une forte montées
des arrières, Lovis et Vallat, afin de
créer le surnombre dans le camp des
Vaudois. Cela a payé. Nous avons tou-
tes les raisons d'être satisfaits. Avant
d'affronter Granges, Bulle et Yverdon,
mon pari était de remporter 3 points.
C'est fait. Ainsi, notre chemin se poursuit
normalement. Nous devons récidiver au
deuxième tour, si nous restons disciplinés
et collectifs.

Roger Nàf, joueur du F.C.C:
— Cest incroyable, un tel résultat!

Nous avons bien joué en obligeant notre
adversaire à multiplier les fautes. La
tactique de Roger Lauebli était bonne.
On en a tiré profit au maximum.

0 P. de V.

Fribourg se dé... Chêne !
Fnbourg - Chênois

5-0 (1-0)
St-Léonard.— 735 spectateurs.— Arbi-

tre: Folmli (Willisau).
Buts: 34me Rudakov 1-0; 52me Bucheli

2-0; 63me Gross 3-0; 64me Rudakov 4-0;
70me Gross 5-0.

En début de rencontre, Franco Sera-
mondi, l'entraîneur du CS Chênois, en
était conscient: la partie s'annonçait
rude et son équipe allait se contenter
de limiter les dégâts:

— Après un début de championnat
catastrophique, nous avons réussi à
nous reprendre quelque peu. Fribourg
a malheureusement, lui aussi, besoin de
points et il faudra nous montrer particu-
lièrement disciplinés en défense.

Eh bien, c'est exactement le contraire
qui nous fut présenté! Chênois, trop
statique et sans aucune motivation, faci-
lita grandement la tâche des Fribour-
geois qui firent joujou avec leurs adver-

saires. Certes, les hommes de Rossier ne
furent pas géniaux. Ils firent au moins
preuve de l'élémentaire volonté de
vaincre, ce qu'on ne saurait leur repro-
cher après quelques rencontres mi-fi-
gue mi-raisin.

Privés de Dumont qui s'est cassé un
doigt, les Pingouins abordèrent la se-
conde période avec un petit but
d'avance, ce qui n'eut pas l'heur de
plaire à Ernest Tippelt. ((Contre une
équipe aussi faible que ce Chênoi-là, il
faut tenter l'impossible pour marquer le
plus de buts possibles, se faire plaisir.
Les joueurs sont trop timorés!»

Il semblerait que les bonnes paroles
de Tippelt ne soient pas tombées dans
l' oreille d'un sourd. Le FC Fribourg
pressa son hôte qui se demandait ce
qu'il était venu faire dans cette galère.

Le FC Fribourg va mieux. Enfin! lan-
ce-t-on, soulagé, à Saint-Léonard.

0 D. S.

Groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 7-2

(4-0); Malley - Etoile Carouge 2-3 (2-3);
Montreux - Granges 2-0 (2-0); UGS -
Bulle 5-0 (1-0); Fribourg - CS Chênois 5-0
(1-0); Old Boys - Berthoud 4-0 (0-0).

1. Yverdon 1 1 7  2 2 26-15 16
2,Old Boys 1 1 6  4 1 28-18 16
3. Chx-de-Fds 11 5 5 1 29-15 15
4.Et. Carouge 1 1 5  5 1 22-16 15
5.Bulle 11 6 2 3 22-18 14
6. Granges 11 5 2 4 22-13 12

7.UGS 11 5 2 4 24-17 12
8. Fribourg 11 2 5 4 20-22 9
9.Malley 11 1 5 5 11-19 7

lO.Montreux 11 1 4 6 10-21 6
U.Berthoud 11 0 5 6 5-24 5
12.CS Chênois 1 1 0  5 6 5-26 5

Groupe Est
Baden - Locarno 1-1 (1-1); Coire -

Chiasso 1-1 (1-0); Schaffhouse - Bâle 3-2
(2-0); Glaris - Bellinzone 0-0; Emmen-
briicke - Winterthour 3-2 (1-1); SC Zoug
- Kriens 1-1 (1-0).

l.SC Zoug U 6 4 1 18- 7 16
2.Locarno 1 1 6  4 1 20-10 16
3. Chiasso 11 5 4 2 22-10 14
4.Schaffhouse 11 6 2 3 20-12 14
5.Baden 11 6 2 3 16-10 14
6-Coire 11 4 3 4 1 2 - 9 1 1

7.Bâle 11 3 4 4 13-14 10
8.Emmenbrucke 11 2 6 3 11-14 10
9.Glaris 11 3 3 5 9-22 9

lO.Bellinzone 11 2 4 5 12-17 8
11. Winterthour 11 2 3 6 11-20 7
12.Kriens 11 0 3 8 6-25 3

la situation

Gili ovationné
38.000 spectateurs ont scande le

nom de Gili, l' entraîneur démission-
naire, à l' occasion de la partie jouée
par l'Olympique de Marseille contre
Cannes. Un but du Yougoslave Marko
Mlinaric a causé la grosse surprise de
la journée, la première défaite (concé-
dée de plus devant son poublic) en dix
journées du club de Tapie et Becken-
bauer. /si

«Big Ben» libre
Athlétisme; suspension terminée

s Ben Johnson, officiellement autorisé
p reprendre la compétition à partir
d'aujourd'hui, après avoir purgé une
suspension de deux ans pour dopage
ëh finale du 100 mètres des Jeux de
Séoul, né pourra plus compter qu'avec
sa rage de vaincre et de convaincre
pour tenter de retrouver les lauriers
dont il a été dépossédé. Finis les sté-
roïdest

Son retour effectif en course est
prévu pour le 11 janvier prochain. Ce
sera sur 50 mètres, à Hamilton (Onta-
rio), la première d'une série de 13
courses en salle à son programme
pour 1991. Mais, surtout, Johnson pré-
parera les championnat du monde de
Tokyo, en août prochain, son objectif
majeur restant le 100 mètres des Jeux
olympiques de Barcelone, en 1992.

Depuis, le drame de Séoul l'entou-
rage de «Big Ben» a changé. Charlie

Francis («Le chimiste»), l'entraîneur de-
puis ses débuts, a été remplacé par
Larry Seagrave, un Américain. «Ja-
mie» Astaphan, le médecin qui lui in-
jectait du Wînsfrol V, un stéroïde pour
chevaux de course, est retourné sur son
île de St-Chrïstophé, dans les Antilles.
Maintenant, Kemeel Azan, un homme
d'affaires d'origine jamaïcaine; ami de
la famille Johnson, veille sur lui et ses
finances. Lors d'une interview, récente,
en Italie, le champion a reconnu qu'il
ne pourra pas recourir le 100 mètres
en 9"79 comme a Séoul. Il s'est fixé
9"90 pour Tokyo. Johnson a subi qua-
tre contrôles anti-dopage inopinés de-
puis Séoul. A l'entraînement, selon Ke-
meel Azan, il a déjà enregistré récem-
ment de bonhés performances, tarit en
haltérophilie que sur la piste: 14"7 sur
150 mètres et 7"7 sur 80 mètres,
contre 14"0 et 7"42 avant Séoul. 

Groupe Ouest: 1. Kekesi (Yvedon) 9; 2.
Castella (Etoile-Carouge), Przybylo (Gran-
ges), Ugras (Old Boys) 7; 5. Kâgi (Old
Boys), Urosevic et Pavoni (La Chaux-de-
Fpnds), Bucheli (Fribourg), Dajka (Yverdon),
Verweer (UGS), Naef (la Chaux-de-Fonds),

Kunz (Bulle) 6.

Groupe Est: 1. Engesser (Schaffhouse) 10;
2. Sitek (Baden), Grossi (Chiasso) 7; 4. Eg-
geling (Emmenbrucke), Schonwetter (Lo-
carno), Di Muro (SC Zoug) 5. /si

Les marqueurs



Groupe 1
Aigle - Vevey 2-3 (1-11; Echallens -

Fully 2-4 (2-2); Concordia/Folgore Lau-
sanne - Rarogne 1-3 (0-1); Savièse -
Monthey renvoyé. Samedi: Jorat-Mé-
zières - Versoix 3-1 (1-0); Martigny -
Renens 1-0 (1-0); Châtel St-Denis - Col-
lex-Bossy 2-0 (1-0);.

1.Châtel St-D. 6 6 0 0 14- 4 12
2.Fully 6 5 1 0 1 2 - 3 1 1

3.Martigny 7 5 1 1  24-1 1 11
4.Monthey 6 3 2 1 15- 8 8
5. Vevey 6 3 1 2 1 2 - 6 7
â.Renens 6 3 0 3 10- 8 6
7.Savièsé 5 2 1 2 10-12 5
8.Versoix 6 1 3 2 7 - 9  5
9.Ediallens 6 2 1 3 9-13 5

lO.Collex-Bossy 7 1 3 3 9-12 5
11.Rarogne 7 1 3  3 10-15 5

1 2Jorat-Méz. 6 1 1 4  8-20 3

1 3.Aigle 7 1 1 5  1 2-20 3
14.Conc. F. Laus. 7 0 2 5 9-202

Groupe 2
Breitenbach - Domdidier 0-1 (0-1);

Beauregard - Moutier 2-0 (2-0); Co-
lombier - Le Locle 2-0 (1-0); SR Delé-
mont - Lyss 4-2 (2-1); Berne - Thoune
5-0 (1-0); Mùnsingen - Laufon 0-3
(0-3); Lerchenfeld - Bumplitz 1-2 (1-1).

l.SR Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2.Bumplitz 7 5 1 1 15- 8 11

3. Colombier 6 4 1 1 14- 2 9
4.Berne 6 3 2 1 10- 7 8
5. Mùnsingen 7 3 1 3 10- 7 7
6. Lerchenfeld 6 2 2 2 9 - 7  6
7.Domdidier 6 2 2 2 8-16 6
8.Moutier 7 2 2 3 15-14 6
9.Lyss 6 1 3 2 10- 8 5

lO.Laufon 6 2 1 3  8 - 9 5
11.Beauregard 6 2 0 4 6-11 4

12.Le Locle 6 1 1 4  2 - 8 3

13. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3
14.Thoune 6 1 0 5 3-192

Groupe 3
FC Zoug - Ascona 1-3 (1-2);

Klus/Balsthal - Sursee 1-0 (1-0); Men-
drisio - Buochs 1-2 (0-0); Soleure -
Altstetten 4-0 (1-0); Suhr - Riehen 1-2
(1 -1 ); Tresa - Pratteln 2-3 (2-1 ); Nords-
tern Bâle - Brugg 1 -0 (0-0).

1.Pratteln 6 5 1 0 16- 7 11
2.Riehen 6 4 1 1 1 2 - 7 9

3.Buochs 6 4 1 1  7 - 4  9
4.Sursee 6 3 2 1 10- 4 8
5.Klus Balsthal 6 4 0 2 8 - 8  8
ô.Soleure 6 3 1 2 12- 7 7
7.Mendrisio 6 3 1 2 14- 1 1 7
8.Ascona 6 2 2 2 8 - 7  6
9. Altstetten 6 3 0 3 9-10 6

lO.Tresa 6 2 1 3  12-15 5
ll.FC Zoug 6 1 1 4  5-10 3

12.Nordst. Bâle 6 1 1 4 6-15 3

13.Suhr 6 0 1 5  4-10 1
14.Brugg 6 0 1 5 3-11 1

Groupe 4
Bruhl St-Gall - Young Fellows Zurich

1-1 (1-1); Veltheim - Bruttisellen 0-3
(0-2); Red Star Zurich - Herisau 3-2
(1-2); Rorschach - Altstâtten 2-0 (1-0);
Tuggen - Balzers (LIE) 6-1 (5-1); Einsie-
deln - Kilchberg 2-0 (1-0); Kreuzlingen
- Frauenfeld 1-1 (0-1).

1. Bruttisellen 6 5 0 1 14- 3 10
2.Tuggen 7 4 2 1 18- 9 10

3.Red Star ZH 7 3 4 0 1 3 - 8 1 0
4. Bruhl St-Gall 7 4 2 1 9- 5 10
5. Frauenfeld 7 2 5 0 13- 7 9
ô.Rorschach 7 4 1 2 15-12 9
7.Einsiedeln 7 3 2 2 1 2 - 6 8
8.Yg Fell. ZH 6 1 4  1 7 - 7 6
9. Kreuzlingen 6 1 4  1 8-10 6

1 0.Veltheim 6 2 2 2 7-10 6
11.Herisau 7 1 2 4 9-14 4

12. Balzers (LIE) 7 0 3 4 6-20 3

13. Altstâtten 7 0 2 5 3-12 2
14.Kilchberg 7 0 1 6  1-12 1

Le point

Flatteur pour Le Locle
Football: première ligue

Colombier, qui n 'a ja mais été inquiété, aurait dû s 'imposer plus nettement
Colombier - Le Locle

2-0 (1-0)
Stade des Chézards. — 250 spectateurs.

- Arbitre: M. Bettex (Echallens).

Buts : 36me Mayer 1-0; 63me Rufenacht
2-0.

Colombier: Vuillomenet ; Deagostini,
Bozzi, Boillat, Da Cruz; Hiltbrand (72me
Biasco), Torri, Gogic, Rufenacht; Egli (61 me
Weissbrodt), Mayer. Entraîneur: Michel De-
castel.

Le Locle: Prati; Arnoux; S. Jeanneret,
Watthey, Rérat (43me Rota); Y. Jeanneret,
Worata (78me Portner), Indino; Vonlanthen,
Petti, Angelucci. Entraîneur: Francis Portner.

Notes : pelouse grasse, pluie pendant une
bonne partie de la rencontre. Colombier au
complet, Le Locle privé de Frizzarin (sus-
pendu), De La Reussille, Lagger, Perez,
Schena et De Franceschi, tous blessés. Aver-
tissements à Torri (55me), S. Jeanneret
68me) et Vonlanthen (71 me). Coups de
soin: 1 2-0 (10-0).

Le score de ce derby neuchâtelois
joué devant un maigre public est trom-
peur. C'est en effet sur une marge
beaucoup plus importante que Colom-
bier aurait dû l'emporter. Les pension-
naires des Chézards ont dominé tant et
plus, imprimant souvent à la partie un
rythme soutenu, qui a complètement
pris à la gorge des Loclois contraints
de se défendre nonante minutes du-
rant. Ces derniers, qui avaient pourtant
offert une excellente réplique au lea-
der Delémont une semaine auparavant,
n'ont quasiment jamais inquiété le gar-
dien Vuillomenet. Lequel n'a strictement
rien eu à faire toute la première mi-
temps, sa première intervention un peu
sérieuse ne se situant qu'à la... 50me
minute. Par la suite, une seule véritable
occasion (68me), par Vonlanthen, qui
expédia piteusement le ballon dans les
bras du gardien. Puis, plus rien. Plutôt
maigre... .

Le seul mérite des joueurs du Haut
aura donc été de retarder le plus pos-
sible l'échéance, en se recroquevillant
dans leur propre camp. Mais à l'impos-
sible nul n'est tenu et, après avoir con-

EGLI-JEANNERET — Le Locle ne rattrapera pas Colombier dans ce match à sens unique. ptr- E-

cédé huit coups de coin sans dommage,
ils ne purent rien sur la reprise de
Mayer, qui sortit un ballon de la mêlée
consécutive au neuvième (36me mi-
nute). Auparavant, Gogic (lOme),
Mayer une première fois (16me), Egli
(22me) et, surtout, Rufenacht (33me)
avaient déjà manqué de peu l'ouvrture
du score. C'est dire si la main-mise de
Colombier sur la rencontre avait été
totale.

•
Le scénario ne varia guère après le

thé. Conscients qu'ils n'étaient pas à
l'abri d'une rupture adverse, les hom-
mes de Decastel continuèrent de pres-
ser et c'est fort logiquement — et de

très belle manière — que l'ex-lmérîen
Rufenacht doubla la mise. D'un violent
tir croisé, concluant un remarquable
solo sur la gauche (63me). Tout était
dit, ce d'autant que les Loclois, malgré
une évidente bonne volonté, ne réussi-
rent rien de bon. C'est au contraire
Colombier qui, avec un peu plus de
réalisme et de réussite, aurait pu —
aurait dû, même — ajouter un, voire
deux buts supplémentaires.

A l'issue de la rencontre, Michel De-
castel se montrait satisfait:

— Nous avons vu un bon Colombier,
surtout en première mi-temps, agressif,
«fore-checkant» bien, bon dans la ré-

cupération et la circulation du ballon.
Mon équipe pèche encore un peu à la
conclusion, c'est vrai, mais tant qu'elle
gagne, il n'y a pas de quoi s'affoler.

Francis Portner, pour sa part, ne mâ-
chait pas ses mots:

— Heureusement que le ridicule ne
tue pas. La prestation du Locle a été
nulle: aucune combativité, aucune soli-
darité. Les joueurs de Colombier sont
peut-être supérieurs à nous, mais nous
n'avons jamais compensé notre infério-
rité par l'engagement. C'est d'autant
plus décevant que nous sortions de
deux bons matches.

0 S. Dx

ÉTRANGER
Portugal

Maritimo - Salgueiros 0-2; Braga - Setu-
bal 2-3; Porto - Amadora 2-0; Benfica -
Boavista 1-1; Gil Vicente - Guimaraes 0-0;
Beira-Mar - Penafiel 3-0; Tirsense - Uniao
0-1; Chaves - Nacional 1-1 ; Farense - Fa-
malicao 1-0.

l.FC Porto 5 5 0 0 11-2 10
2.Sporting 4 4 0 0 16-3 8
3.Benfica 4 3 1 0  8-1 7
4.Uniao 4 3 1 0  6-3 7
5.Farense 5 3 1 1  6-3 7
ô.Beira Mar 5 1 4  0 .6-3 6
7.Amadora 5 2 2 1 7-5 6
8.Tirsense 5 2 2 1 5-4 6
9.Gil Vicente 4 2 2 0 4-1 6

lO.Nacional 5 1 3  1 4-4 5
ll.Setubal 4 1 2  1 4-5 4
12. Boavista 5 1 2  2 4-8 4
13.Guimaraes 5 1 2  2 3-7 4
HFamalicao 5 0 3 2 2-4 3
15.Belenenses 4 1 0  3 2-4 2
lô.Braga 5 1 0  4 5-8 2
17.Salgueiros 5 1 0  4 5-13 2
18.Maritimo 5 0 2 3 4-9 2
19.Chaves 5 0 2 3 3-8 2
20. Penafiel 5 0 1 4  3-13 1

Belgique
La Gantoise - Ekeren 2-0; FC Malines -

Waregem 1 -0; St Tron - FC Bruges 0-2; FC
Liège - Lierse 0-0; Courtrai - Anderleoht
1 -7; RWD Molenbeek - Genk 2-0; Lokeren
- Beerschot 3-1.

l.FC Bruges 5 5 0 0 8-0 10
2.Standard 6 4 2 0 15-4 10
3. La Gantoise 5 4 1 0  1 2-5 9
4.Charleroi 5 3 1 1  9-4 7
5.Waregem 6 2 2 2 8-4 6
ô.Anderlecht 6 2 2 2 11-7 6
7.SK Bruges 6 2 2 2 5-8 6
8.RWDM 6 2 1 3  7-7 5
9.FC Malines 5 2 1 2  9-10 5

lO.Antwerp 5 2 1 2  6-8 5
H.Genk 5 2 1 2  4-7 5
12.Ekeren 6 1 3  2 10-10 5
13. Lokeren 6 2 0 4 6-9 4
14.Courtrai 6 2 0 4 8-13 4
15.FC Liège 6 1 2  3 6-8 4
16. Lierse 6 1 2  3 4-8 4
17.St Tron 6 1 2  3 5-10 4
18.Bewerschot 6 0 3 3 7-18 3

Domdidier s'en tire bien !
Les Broyards ratent trop d'occasions. Et souffrent pour gagner

Breitenbach - Domdier
0-1 (0-1)

Bodenacker. - 250 spectateurs. - Ar-
bitre: Michel Barbezat (Neuchâtel).

But: 3me Simonet.
Breitenbach: Maier; Astrion, R. Hofer, C.

Hofer, Wyss; Baumberger, Dalhaeuser, Iseli,
Pilenza (74me, Haenggi); Rossi,' Carter
(68me, Gomez).

Domdidier: Perriard; Corboud, Guin-
nard, A. Corminboeuf ; Schurch, Brulhardt,
Simonet (79me, Merz), M. Corminboeuf ;
Gaille, Matkovic, Godel (89mé, Villommet).
Entraîneur: Guillod.

Note: avertissement à Matkovic à la
31 me minute.

Domdodier a dû retrousser ses man-
ches pour obtenir ces deux points, cela
par sa faute, pour n'avoir pas su con-
crétiser ses nombreuses occasions de la

première mi-temps.

Les hommes de Guillod ont connu un
début de match idéal, puisqu'à la 3me
minute, Simonet, très bien servi par
Brulhardt, pouvait tromper Maier d'un
tir croisé. Le même Simonet aurait pu
doubler la mise deux minutes plus tard
mais, très bien placé, il poussa trop le
ballon et «s'écrasa» sur le gardien
soleurois. Il y eut plusieurs occasions
pour Simonet encore, Gaille, Brulhardt
et Godel, mais les Fribourgeois se mon-
trèrent hélas trop maladroits pour
tromper le portier Maier.

La domination broyarde était entre-
coupée de contres qui furent principa-
lement l'affaire de Rossi, l'homme le
plus dangereux de Breitenbach.

Là seconde mi-temps présenta un vi-

sage totalement différent. On y vit une
domination constante de Breitenbach
qui avait, cette fois, l'avantage de
jouer... ,à la descente ! C'est là que les
Diderains ont montré leur cohésion et
leur excellent état d'esprit. Face aux
entreprises de Rossi et Dalhaeuser, Per-
riard et ses coéquipiers réussirent fina-
lement à faire front. Mais ils ont eu
chaud.

Les Fribourgeois sont rentrés heureux
d'avoir pu conserver leur avantage in-
tact, au vu de cette seconde mi-temps
entièrement marquée du sceau soleu-
rois.

O F. B.

Delémont continue
Delémont - Lyss

4-2 (2-1)
Stade de La Blancherie: 900 spectateurs.

— Arbitre: A. Schluchter de Bottmingen.
Buts: 1 2me Sprunger 1 -0; 21 me Renzi

2-0; 41 me Nuzzolo 2-1 ; 57me Rimann 3-1 ;
80me Missy (penalty), Rimann 4-1.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Petignat,
Froidevaux; Renzi, Stadelmann (60me Go-
gniat), Sallait; Rimann, Sprunger, Léchenne
(75me Tauriello).

Lyss: Fraschina; Raboud; Leber, Schieffer,
Bucheler; Schreyer (32me Zbinden), Stamp-
fli, Caboud; Nuzzolo, Krajno (63me Bucak),
Muranduzzo.

Notes: Delémont sans Tallat, blessé. Lyss
est privé de Sahli et Vedani. Avertissement
à Krajna, Stampfli et Léchenne.

Delémont n'est jamais à l'aise face à
Lyss. Cette constata tion s'est encore vé-
rifiée samedi. Sur l'ensemble du match,
le succès des «locaux» est certes mé-
rité, il n'empêche que les Seelandais

ont contesté la victoire de leurs hôtes
jusqu'à l'ultime minute du match.

Sans complexe, les visiteurs ont lancé
les premières banderilles. Les Romands
ont mis un certain temps avant de trou-
ver leurs marques. Ils ont présenté leur
meilleur visage entre la 1 5me et la
45me minutes. Par la suite, les hommes
de Conz ont été brouillon au possible.
Ils ont dû attendre la 89me minute
pour assurer définitivement la conquête
des deux unités.

Le Hongrois Sallai a été, et de loin,
le meilleur élément sur la pelouse. Il a
participé à toutes les réussites de son
club. Au quart de la compétition, Delé-
mont n'a égaré qu'un point. Jamais,
dans les annales de la société, l'équipe
Fanion n'avait si bien entamé un cham-
pionnat.

0 J.-P. M.

De la misère pure
Beauregard - Moutier

2-0 (2-0)
Stade du Guintzet. - 251 specta-

teurs. - Arbitre: M- Leuba de Chexbres.
Buts: . 25me Caluwaerts 1-0; 44me

Guillod 2-0.

Beauregard*. Peinard; Kolly; Etçheri?
berger, Waeber, Fabrizlo; Mayer, Che-
naux, Munoz; Bqvet (87rrie Rao), Guillod,
Caluwaerts (83me Mùlhauser). Entraîneur:
Mantoan,

Moutier : Ducommun; Sbaraglîa; Vuil-
leymier, Ghételat, Zaugg; Lang, Bigler
(55me Bovfgny), Fleury; Châtelain, Con-
treras, Muster (68me A. Pena). Entraîneur;
Wisniewski. ;

Noies: Beauregard au complet. Mou-
tier sans Tissot, blessé, Avertissements à
Mayer, 32me, Vyilleumier, 47me, Eîchen-
berger, 58me, et à Caluwaerts, 70me.

Personne ne pensait Moutier capa-
ble de'plonger aussi bas après son
match contre Delémont. Face au très

modeste Beauregard, les Prévôtois
ont en effet fait pitié. Incapable de
réussir deux passes de suite ou de
construire véritablement, ce FC Mou-
tier d'un autre temps -a permis aux
Fribourgeois d'engranger leurs deux
premiers, points à domicile. Les gars
de Mantoan n'ont d'ailleurs pas eu à
véritablement se battre pour les ob-
tenir. Le premier but était offert par
le gardien Ducommun, Ensuite, les
gars de Wisniewski se montrèrent
maladroits au possible. A de très
nombreuses reprises en effet, il était
plus difficile d'échouer que de mar-
quer. Et pourtant, Moutier a fait pitié
en terre fribourgeoise. L'entraîneur
prévôtois avouait n'avoir jamais vu
ses gars évoluer ainsi. Espérons sim-
plement que les Jurassiens relèveront
la tête. De toute manière, ils ne peu-f
vent faire pire que samedi.

0 D-D.



ANF: résultats et classements
2me LIGUE

Noiraigue - Le Landeron 7-1; St-Blaise - Ser-
rières 1 -0; Bôle - F'melon 3-2; St-lmier - Hau-
terive la 0-2; Audax - Boudry 1-1; Superga -
Cortaillod 2-2.

LBôle 6 5 0 1 11- 5 10
2.Audax 6 4 1 1 12- 5 9
3. Serrières 6 4 1 1 11- 4 9
4. St-Blaise 6 2 4 0 9 - 5  8
5. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 9  6
6. Superga 6 1 4  1 5 - 8  6
7.Boudry 6 1 3 2 12- 9 5
8. Noiraigue , 6 1 3 2 13-11. 5
9.F' melon y 6 1 2 3 7 - 9  4

10. Hauterive la 6 2 0 4 7-12 4
11.Le Landeron 6 1 2  3 6-14 4
12.St-lmier 6 0 2 4 1-12 2

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - Cornaux 4-1; Hauterive II - Marin
1-5; Le Parc - St-lmier II 2-3; F'melon II -
Deportivo 3-3; Colombier II - Etoile 7-3; Les
Bois - La Sagne I 3-1.

1. Marin 6 5 1 0 24- 7 11
2. Les Bois 6 4 2 0 15- 3 10
3. Colombier II 6 3 2 1 16- 9 8
4. Coffrane 6 2 3 1 13- 8 7
5. Deportivo 6 2 3 1 11-10 7
B.St-lmier II 6 2 2 2 11-19 6
7. Etoile 6 2 1 3  15-20 5
8. La Sagne I 6 2 1 3  5-11 5
9. Le Parc 6 2 0 4 12-14 4

10. F' melon II 6 1 2  3 7-14 4
11.Cornaux 6 1 1 4  9-12 3
12. Hauterive II 6 0 2 4 5-16 2

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - Les Brenets 3-0; Le Locle II - Pal
Friul 3-1; Boudry II - C.-Espagnol 5-2; Ticino -
C.-Portugais 0-1; Comète Peseux - Bôle II 4-0;
Superga II - Béroche 2-1.

1.Corcelles 6 5 1 0 14- 0 11
2.C. -Portugais 6 4 2 0 13- 3 10
3. Comète Peseux 6 4 1 1  16- 4 9
4.Boudry II 6 3 2 1 13-14 8
5.Bôle II 6 3 1 2  22-13 7
6. Le Locle II 6 2 2 2 9-14 6
7. Béroche 6 1 3  2 8 - 8  5
8. Les Brenets 6 1 2  3 9-15 4
9. Superga II 6 2 0 4 7-16 4

.10. C.-Espagnol 6 1 1 4  8-16 3
11.Ticino 6 1 1 4  4-15 3
12. Pal Friul 6 1 0  5 10-15 2

4me ligue groupe 1

Villeret - Sonvilier I 1 -4; Deportivo Ma - St-
lmier III 4-2; Floria la - Le Parc II 6-1; Chaux-
de-Fds - Les Bois II 1-1.

I.Les Bois II 5 4 1 0 11- 4 9
2. Deportivo lia 5 3 0 2 11-12 6
3. Sonvilier I 4 2 1 1 14- 7 5
4.Floria la 5 2 1 2  10-10 5
5.Le Parc II 5 2 1 2  11-13 5
6. Mt-Soleil I 3 2 0 1 9- 5 4
7.Chaux-de-Fds 4 1 2  1 8 - 6  4
8. Villeret 5 1 2  2 8-10 4
9. Ponts-Martel la 4 1 1 2 7 - 8  3

lO.Ticino II ' 4 1 0  3 6-14 2
11.St-lmier III 4 0 1 3  8-14 1

4me LIGUE groupe 1

Noiraigue II - Blue Star I 2-4; Môtiers I -
Azzurri I 2-1; Pts-Martel Ib - Couvet I 2-3;
Travers I - Fleurier I 0-2.

1.Fleurier I 5 4 1 0  18- 4 9
2.Blue Star I 5 4 0 1 12- 8 8
3.Trinacria 4 2 1 1  8 - 7  5
4. Noiraigue II 5 2 1 2  11-12 5
5. Môtiers I 5 2 1 2 6-13 5
6. Floria Ib 4 1 2  1 8- 8- 4
7. Travers I 5 1 2  2 9 - 9  4
8.Azzurri I 5 1 2  2 7 - 8  4
9.Couvet I 5 1 0  4 10-14 2

10. Pts-Martel Ib 5 0 2 3 7-13 2

4me LIGUE groupe 3

Comète II - Serrières II 1 -3; Audax II - St-Blaise
Il 1-3; Cressier I - Espagnol NE I 3-1; Auvernier
la - Salento 2-5.

1. Serrières II 5 4 0 1 17- 7 8
2. Cressier I 5 4 0 1 14- 8 8
3.Audax II 4 2 1 1 8 - 4 5
4. Salento 5 2 1 2  9-11 5
5.Marin II 4 1 2  1 8- 7 4
6.Comète II 6 2 0 4 8-10 4
7.Helvétia I 3 1 1 1 4 - 7 3
8.Espagnol NE I 4 1 1 2  6 - 9  3
9.St-Blaise II 5 1 1 3  8-10 3

10. Auvernier la 5 1 1 3 7-16 3

4me LIGUE groupe 4

G./Coffrone II - Bevaix I 2-0; NE Xamax II -
Lignières I 1 -0; Gorgier - Dombresson I 2-3.

1.NE Xamax II 5 4 1 0 24- 5 9
2.G./Coffrane II 5 4 1 0 21- 3 9
3. Bevaix I 5 4 0 1 11- 5 8
4.Béroche II 3 3 0 0 9 - 4  6
5. Lignières I 5 2 1 2 23- 8 5
6. Dombresson I 5 2 0 3 8-18 4
7. Gorgier 5 1 1 3  5 - 7  3
8. Real Espagnol 3 0 0 3 1-30 0
g.Cortaillod II 4 0 0 4 3-10 0

lO.Corcelles II 4 0 0 4 4-19 0

5me LIGUE groupe 1

Mt-Soleil II - Etoile II 2-0; Sonvilier II - Centre
Esp. Il 2-4; Les Bois III - Les Brenets II 3-0; Pts-
Martel llb - Le Locle III 0-8; AS Vallée Ib -
Azzurri II 1 -4.

Ua Sagne llb 3 3 0 0 13- 4 6
2. Mt-Soleil II 4 2 2 0 8 - 5  6
3. Le Locle III 3 2 1 0 16- 4 5
4.Azzurri II 4 2 1 1 9 - 5 5
5. Les Bois III 3 1 2 0 10- 7 4
6.AS Vallée Ib 3 1 1 1  13-10 3
7.Centre Esp. Il 4 1 1 3. 7 - 9  3
8. Etoile II 3 1 0  5 4 - 8  2
9. Les Brenets II 4 1 0  3 6-11 2

lO.Sonvilier II 4 1 0  3 5-12 2
11. Pts-Martel llb 3 0 0 3 2-18 0

5me LIGUE groupe 2

La Sagne llb - Buttes 3-5; Blue Star II - Bevaix
Il 1-11; Pal Friul - St-Sulpice 3-1.

1. Colombier III 3 3 0 0 17- 2 6
2. Pal Friul 3 3 0 0 14- 3 6
3. Bevaix II 4 3 0 1 20-11 6
4.Vallée la 2 2 0 0 8 - 0  4
5. Fleurier II 3 2 0 1 5- 7- 4
B. Bunes 4 2 0 2 10- 9 4
7. Noiraigue III 3 1 0  2 2 - 3  2
8. St-Sulpice 4 1 0  3 12-15 2
9. La Sagne llb 4 1 0  3 12-20 2

10. Môtiers II 3 0 0 3 2-11 0
11.Blue Star II 3 0 0 3 2-23 0

5me LIGUE groupe 3

Cantonal Chaum. - Lignières II 5-0; NE Xamax
III - Espagnol NE II 1 -6; Helvetia II - Le Lande-
ron Il 2-1; Cornaux M - Dombresson II 1-3;
Auvernier Ib - Cressier II 4-4.

1. Dombresson II 4 3 1 0 21- 8 7
2. Cantonal Chaum. 4 2 2 0 14- 7 6
3. Helvetia II 4 2 1 1  13-13 5
4. Valangin 3 2 0 1 10- 5 4
5. Le Landeron II 4 2 0 2 17-10 4
6. Cressier II 4 1 2 1 10- 8 4
7. Espagnol NE II 3 1 1 1  9 - 5  3
8. Cornaux II 3 1 0  2 6 - 7  2
9. NE Xamax III 4 1 0  3 7-24 2

10.Auvernier Ib 3 0 1 2  6-16 1
11. Lignières II 2 0 0 2 1-11 0

Juniors A Groupe 1

Colombier - Les Bois 7-0; St-lmier - Travers
3-1; NE Xamax - Le Parc 7-0; Corcelles -
Audax 0-6; Bevaix - Hauterive 2-0.

1. NE Xamax 3 3 0 0 20- 2 6
2. Colombier 3 3 0 0 19- 2 6
3. St-lmier 3 3 0 0 9 - 3  6
4. Bevaix 3 2 1 0  8 - 1  5
5.Travers 3 1 0 2 11- 9 2
6.Audax 3 1 0  2 7-10 2
7. Hauterive 3 1 0  2 4 - 8  2
8.Les Bois 3 0 1 2  3-16 1
9. Corcelles 3 0 0 3 1-14 0

10. Le Parc 3 0 0 3 2-19 0

JUNIORS A groupe 2

Deportivo - St-Blaise 7-4.

1.Deportivo 3 3 0 0 19- 8 6
2.Boudry 2 1 0 - 1  9 - 8  2
3. St-Blaise 2 0 1 1  6 - 9  1
4. Le Landeron 2 0 1 1  4 - 7  1
5.La Béroche 1 0  0 1 1 - 7  0

JUNIORS B groupe 1

Cornaux - Hauterive 1 -3; Serrières - Colom-
bier 1 -4; Le Locle - Floria 15-1 ; Deportivo - Le
Parc 6-2.

1. Hauterive 3 2 1 0  6 - 3  5
2. Corcelles 2 2 0 0 10- 5 4
3.Le Locle 3 2 0 1 25- 4 4
4.Le Parc 3 2 0 1 8 - 8  4
5. Colombier 3 1 1 1  5 - 3  3
6. Deportivo 3 1 1 1  8-12 3
7. Serrières 3 1 0  2 6 - 7  2
8. Floria 3 1 0  2 7-21 2
9. Cornaux 3 0 1 2  5-11 1

10. Fontainemelon 2 0 0 2 3 - 9  0

JUNIORS B groupe 2

Sonvilier - Boudry 11-1; Superga - Pts de
Martel 3-2.

1. Couvet 2 2 0 0 22- 2 4
2. Sonvilier 2 2 0 0 13- 1 4
3. Superga 3 2 0 1 10-17 4
4. Boudry 2 1 0  1 5-14 2
5.Comète 1 0  0 1 5 - 6  0
6. Dombresson 1 0  0 1 1-12 0
7. Pts de Martel 3 0 0 3 5 - 9  0

JUNIORS B groupe 3

Gorgier - Marin 1-1; Saint-Biaise - Lignières
5-0.

Ue Landeron 2 1 1 0 11- 3 3
2. Marin 2 1 1 0  8 - 1  3
3. Gorgier 2 0 2 0 4 - 4  2
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 5 - 8  2
5. Lignières 2 0 0 2 0-12 0

JUNIORS C Groupe 1

Le Landeron - La Béroche 1 -4; Corcelles - Le
Locle 15-1; NE Xamax - Marin 4-2; Colombier
- Cornaux 1 -2; Le Parc - La Chx-de-Fds 10-O.

1. Corcelles 3 3 0 0 33- 2 6
2. Le Parc 3 3 0 0 18- 2 6
3. NE Xamax 3 2 0 1 13- 8 4
4. Cornaux 3 2 0 1 7-11 4
5. La Béroche 3 1 1 1  8 - 7  3
6. Colombier 3 1 0  2 7 - 7  2
7. Le Landeron 3 1 0  2 8-11 2
8.Marin 3 1 0  2 7-16 2
9. Le Locle 3 0 1 2  5-22 1

10. La Chx-de-Fds 3 0 0 3 3-23 0

m

JUNIORS C groupe 2

Fontainemelon - Le Parc II 4-1; Ticino - C.-
Portugais 3-4; Pts-de-Mtel - St-lmier 1-8.

1. C. -Portugais 3 2 1 0  16-11 5
2. Fontainemelon 3 2 1 0  12- 8 5
3.St-lmier 3 2 0 1 22- 4 4
4.Colombier II 3 2 0 1 14-10 4
5. Le Parc II 3 2 0 1 9- 7 4
6.Ticino 3 1 0  2 7-17 2
7. Superga 2 0 0 2 3 - 8  0
8. Pts-de-Mtel 4 0 0 4 5-23 0

m

JUNIORS C groupe 3

Cressier - Hauterive 1 -4; Boudry - Auvernier
0-16; Cortaillod - Bôle 2-5; Couvet - Comète
8-4; Bevaix - Noiraigue 1 2-2.

1. Hauterive 3 3 0 0 17- 7 6
2. Bôle 3 2 1 0 18- 5 5
3. Couvet 3 2 0 1 20- 9 4
4.Comète 3 2 0 1 15-13 4
5. Bevaix 2 1 1 0 15- 5 3
6. Auvernier 1 1 0 0 16- 0 2
7. Cressier 3 1 0  2 4-15 2
8. Noiraigue 2 0 0 2 3-15 0
9.Cortaillod 3 0 0 3 6-17 0

10. Boudry 3 0 0 3 5-33 0

JUNIORS D groupe 1

Le Landeron - Comète I 4-6; NE Xamax I -
Gorgier 3-3.

1. Dombresson 2 2 0 0 6 - 1  4
2.NE Xamax I 3 1 2 0 11- 6 4
3. Hauterive I 2 1 1 0  6 - 3  3
4. Gorgier 3 1 1 1 15- 6 3
5.Comète I 3 1 1 1  10-10 3
6. Fleurier 2 1 0  1 6 - 8  2
7. Le Parc 2 0 1 1  3 - 6  1
8. Le Landeron 3 0 0 3 7-24 0

JUNIORS D groupe 2

St-lmier - Superga 7-1; La Sagne -
Gen./Coffrane 1 -6; Ticino - Le Locle 1 -2.

1.Deportivo 2 2 0 0 19- 2 4
2 Le Locle 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Gen./Coffrane 3 2 0 1 23-12 4
4.Ticino 3 2 0 1 15- 6 4
5. Superga 3 1 0  2 8-17 2
6. St-lmier 3 1 0  2 12-22 2
7. Corcelles 2 0 0 2 3-12 0
8.La Sagne 2 0 0 2 3-15 0

JUNIORS D groupe 3

Lignières - Marin 2-5; Cornaux - Hauterive II
7-0; Cortaillod I - St-Blaise 3-3; Colombier I -
NE Xamax 2-8.

1.NE Xamax 3 3 0 0 16- 4 6
2. St-Blaise 3 2 1 0 27- 4 5
3.Marin 3 2 0 1 9-10 4
4.Colombier I 3 1 1 1 1 1 - 9 3
5. Cornaux 3 1 0 2 10- 7 2
6. Cortaillod I 3 0 2 1 4- 7 2
7. Hauterive II 2 0 0 2 0-11 0
8. Lignières 2 0 0 2 2-27 0

JUNIORS D groupe 4

Auvernier - Cortaillod II 2-3; Couvet - Comète
Il 4-3; Boudry - Béroche 5-0.

1.Boudry 3 3 0 0 43- 1 6
2.Bevaix 2 2 0 0 13- 1 4
3. La Béroche 2 1 0  1 10- 5 2
4.Comète II 2 1 0  1 7- 6 2
5. Cortaillod II 3 1 0  2 4-28 2
6. Couvet 3 1 0  2 5-36 2
7. Noiraigue 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Auvernier 3 0 0 3 4 - 9  0

Juniors E
NE Xamax I - Le Parc I (gr. 1) 4-3;

Marin I - Bevaix I 6-2; Dombresson I -
Colombier I 2-4; Dombresson II - La
Sagne 1-1 2; Pts-Martel - Coffrane
5-1; Chx-de-Fds 3 - Ticino 2-0; NE
Xamax 2 - Cressier I 18-0; Cornaux -
Le Landeron I 1-14; St-Blaise - Corcel-
les I 0-8; Fleurier I - Gorgier 19-0;
Bevaix II - Marin 3 annulé; Fleurier II -
Cressier II annulé; Bôle - Corcelles
18-1 ; Marin 4 - Hauterive II 7-4.

Juniors F
Colombier I - Cortaillod 8-1 ; Auver-

nier I - AS Vallée 4-0; Bevaix - NE
Xamax 4-8; Bôle - Fleurier I 3-2; Cor-
celles 1 - Les Bois (gr.2) 8-2; Boudry II -
Corcelles II annulé; Cornaux - St-Blaise
2-2; Auvernier II - Fleurier II annulé.

JEAN-MARC JAQUET — L entraîneur de Superga conserve le souri re maigre
la perte d'un point devant Cortaillod. pu- £

Espagne
Saragosse - Real Madrid 1-3; Osasuna
Pampelune - Burgos 1 -0; FC Barcelone -
Valladolid 1 -0; Castellon - Betis Séville 3-1 ;
Majorque - Espanol Barcelone 4-0; Sporting
Gijon - Athletic Bilbao 3-1 ; Atletico Madrid
- Ténérife 1-1; Cadix - Oviedo 2-1; Real
Sociedad - Logrones 2-0.

l.FC Barcelone 4 4 0 0 8 - 3  8
2.Sp. Gijon 4 2 2 0 9 - 3  6
3. Real Madrid 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Majorque 4 2 1 1  7 - 5  5
5. Real Socie. 4 2 1 1  4 - 3  5
6. Osa. Pampe. 4 2 1 1  5 - 4  5
7. Valence 3 2 0 1 3 - 3  4
8.Burgos 4 2 0 2 4 - 3  4
9.Atl. Madrid 4 1 2  1 3 - 3  4

10. Oviedo 4 1 2  1 4 - 4  4
Cadix 4 1 2  1 4 - 4  4

12.Athl. Bilbao 4 2 0 2 5 - 5  4
13.Ténérife 4 1 2  1 3 - 4  4
14.Séville 3 1 1 1  2 - 4  3
15. Castellon 4 1 1 2  4 - 4  3
16. Esp. Barcelone 4 1 1 2  5 - 6  3
17. Logrones 4 1 1 2  3 - 5  3
18. Valladolid 4 0 2 2 1 - 6  2
19.Ber. Séville 4 0 1 3  6-10 1
20.Saragosse 4 0 0 4 2 - 7  0

0 France. — Match joué hier soir: Auxerre
- Montpellier 3-2. /si

Espoirs
Bellinzone - Lausanne 0-5; Bulle - Lugano
0-2; Lucerne - Neuchâtel Xamax 1-1; Ser-
vette - Baden renv.; Wettingen - Grasshop-
per 0-1; Saint-Gall - Aarau 0-3; Young
Boys - Sion 1-1; Zurich - Schaffhouse 0-1.

1. Grasshopper 7 5 2 0 16- 4 12
2. Aarau 8 5 2 1 23- 7 12
3.Xamax 8 5 2 1 22- 7 12
4.Sion 8 4 3 1 17- 7 11
5.Young Boys 8 4 3 1 15- 7 11
ô.Lucerne 7 3 4 0 10- 6 10
7.Baden 7 3 3 1 20- 9 9
8.Lausanne 7 3 1 3  17-14 7
9. FC Zurich 8 3 1 4  23-16 7

10. Schaffhouse 8 2 3 3 7-10 7
11.St-Gall 8 3 1 4  17-25 7
12.Servette 6 1 3  2 10-1 1 5
13.Lugano 8 1 3  4 7-18 5
14.AC Bellinzone 8 2 1 5  6-29 5
15. Wettingen 8 0 2 6 3-16 2
lô.Bulle 8 0 0 8 3-30 O

Juniors inter A/1
Wettingen - Bellinzone 2-0; Lucerne - Lu-
gano 1-1; Lausanne - Neuchâtel Xamax
3-3; Martigny - Meyrin 2-3; Young Boys -
Sion 0-1; Concordia - Bâle 1-0; Saint-Gall
- Zurich 0-0; Meyrin - Neuchâtel Xamax
1-1. /si

msm
¦ GOLF — Le Gallois lan Woosnam
a remporté pour la 2me fois en qua-
tre ans le championnat du monde de
«matchplay », à Wentworth. En finale,
il a battu Mark McNulty par 4 et 2.
/si

¦ CURLING - L'équipe de Suisse
(dames et messieurs) a remporté le
match triangulaire de Bienne. Avec 26
points, elle s'est imposée devant la
RFA (14) et la France (8). Chaque
nation alignait deux équipes (élite et
juniors) chez les messieurs et les da-
mes, /si

¦ MARCHE — Déjà vainqueur il y a
deux ans, le marcheur français Domi-
nique Malthiery a remporté la 14me
édition des 200 km de Vallorbe,
épreuve qualificative pour Paris - Col-
mar et qui a été perturbée par le
mauvais temps, /si

Neuchâtelois
champions
romands
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Deux Neuchâtelois sont rentrés
hier d'Ecublens nantis d'un titre de
champion romand. Il s'agît du jeune
Jiri Novak, qui n'est autre que le fils
de l'entraîneur du HC Young Sprin-
ters, et dé Jean-Frdnçoîs Jendly. le
premier nommé s'est imposé en ca-
tégorie R1-R3, en remportant la
finale en deux sets au détriment.. .
d'un autre Neuchâtelois, Martial
Verdbrï! le second a battu Giger,
en deux sets également. Il enlève
ainsi son 3me titre.

Chez les dames, Corinne Mdftrdù
a également fait un beau parcours
puisqu'elle n'a été battue qu'en fi-
nale.

La longévité de Jean-François
Jendly et la forte présence des jeu*
nés au sommet de la hiérarchie ro-
mande traduisent bien la valeur tu
tennis rteudiâtelois actuel, qui ré-
colte deux titres Sur les sept en jeu.
¦M- ¦



Kankkunen
récidive

en Australie

Rallye

¦ ¦ I change de marque de voiture,
I mais il s'impose quelle qu'elle soit...

Le Finnois Juha Kankkunen (31 ans) a
remporté pour la seconde année d'affi-
lée le Rallye d'Australie, neuvième
manche du championnat du monde de
la spécialité. Après son succès avec
Toyota, voilà celle avec Lancia, qui est
sa première de la saison.

Kankkunen, en tête depuis la 2me
étape, s'est assuré la victoire finale
après les quatre étapes de l'épreuve,
devant l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota). Le pilote catalan a tenté le
tout pour le tout, dimanche, sans, toute-
fois, revenir sur le Nordique, à qui il a
succédé, en début de saison, comme
chef de file dans l'écurie japonaise. «En
fait, je  ne pouvais espérer qu'en une
erreur de Kankkunen», reconnaissait
Sainz. «De violentes averses se sont
abattues sur la région et jamais encore
je  n'ai autant glissé».

A trois manches de la fin du cham-
pionnat du monde, l'Espagnol demeure
le mieux placé au classement provi-
soire. Restent à courir San Remo, la
Côte-d'lvoir et le RAC. Si Sainz enlève
un seul point supplémentaire, il devien-
dra le premier Espagnol à être sacré
champion du monde. Après l'Italien
Massimo Biasion, il ne serait que le
deuxième non-Scandinave depuis
23ans! /si

Résultats. - Rallye d'Australie: 1. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Lancia, 5 h
43' 48"; 2. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp),
Toyota, à T 40"; 3. Alessandro Fiorio/Luiri
Pirollo (It), Lancia, à 5' 40"; 4.
Boume/Freeth (NZ), Subaru, à 13' 57" ; 5.
Carlsson/Karlsson (Su), Mazda, à 17' 01";
6. De Meviuis/Hertz (Be/Su), Mazda, à 21'
09"; 7. Makinen/Harjanne (Fin), Mitsubishi,
à 25' 56"; 8. Trelles/Muzio (Uru), Lancia, à
32' 38" (vainqueurs du groupe N).

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Sainz (Esp) 130 p.; 2. Kankkunen (Fin) 70;
3. Auriol (Fr) 67; 4. Biasion (It) 64; 5.
Ericsson (Su) 26; 6. Carlsson (Su) 23. -
Groupe N: 1. Oreille (Fr) 44; 2. Trelles
(Uru) 40; 3. Makinen (Fin) 31. — Marques:
1. Lancia 134p.; 2. Toyota 128; 3. Subaru
43; 4. Mitsubishi 39; 5. Mazda 30; 6. Audi
24.

Mansell «petit » vainqueur
Automobilisme: Grand Prix du Portugal à Estoril

La course arrêtée aux trois-quarts à cause d'un accident. Mauvais pour Prost

A

uteur du meilleur temps des es-
sais, Nigel Mansell a remporté,
au volant de sa Ferrari, le

Grand Prix du Portugal, treizième
manche du championnat du monde de
Formule 1. Le pilote britannique s'est
imposé au terme d'une course qui a été
amputée de dix tours, en raison d'un
accident survenu à l'Italien Alex Caffi.
Ce dernier, blessé et prisonnier de sa
voiture, ne pouvait en effet être se-
couru alors que son bolide empiétait
sur la piste. Fort sagement, le directeur
de course donna le drapeau rouge et
ainsi un terme prématuré à une
épreuve dont tous les points seront at-
tribués puisque plus des trois-quarts de
la distance avaient été couverts au
moment de cette interruption.

Dix-huit points d'avance
Cet arrêt est survenu au plus fort de

la lutte intense qui a opposé, tout au

long de ce Grand Prix, les Ferrari aux
McLaren-Honda. Finalement, les posi-
tions acquises au terme du Ole des 71
tours prévus ont été entérinées: Man-
sell, qui n'avait plus triomphé depuis le
Grand Prix de Hongrie l'an dernier,
signait là sa seizième victoire, l'empor-
tant devant le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda), et son coéquipier de
chez Ferrari, le Français Alain Prost. Le
deuxième pilote McLaren-Honda, l'Au-
trichien Gerhard Berger, a pris la 4me
place.

Deuxième, Senna a ainsi encore aug-
menté son avantage au championnat
du monde sur Prost, qu'il précède
désormais de 1 8 points, alors qu'il ne
reste plus que trois courses au pro-
gramme. C'est dire que si le titre ne lui
est pas encore acquis sur le plan ma-
thématique, le Brésilien a fait un nou-
veau pas important vers la succession
de Prost au palmarès mondial.

Et pourtant, on a longtemps eu l'im-
pression que Ferrari n'avait pas usé de
tout son potentiel à Estoril. Indéniable-
ment, les bolides rouges avaient un
«plus» sur cette piste. Mais, dès le
départ, Mansell, en pole-position,
«tassa » son coéquipier Prost sur la
droite de la piste, permettant ainsi aux
deux McLaren-Honda de se porter au
commandement, Senna devançant
alors Berger. Et, longtemps freiné par
le Brésilien Nelson Piquet (Benetton-
Ford), Prost dut attendre une quinzaine
de tours avant de reprendre le contact
avec la tête de la course.

Course mouvementée
La course prit un nouveau visage lors

des changements de pneumatiques.
Parmi les leaders, Mansell fut le pre-
mier à s'arrêter à son stand, imité un
tour plus tard par Senna. Prost devint
alors un leader éphémère, durant

moins d'un tour, avant de s'arrêter lui
aussi et de perdre quelques précieuses
secondes à son stand par rapport à ses
principaux rivaux.

Un moment remplacé par Prost, puis
par Berger au commandement, Senna
reprit la situation en main au 32me
tour, une position qu'il allait conserver
jusqu'au 50me tour, lorsqu'il ne put
s'opposer à une attaque de Mansell. Le
Britannique connut une chaude alerte
au 54e tour, lorsque le Français Phi-
lippe Alliot, doublé, se rabattit et tou-
cha la Ferrari de Mansell. Mais ce
dernier s'en sortit sans mal et s'en alla
cueillir cette victoire. Mais, à la Scude-
ria, on aurait certainement préféré que
ce soit Prost qui l'emporte. L'accident
de Caffi a réglé ce problème de pré-
séance de manière précipitée, alors
que le Français pouvait encore espérer
glaner une, voire deux places... /si

NIGEL MANSELL — Une victoire est toujours bonne à prendre. keystone

Résultats
0 Grand Prix du Portugal: 1.

Nigel Mansell (GB), Ferrari, 61 tours
= 265km35 en lh 22' 11" 014; 2.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda,
à 2" 808; 3, Alain Prost (Fr), Ferrari,
à 4" 189; 4. Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 5" 896; 5. Piquet (Bré),
Benetton-Ford, à 57" 41 8; 6. Nannini
(It), Benetton-Ford, à 58" 249; 7.
Patrese (It), Williams-Renault, à un
tour; 8. Alesi (Fr), Tyrrell-Ford; 9.
Alboreto (It), Arrows-Ford; 10. Larini
(It), Ligier-Ford, à deux tours; 11.
Martini (It), Minardi-Ford; 1 2. Gugel-
min (Bré), March-Judd; 13. Caffi (It),
Arrows-Ford, à trois tours; 14. Suzuki
(Jap), Larrousse-Lamborghini; 15.
Pirro (It), Dallara-Ford. - 25 pilotes
au départ, 15 classés.

Championnat du monde (13me
manche). Pilotes: 1. Ayrton Senna
(Bré) 78 p.; 2. Alain Prost (Fr) 60; 3.
Gerhard Berger (Aut) 40; 4. Boutsen
(Be) 27; 5. Piquet (Bré) 26; 6. Man-
sell (GB) 25; 7. Patrese (It) et Nannini
(It) 17; 9. Alesi (Fr) 13; 10. Capelli
(It) 6; 11. Bernard (Fr) 5; 12. War-
wick (GB) 3; 13. Modena (It), Caffi
(It) et Nakajima (Jap) 2; 16. Suzuki
(Jap) et Gugelmin (Bré) 1. Construc-
teurs : 1. McLaren-Honda 115p.; 2.
Ferrari 85; 3. Williams-Renault 44;
4. Benetton-Ford 43; 5. Tyrrell-Ford
15; 6. March-Judd 7; 7. Larrousse-
Lamborghini 6; 8. Lorus-Lamborghini
3; 9. Brabham-Judd et Arrows-Ford
2.

Prochaine manche: Grand Prix d'
Espagne à Jerez, le 30 septembre.
Ai

Les descendeurs
helvétiques

à Crans-Montana

EL3HHHHHi3

L u  
équipe masculine suisse de des-
cente a choisi de parfaire sa con-
dition physique à Crans-Mon-

tana. Le cadre A, sous la direction de
Karl Freshner et avec Peter Mùller, qui
entend poursuivre sa carrière malgré
sa chute du début de la saison der-
nière, sera dans la station dès aujour-
d'hui et elle séjournera au centre de
vacances de La Moubra, jusqu'au 28
septembre.
Au programme, un cocktail de mise en
condition physique, de VTT, de tennis et
de footing , ainsi que des tests physique
à Loèche-les-Bains. /si

Course annulée
à Niederwil
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Ea  
manche du championnat de

Suisse qui devait avoir lieu hier à
Niederwil, dans le canton de Soleure, a
dû être annulée en raison des abon-
dantes chutes de pluie. Le championnat
s'achèvera donc dans deux semaines à
Ederswil pour les catégories 250 et
500cm3 tandis qu'il est désormais ter-
miné pour les side-cars.
Classement final du championnat des si-
de-cars: 1. Christoph et Andréas Husser
(KTM) 134 pts; 2. Andréas Fuh-
rer/Hansrudolf Stettler (Kawasaki) 89; 3.
Hans et Fritz Grànicher (Kawasaki) 75; 4.
Morf/ Bosshard (Honda) 68; 5. Schewndi-
mann/Bùhler (Kawasaki) 63. /si

msm
¦ HOCKEY SUR GLACE - Coupe
du Jura, à Porrentruy. Finale: Fri-
bourg/Gottéron - GE/Servette 1 0-3.
3me place: Ajoie - Sierre 7-3. 5me
place: Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-1 (match interrompu par le brouil-
lard). Match amical: Martigny - Olten
6-5 (0-3 3-0 3-2). /si

Drame et abandons au Castellet
Motocyclisme: championnat du monde d'endurance

De notre envoyé spécial
au Castellet :

Pierre-André Romy
Le 54me Bol d'Or, finale de la sai-

son 1990 des courses d'endurance, a
été endeuillé par un double accident
mortel survenu samedi en début de
soirée. A ce moment, les équipages
neuchâtelois étaient déjà hors course.

L'accident s'est produit sur la ligne
droite du Mistral, à 21 h 35. Six motos
ont été impliquées dans cet accro-
chage. Pour le Français Jean-Marc Bo-
sozzi, les secours sont intervenus en
vain. Les organisateurs devaient re-
connaître, plus tard dans la nuit, qu'il
avait été tué sur le coup. Un autre
pilote, l'Allemand Horst Lotz, est décé-
dé à l'infirmerie, des suites de ses
blessures. Trois autres pilotes ont été
plus ou moins grièvement blessés. Hier
après-midi, les organisateurs affir-
maient que les jours des blessés
n'étaient pas en danger. La course a
été interrompue pendant trois heures
et un nouveau départ a été donné à
minuit et demi.

Au moment de ce drame, survenu

dans des circonstances difficiles à éta-
blir (il faisait nuit), il n'y avait déjà
plus d'équipage neuchâtelois en
course. Celui de Claude Berger et Pa-
trick Aebi, associés au Vaiaisan Jean-
Pierre Imstepf, n'avait tout simplement
pas pu prendre le départ, Berger
s'étant blessé et Imstepf ayant trouvé
un autre guidon, dans le team de
l'importateur suisse de Yamaha. .

Quant au White Endurance Team,
c'est à 20h qu'il a dû abandonner. Urs
Meier, qui avait pris le relais du Bien-

Affreux...
Selon un témoin oculaire, un com-

missaire de piste, c'est le ralentisse-
ment subit d'une moto (serrage du
moteur?), en pleine ligne droite du
Mistral, où l'on dépasse largement
le 200 à l'heure, qui a surpris les
poursuivants. {(Pendant deux
tours», raconte ce témoin, «les mo-
tos ont roulé sur les débris et sur un
corps, avant que la course ne soit
stoppée... Quand les secours sont
arrivés, son corps était méconnais»
sable et incomplet», /si

nois Adrian Bosshard depuis une quin-
zaine de tours, s'est arrêté dans les
boxes, après une amorce de «.ser-
rage». Robi Schlaefli est reparti après
qu'on eut refait le plein d'huile. Mais
le moteur avait bel et bien rendu
l'âme et le Neuchâtelois est rentré
directement à son bus-atelier, dans le
paddock.

Cet abandon est survenu alors que
l'équipage du WET occupait 'a 8me
place:

— La déception est là, mais elle est
moindre que si an avait cassé à quel-
ques heures de l'arrivée seulement,
expliquait Schlaefli qui ajoutait: De
toute façon, je  n'étais pas satisfait du
fonctionnement du moteur. Nous
n'avions pas pu trouver les bons ré-
glages de carburation. Avec le frais
de la nuit, cela commençait à aller
beaucoup mieux, mais le moteur a '
cassé. C'est cela, l'endurance.

A l'avant, la course a été dominée
par la Honda d'usine des Français
Vteira et Mattioli, associés au Belge
Mertens, Cette moto, à part en début
de course, n'a jamais abandonné la
tête. A noter aussi que la course s'est
interrompue une demi-heure avant

terme, le public (aussi aviné que stu-
pide dans sa grande majorité) ayant
envahi la piste! Vraiment dommage
que les organisateurs de cette magni-
fique1 épreuve ne soient pas en mesure
de maîtriser une fois pour toutes ce
problème.

Vendredi soir, en ouverture du Bol
d'Or, Schlaefli et Meier avaient parti-
cipé au Bol RC 30, une course de 4
heures réservée aux Honda RC 30
précisément. Ils ont terminé 14mes,
après une chute sans gravité de
Schlaefli qui, à ce moment-là, se trou-
vait en deuxième position. Le yeek-
end du- Bol n'aura décidément pas
souri aux Neuchâtelois.

0 P.-A. R.
Classement final

1. Vieirra/Mattioli/Mertens (Fr-Fr-Be),
Honda, 580 fours à la moyenne de
143,883 km/h; 2. Crine/Bolle/Battistini
(Fr), Kawasaki, à 3 tours; 3. Moril-
las/Delcamp/Lavieille (Fr), Kawasaki, à 5
tours; 4. Berlin/De Punîet/Protat (Fr),
Honda, à 16 t.; 5- Buckmas-
ter/Chambers/OxIey (GB), Honda, à 18
t.; 6. Braud/Gouin/Ferraccî (Fr), Honda, à
26 t. /si.



Von Roll est
une entreprise
internationale
aux multiples
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élabore des Depuis plusieurs années, nous nous occupons de
projets, cons- protection de l'environnement Nous fabriquons
truit et confec- des presses à filtres et à bandes pour l'essorage des
tionne les pro- boues communales et industrielles.
duits et instal- Pour compléter notre équipe dans ce domaine, nous
lations pour cherchons
des clients du ¦ e ¦
monde entier Ufl Higenieii r
elles orientés de machines
vers l'avenir.

fonctionnant comme chef de projet
Sa tâche principale consistera en:
D établissement d'offres
D développement de projets et conseils à la clientèle
D calculs de prix et création de plans
D établissement de spécifications pour l'achat de
pièces détachées
D mise en service chez le client
Ce poste indépendant nécessite la connaissance de
l'allemand.

Nous consulterons avec intérêt votre offre de services
manuscrite. Elle nous permettra de préparer l'entretien
auquel vous tenez

IfOJlfmOll
Von Roll SA, Service du personnel, Les Rondez, 2800 Delémont
Téléphone 066 211211

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de collabora-
teurs.

Pour notre département Presse-Minute, à Neuchâtel,
nous engageons un

U imprimeur II
H offset
^£9 Profil souhaité :

— CFC d'imprimeur offset ou petite offset,
— quelques années d'expérience,
— esprit d'équipe.

BBj Nous offrons:

¦Sfl travail varié,
— activité indépendante,

B"lM ~ horaire flexible.

Entrée en fonctions: à convenir.

Bg* Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
¦S|l copies de certificats, références, prétentions de salaire et
¦ photographie doivent être adressées à:

Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
I Service du personnel
I 4, rue Saint-Maurice
I 2001 Neuchâtel. 7sei6i-36 |

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâti-
ment cherche un

DESSINATEUR/TRICE
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
auquel nous aimerions confier le traitement de
projets importants en courant fort et faible. Après
une mise au courant, notre nouveau collègue
devrait être en mesure de seconder son chef de
projets dans ses travaux techniques.
Nous offrons une activité variée avec des possibi-
lités d'avancements et un salaire en rapport aux
exigences.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec
plaisir votre appel téléphonique ou votre offre
écrite.
Il va sans dire que nous traiterons votre candida-
ture de manière confidentielle.

J

JAG Jakob S.A. Bienne
Installations électrotechniques
Dépt bureau d'ingénieurs
à l'attention de
Monsieur Hafner
Rue A.-Aebi 75, 2503 Bienne
Tél. (032) 25 20 31/25. 797403 3e

Pour l'Ecole-club de LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

UN/E CONSEILLERE/ERE
PEDAGOGIQUE

à mi-temps (21 h / sem)

But de la fonction :
assurer la qualité de l'enseignement.
Tâches principales : organisation, formation,
animation, supervision
Exigences de la fonction :

• Pratique de l'enseignement
• Compétences en formation, si

possible, de formateurs et
animateurs de groupes d'adultes

• Capacité à communiquer et à
négocier

• Usage de la créativité, de l'initiative,
de l'analyse et de la logique

• Bonne culture générale, formation
supérieure ou équivalente

Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : fin 1990, début 1991

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres
détaillées au responsable du service pédagogique.

Ecole-club Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du
Musée 3,2001 Neuchâtel

797296-36
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El POURQUOI PAS VOUS?
Savez-vous qu'il vous est possible de changer d'activité
professionnelle aux conditions suivantes ?
Formation complète par nos soins.
Revenu garanti.
Activité indépendante au sein d'une société bien intro-
duite qui traite toutes les branches d'assurance.
Si vous avez - 25 ans au minimum,

- le goût des relations humaines,
- le sens des responsabilités,
- de l'ardeur au travail.

renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à
case postale 853, 2001 Neuchâtel.

x— c
Nom ._
Prénom 
Age 
Adresse 
Tél. 
Profession 

775446-36

Spécialiste en prévoyance professionnelle

Pour le siège central à Bâle, dans le cadre de
notre département «centre de prestations de
service Suisse romande», nous cherchons un

¦ Collaborateur
compétent et qualifié.

Après un programme de formation interne, les
aspects juridiques, techniques et administratifs de
la prévoyance professionnelle n'auront plus de
secret pour vous.
Comme il s'agit d'un domaine intéressant et
varié, mais très complexe, nous exigeons de vous
un solide bagage (école de commerce, maturité
ou licence en sciences économiques), des talents
de négociateur et de rédacteur.

I C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service que nous vous invitons à adresser à:

H La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschengraben 21

k 4002 BALE
^̂ . 797314-36
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Pour compléter notre effectif face à
l'extension de notre Département
Montage de machines, nous enga-
geons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour le montage de nos machines à
souder destinées à la production
d'emballage métallique (boites de
conserves, aérosols, etc.).
Le poste proposé vous intéresse alors
ne manquez pas de nous faire parve-
nir vos offres ou de prendre rendez-
vous avec le Bureau du personnel
avant de vous présenter. 797235-36

-̂ b- Une entreprise de
JjJW Zehnder Holding S.A.

I

JÀG Jakob AG
Dép. Automation
Notre entreprise est spéciali-
sée dans la gestion de procé-
dés industriels (automatis-
me, contrôle, mesure, régula-
tion). Nos installations sont
réalisées à l'aide des techno-
logies les plus modernes.
Pour l'expansion de notre
team nous cherchons un am-
bitieux

ingénieur
ETS/EPF

en tant que chef de projet
' indépendant.
Tâches:
- conseils à la clientèle
- définition de projets
- réalisation de projets

Hard- et Software.
Nous offrons :
- salaire en fonction des

prestations
- agréable ambiance de tra-

vail
- possibilités de formation.
Pour un premier entretien,
veuillez contacter M. Salo-
mon.
JAG Jakob AG/SA
Maurerweg 12
2503 Biei
Tél. 032/25 20 25. 7974*13«
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Ultime test
pour Union
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Villars-sur-Glâne -
Union Neuchâtel-Sports

77-92 (43-38)
Union: Lambelet (22), D. Crameri (6), V.
Crameri (1 3), Huber (4), Gnaegi (2), Corpa-
taux (8), Tovornik (37), Waelchli. Coach:
Kulesar.
Villars a dominé la première mi-temps,
tandis qu'Union connaissait quelques
problèmes défensifs et vivait cette pre-
mière période en demi-teinte. Sous
l'impulsion de leur distributeur Gnaegi,
les Neuchâtelois ont su accélérer habi-
lement le jeu et intensifier leur pression
défensive après la pause. Les visiteurs
ont alors définitivement pris la direction
des opérations, pour s'imposer facile-
ment de quinze points.
Cette victoire clôt la phase de prépa-
ration des Unionistes, puisque les choses
sérieuses commencent samedi prochain,
à Cossonay.

0 M. B.

La Suisse dans le groupe B
Tennis: Coupe Davis, match de barrage

La Yougoslavie bat l 'équipe helvétique 3-2. Un résultat qui soulève des questions
m̂m e n est pas encore I année pro-

^̂  
chaîne 

que 

la Suisse fera fureur en
Coupe Davis. Au lieu de rêver à

un affrontement somptueux contre les
Etats-Unis d'Agassi, la RFA de Becker
ou la Suède d'Edberg, les Helvètes
devront refaire leurs gammes dans la
zone européenne, face à des équipes
de troisième plan.

A Split où tout, en fait, avait été
consommé samedi après la défaite de
la paire Hlasek/Rosset en double, Go-
ran Ivanisevic a, comme prévu, inscrit le
troisième point décisif en faveur de la
Yougoslavie. Pas aux dépens de Jakob
Hlasek, cependant, mais de Claudio
Mezzadri, envoyé à la dernière minute
au casse-pipe. Ainsi la Suisse devait-
elle s'incliner 3-2.

Jakob Hlasek a, en effet, été con-
traint de déclarer forfait après son
échauffement, un brin trop tardif, de
midi. «Kuba» souffrait en fait depuis le
début de la semaine dernière de dou-
leurs dorsales.

— Depuis Genève, j 'avais mal au
dos, expliquait-il. Ici à Split, j 'ai dû
recourir à des anti-inflammatoires. J'ai
bien tenu le choc vendredi pour mon
simple contre Prpic. Mais, samedi à
midi, j 'ai fait une allerg ie au médica-
ment. Et comme je  ne voulais plus en
reprendre dimanche, la douleur est
réapparue lors de réchauffement.

Si la politique du silence adoptée
lors de la journée de samedi par le
camp helvétique sur les déboires de
Hlasek était compréhensible — «Pour-
quoi les Yougoslaves auraient-ils dû
être au courant?», lâchait Hlasek — ,
ce coup dur suscite plusieurs interroga-
tions. N'aurait-il pas mieux valu repo-
ser Hlasek samedi? N'aurait-on pas on
dû «conditionner» Mezzadri plus tôt
dimanche pour qu'il puisse être prêt à
prendre le relais dans les meilleures
conditions?

— Jakob a tenu à disputer le dou-
ble, répond Georges Deniau. Le coach
français a ainsi préféré laisser son nu-
méro un trancher. Il n'a pas voulu tenter
un coup de poker de dernière minute.

A la dernière minute
— Je n'étais vraiment pas préparé

pour un tel match. Le matin, je  me suis
entraîné beaucoup trop pour être bien
sur le court l'après-midi. Et dès que j'ai
appris le forfait de Hlasek, j 'ai dû livrer
une vraie course contre la montre entre
l'hôtel et la salle.

Le Luganais était, d'autre part, très
critique envers Georges Deniau.

— Je ne crois pas qu'il avait,
comme il l'affirme, quatre équipes de
double possibles dans la tête, explî-
que-t-il. Depuis longtemps, il avait
tranché pour une paire Hlasek/Rosset.
Jamais, durant la semaine ici à Split et
aussi à Genève, il ne m'a donné l'im-
pression que j'aurai une chance de
jouer le double. Et, pourtant, Hlasek et
Rosset n'avaient livré qu'un seul match

RELÉGATION — En s 'inclinant dans le double samedi, Jakob Hlasek (à gauche) et Marc Rosset avaient pratiquement
tOUt perdu. keystone

ensemble avant Split. Et de surcroît,
Marc ne possède pratiquement aucune
expérience du double. Enfin, il est tou-
jours utile de pouvoir reposer l'un des
deux joueurs de simple.

Coup de Jarnac
Malgré tout, la déroute du double

n'aurait pas été aussi lourde de consé-
quences si Marc Rosset, dans son pre-
mier simple contre Ivanisevic, n'avait
pas été victime de la plus belle des
arnaques. La partialité d'un juge de
ligne qui lui a compté une faute de
pied sur une seconde balle au moment

même où son rival allait peut-être cra-
quer lui a coûté la victoire.

Les Suisses ont dû attendre le dernier
jour pour que le juge arbitre Ken Far-
rar accepte leur requête de placer un
juge neutre pour surveiller la ligne de
service. Mais il était trop tard, le mal
était fait. Pour passer l'épaule, la You-
goslavie n'aura pas eu besoin d'un pu-
blic fanatique — cette rencontre n'a
guère attiré plus de 2000 spectateurs
par jour — mais seulement d'un juge
de ligne «compréhensif » et d'un Goran
Ivanisevic en demi-teinte, /si

Goran Ivanisevic à Bâle
Grâce à une «wild card », le Yougos-

lave Goran Ivanisevic participera aux
Swiss Indoors de Bâle, dont il sera tête
de série numéro 2, derrière l'Equato-
rien Andres Gomez, vainqueur des In-
ternationaux de France, /si

Les huit têtes de série: 1 Gomez
(Equ/AT P 5); 2 Ivanisevic (You/1 1 ); 3 McEn-
roe (EU/12); 4 Chesnokov (URSS/14); 5
Courier (EU/l 8); 6 Gustafsson (Su/24); 7
Novacek (Tch/27); 8 Rosset (S/28).

Qualifications. Premier tour: Bergstrôm
(Su) bat Prades (Fr) 7-6 7-6; Colombini (It)
bat Deppe (AS)) 6-4 6-2; Pereira (Ven) bat
Kupferschmid (RFA) 6-1 6-1; Lesch (RFA)
bat Winogradsky (Fr) 6-2 6-4; Gunnarsson
(Su) bat Braasch (RFA) 6-3 3-6 6-3; Kruger

AS) bar Valentin Frieden (S) 6-3 6-1;
Broad (EU) bat Nargisio (It) 4-6 6-4 7-5;
Guardiola (Fr) bat Delaitre (Fr) 6-2 6-2;
Dennhardt (RFA) bat Délia Piana (S) 4-6
6-4 6-2; Carter (Aus) bat Hintermeier (RFA)
6-4 3-6 7-6; Baur (RFA) bat Flegl (Tch) 6-2
6-1 ; Jonsson (Su) bat Lewis (NZ) 6-2 6-7
6-3; Melville (EU) bat Matzinger (S) 6-4
6-2; Grin (S) bat Syson (Phil) 6-3 6-1;
Caratti (It) bat Soûles (Fr) 7-6 6-3.
Deuxième tour: Bergstrôm bat Colombini
6-3 7-5; Lesch bat Pereira 7-6 3-6 6-4;
Gunnarsson bat Kruger 6-3 6-4; Broad bat
Windahl 4-6 6-3 7-5; Dennhardt bat
Guardiola 6-3 6-7 6-4; Baur bat Carter
7-5 6-3; Caratti bat Grin 3-6 7-6 6-4.

I

C'est parti

Première ligue

Première journée du championnat de Ire
ligue nationale.

Groupe 1: Versoix - Epalinges 87-74;
Carouge - Echallens 96-66; Pâquis-Seujet
St-Paul Lausanne 61-71; Renens - Lausan-
ne-Ville 99-68.

Groupe 2: Marly - La Tour-de-Trême
67-60; Blonay - Uni Neuchâtel 92-75;
Martigny - Troistorrents 78-59; La Chaux-
de-Fonds - Corcelles 95-66.

Groupe 3: Pratteln - Boncourt 87-63;
Arlesheim - Opfikon 109-57; Rapid Bienne
- Birsfelden et Regensdorf - Frauenfeld à
jouer.

Groupe 4: Rùti - Arbedo 86-80; Zoug -
BC Zurich 28-114; Wetzikon Fédérale Lu-
gano 76-64; Viganello - STV Lucerne à
jouer, /si

Résultats
% Demi-finales. - A Sydney:

Australie - Argentine 5-0. L'Australie
qualifiée pour la finale. — A Vienne:
Autriche - Etats-Unis 2-2 après la troi-
sième journée. — Horst Skoff contre
Michael Chang 6-3 7-6 (7-4) 4-6
(match Interrompu par l'obscurité). Le
match sera repris aujourd'hui.

# Barrages pour le maintien dans
le groupe mondial. - A Split: You-
goslavie - Suisse, 3-2. La Yougoslavie
conserve sa place dans le groupe mon-
dial; La Suisse est reléguée en zone
européenne. — Goran Ivanisevic bat
Marc Rosset 6-4 4-6 6-7 6-3 6-2;
Goran Prpic perd contre Jakob Hlasek
6-3 4-6 6-7 4-6; Goran Ivanise-
vic/Goran Prpic battent Marc Ros-
set/Jakob Hlasek 3-6 6-3 6-4 6-2;
Goran Ivanisevic bat Claudio Mezzadri
6-1 6-4 6-2; Marc Rosset bat Goran
Prpic 6-4 7-6 (7-2).

A Londres: Angleterre - France 0-5.
La France qualifiée pour le groupe
mondial. — A Vâsteras: Suède - Fin-
lande 5-0. La Suède qualifiée pour le
groupe mondial. - A Moscou: URSS -
Espagne 1-4. L'Espagne qualifiée pour
le groupe mondial. - A Mexico City:
Mexique - Uruguay 3-0 après la
deuxième journée. - A Toronto: Ca-
nada - Hollande 2-1 après la
deuxième journée.

Israël et la Belgique (néo-promu) dé-
jà qualifiés pour le groupe mondial, /si

Nette défaite
des Suissesses

¦̂ ans leur première sortie sous la

^
direction 

du nouvel entraîneur na-
tional Werner Pôhland (RDA/61

ans), à Finsterwalde, au pays de ce
dernier, les Suissesses ont été large-
ment distancées par une sélection d'es-
poirs de RDA, ainsi que par l'Espagne.
Au classement individuel, Petra Morello
a pris la 9me place avec 73,90 points.
L'Espagne, en prenant les six premières
place, dont les deux premières par les
soeurs Fraguas Cristina et Sonja, a
largement dominé l'épreuve.
La Suisse s'alignait sans Carmen Hecht
et avec une Jetti Siebert légèrement
touchée, et qui est, ainsi, restée loin de
ses possibilités. C'est surtout aux barres
asymétriques (imposés) et à la poutre,
lors des libres, que les Suissesses ont
péché. Les toutes jeunes Carmen Gehri-
ger et Tanja Pechstein ont, cependant,
étonné par leur culot et leur dyna-
misme.

Match triangulaire
RDA - Espagne - Suisse,
à Fisnterwalde (RDA).

1. Espagne 380,825 pts; 2. RDA 371,50; 3.
Suisse 365,00 (imposés 184,025 + libres
181,475). — Les notes de la Suisse aux
engins: saut de cheval 46,925 + 46,90;
barres asymétriques 43,95 + 45,75; pou-
tre 45,25 + 43,755; sol 45,40 + 47,05.
Classement individuel : 1. Cristina Fraguas
(Esp) 76,90; 2. Sonja Fraguas (Esp) 76,20;
3. Alicia Fernandez (Esp) 75,775; 4. Mirjam
Terna (Esp) 75,675; 5. Silvia Martinez (Esp)
74,875; 6. Raquel Orozco (Esp). Puis: 9.
Petra Morello (S) 73,90; 1 2. Patricia Gia-
comini (S) 72,85; 1 3. Carmen Gehriger (S)
72,825; 1 5. Tanja Pechstein (S) 72,375; 17.
Jetti Sieber (S) 71,555; 19. Jacqueline
Walther (S) 70,65. /si

Belles présentations au Quartier
Hippisme: concours du syndicat du demi-sang

A u  
manège du Quartier, la jour-

née de samedi était réservée
aux tout jeunes chevaux — trois

et quatre ans — , qui se présentaient
pour une épreuve d'aptitude. Conduits
une première fois à la main, bridés
d'un filet mais sans selle, les chevaux
étaient présentés aux membres du jury
composé de MM. Kipfer, Klây, Bischoff
et Lâtt qui donnaient une première ap-
préciation sur le modèle après avoir
pris les coordonnées et mesuré au gar-
rot la hauteur du cheval. Un deuxième
passage du cheval monté et sellé, dans
ie manège, au vu des conditions météo-
rologiques, permettait de noter les al-
lures de base (pas, trot et galop). Seuls
les chevaux de quatre ans se présen-
taient encore sur un obstacle, une «sta-
tionnata » placée à une hauteur d'envi-
ron 80cm.

Elevé depuis l'âge de six mois à
Bevaix, ((Othello de l'Etoile CH», né le
30 mars 1986, d'«Opéra Comique»
et de l'étalon «Il Danse», a remporté
l'épreuve d'aptitude des chevaux âgés

de quatre ans. Il fait désormais la
fierté de son propriétaire, M. Laurent
Borioli, que l'on pourra probablement
voir parcîciper en concours, la saison
prochaine, avec ce jeune alezan.

Hier matin, le paddock du manège
du Quartier était parfaitement prati-
cable et l'ensemble des épreuves ont
toutes pu se dérouler sans incident.

En fin d'après-midi, alors que les
averses déferlaient, les spectateurs du-
rent se retrancher sous un petit coin de
parapluie ou à l'intérieur du manège
pour assister à la dernière épreuve
prévue avec un barrage. A l'issue du
parcours initial dessiné par Pierre Dol-
der, six chevaux restaient encore en
lice. L'ancien dragon du Villaret, Michel
Etter, spécialisé à l'époque dans les
courses plates et le ((military», fut le
premier à s'élancer au barrage avec
sa jument ((Ariette IX». Avec une péna-
lité de 4 points pour avoir fait trébu-
cher un obstacle,il fut relégué au troi-
sième rang du classement final. Avec
une pénalité identique mais un peu plus

rapide, c'est une amazone, Anne-Lise
Robert, de la Rocheta, qui remporta
l'épreuve avec «Eclipse II CH», alors
que Nicole Theurillat, du Locle, égale-
ment avec 4 points de pénalités, pla-
çait au deuxième rang sa jument ale-
zane «Clivia II CH».

Les prochains rendez-vous hippiques
sont fixés à mercredi aux Ponts-de-
Martel, ainsi qu'au week-end prochain
au Crêtet-sur-la Brévine pour le tradi-
tionnel concours amical.

Résultats
Epreuve d'aptitude, chevaux de 4 ans.

1. «Othello de l'Etoile CH», L. Borioli (Be-
vaix) 9 + 716 pts. 2. «Nikita CH», R. Buch-
walder (Chézard) 8 + 7T5 pts. 3. «Chanel
de Cornu CH», J.-P. Lùthi (Mont-Cornu)
8 + 715 pts. Chevaux de 3 ans. 1. «Chou-
chilla CH », A.-M. Studer (Goumois) 9 + 8œ
17 pts. 2. «Austra CH», R. Feuz (Le Locle)
10 + 717 pts. 3. «Gazelle CH», P.-H. Bùh-
ler (La Cotière) 7 + 7èl4 pts.

Degré «1», barème «A» au chrono.
((Sandra XIX CH», C. Santschi (Le Locle) 0
pt 62"46. 2. ((Océan CH», L. Borioli (Be-

vaix) 0 pt 65"50. 3. ((Chanel de Cornu
CH», J.-P. Luthi (Mont-Cornu) 0 pt 67"75. 4.
((Merlin IX CH», L Cruchaud (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 86"03. 5. «Galinor CH», W.
Zahnd (Corcelles) 3 pts 80"99. Degré «2 et
3». «Tonnerre CH», S. Cachelin (Les Hauts-
Geneveys) 0 pt 59"31. 2. ((Asti CH», T.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 0 pts 64"79. 3.
((Pomme d'Or CH», R. Buchwalder (Ché-
zard) 3 pts 82"52. 5. «Girolle CH», T.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 4 pts 64"79.

Degré «1», avec 1 barrage. 1. «Flo-
kette CH», J.-D. Boss (Les Brenets) 0/0 pt
38"74. 2. «Océane CH», L. Borioli (Bevaix)
0/4 pts 41 "18. 3. «Astal CH», F. Vuille (Le
Locle) 0/4 pts 41"85. 4. «Wasa CH», N.
Etter (Bevaix) 0/4 pts 43"91. 5. «Grock
CH», E. Maire (Cernier) 0/4 pts 44"08.
Degré «2 et 3», avec 1 barrage. 1.
((Eclipse III CH», A.-L. Robert (La Rocheta)
0/4 pts 42"34. 2. ((Clivia II CH», N. Theuril-
lat (Le Locle) 0/4 pts 44" 13. 3. «Ariette IX
CH», M. Etter (Le Villaret) 0/4 pts 43"35.
4. ((Hécate CH», V. Viette (La Chaux-de-
Fonds) 0/8 pts 42"32. 5. «Pomme d'Or
CH», R. Buchwalder (Chézard) 0/8,25 pts
60"97. /rn

¦ HIPPISME - Comme il fallait s'y
attendre, les cavalières et cavaliers
saint-gallois ont dominé les 14mes
Championnats de Suisse de voltige, en
s'adjugeant les trois titres, grâce à
Angelika Kûng, côté féminin, à Marc
Achermann, côté masculin, et, bien sûr,
par équipe. Saint-Gall avait obtenu
la médaille d'or aux championnats du
monde hippiques, à Stockholm, /si
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F A I T  P A R T I E  D E  L A  N A T U R E  lite *̂*"*!]!] : \>
Parce que naturelle, la brique en terre cuite est à l'évidence le matériau de construction qui s'adapte le mieux à notre environ- f
nement. Depuis des siècles, elle a prouvé ses inimitables qualités: isolation phonique, durabilité, résistance aux variations de | Ér
température, climatisation régulière grâce à sa capillarité et à sa porosité, garantissant confort et bien-être. De plus, la brique , i Jr
en terre cuite reste l'un des éléments «valorisants» d'une construction, c'est un investissement sûr, pour l'avenir. ^- | ̂ H| I fr

Dieu merci, la brique en terre cuite reste inimitable. I|H ^r
Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52. Notre partenaire : le Commerce de matériaux de construction. ^ *̂̂ r 797437-10

r \
Restaurant de l'Aéroport

~- ~_i;isr Aimé Bongard
-rfa^̂ -̂î  Bd des Eplatures 54
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^̂  (f> 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
Bolets frais

Rôsti
et toute autre spécialité à la carte

et sur assiette.
Jeudi soir fermé.

797236-13

N J

Peinture et revêtement de façade drPik
garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) O^A
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S.A. 

(Suisse) \ T j
^ 
M^./ La Chaux-de-Fonds, ' <f> (039) 237 355 J^VA.
^  ̂777702-i Q Neuchâtel, g (038) 243 980 m\\Ttm\

Il m'a dit:
"Ce soir j e  t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

M^Ê Banque 
^̂ Î ^CMI

Société affiliée de PUBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

G2
Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité 

A retourner à: Banque ORCA, Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel. Tél. 038/25.44.25 ,
797442-10 Av- Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90

ra 796473-10

CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitement de 2 jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTI E à vie ,*̂ k

Documentation gratuite : EVROCLINIC tLV^ *̂^
Centre de conseils Suisse Romande B ». _¦
¦LaColombière-, 1266 Duillier W "*" nTél. 022/61 3481 ¦ *h W

S 

meubles de salon

1%3* ï -
¦ - ¦ ¦¦ ' TÏSPBli

Salon ,,Camargue"
hêtre massif teinté noyer, cuir sauvage (4 teintes à choix)

fauteuil 580." (au lieu de 680.-) Comme illustration :
' o ORfl 2 fauteuils et

canapé 2 pi. oOUr (au iieu de 1000.-) -, canapé 3 p|aces
Canapé 3 pi. 1050." (au lieu de 1300.-) 2210.- (au lieu de 2660.-) 

Table, 120 x 60 cm, h. 45 cm 250.-
Z480r (au lieu de 2980. -)

Iwl IOA\w/A

l̂ lll ( I I ® ¦ fl t *̂  ̂
Jj I j  U ̂ ^BB

I ZZ SAISON THÉÂTRALE I
^-Wfĵ ^M  Théâtre de Neuchâtel, mercredi 3 octobre 1990 à 20 h 30 I

|5> I FLIC - FLACl
t^  ̂

^̂ -̂pJ Les Belges Collard et Danvoye « Les Funambules», comédiens , I
f̂cjl̂ 5 mimes , clowns, présentent une suite ininterrompue de gags I

^̂ ^mWmm\m d'excellente veine à la vitesse d' un train express: impossible de I
IgÉ reprendre son souffle. Humour populaire et brillantissime.

Location : Office du tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 797319-10 IEEXPRESS

FEUILLE D'AVIS DE MUCHATtl ^̂ ^w—



Sandra Gasser
quatrième

New York

Le fameux mile de New York,
couru sur la Cinquième avenue de
la métropole de Manhattan, a vu la
victoire du Britannique Peter Elliott,
devant Steve Cram, chez les mes-
sieurs, et de l'Américaine Patti Sue
Plumer, chez les dames, dans un
temps record, devant la Soviétique
Natalia Artemova, l'Allemande de
l'Est Yvonne Mai et la Suissesse
Sandra Gasser.

La pluie a failli gâcher la fête
lors de la lOme édition de cette
course. Mais, le nouveau revête-
ment d'asphalte a gommé le handi-
cap des coureurs.

Chez les dames, le duo Gas-
ser/Mai dicta l'allure durant les
trois quarts de la course. La légère
montée, entre les 62me et 82me
avenues, fut fatale à la Suissesse.
Patti Sue Plumer a fait uhe course
très discrète, survenant, cependant,
à point nommé pour améliorer l'an-
cien record de la Roumaine Puica.

Le mile de New York (5th Avenue).
Messieurs: 1. Peter Elliott (GB)
3'47"83; 2. Steve Cram (GB) 3'48"34;
3. William Tanui (Ken) 3'50"52; 4.
Gonzalès (Esp) 3'51"33; 5. Spivey (EU)
3'52"04; 6. Yates (GB) 3'53"67; 7.
Cheruyiot (Ken) 3'54"54; 8. Herold
(RDA) 3'55"19. 19 partants.

Dames: 1. Patti Sue Plumer (EU)
4'14"68 (record du parcours); 2. Na-
talia Artemova (URS) 4' 17"49; 3.
Yvonne Mai (RDA) 4'19"43; 4. Sandra
Gasser (S) 4'20"61; 5. Svetlana Kitova
(URS) 4'20"66; 6. Viorica Ghican (Rou)
4'24"98. Puis: 13. Doina Melinte (Rou)
4'43"16. 15 partantes, /si

Athlétisme: finale suisse des juniors à Colombier

Le stade du Littoral baptise... par le ciel! Victoire de Bruhl Saint- Gall

P

four sa première réunion au ni-
veau national le stade d'athlé-

^
tisme du Littoral, à Colombier, a

subi le baptême du ciel: la pluie,
cinglante par moments, était chassée
par des bourrasques.

Cela n'a cependant pas perturbé le
moral des athlètes juniors réunis pour
la finale nationale du championnat de
Suisse interclubs (C.S.I.), tout particu-
lièrement celui des joyeux et solidai-
res St-Gallois.

Le vent a avantagé les sauteurs en
longueur et ceux du triple. Et, comme
les St-Gallois se sont précisément ali-
gnés à ces deux concours (sans parti-
ciper à la perche) et y ont vaincu, ils
ont ainsi bénéficié d'une sérieuse op-
tion a la victoire finale.

Claude Meisterhans déplorait juste-
ment cette possibilité de choix, ce
d'autant plus que son fils a essuyé une
contre performance à la perche, en
même temps que celle de Fabian Ry-
ser à la hauteur. Aux dires de C,
Meisterhans, ils étaient sortis pour
ainsi dire craintifs du 4 x 100m et ne
«s'y retrouvaient» plus, à leur aire
d'élan. Toujours est-il que près de
trois cents points se sont alors envolés,
des points qui auraient pu permettre
aux gars de Cortaillod d'accéder à la
finale européenne de Londres. Mais
pour leur 3me participation à cette
finale, ils n'en ont pas moins obtenu
leur plus haut rang.

La meilleure performance chiffrée a
été réalisée par le St-Gallois Patrick
Abderhalden, qui a bondi à 15m21
en trois temps, mais poussé à 5 m 75!
La victoire du LC Bruhl St-Gall a été
surtout consolidée par ses 43"82 au 4
x 100m et les 50m 26 de David

Rohner au marteau.

Du côté cépiste, Jerry Fahrni a rap-
porté 2075 points à son club, surtoul
heureux de ses 41 m au disque, en
dépit de problèmes musculaires au

AU 100 MÈTRES — Le Neuchâtelois Patrick Bachmann (2me à partir de la gauche) terminera deuxième. pu- M

poignet. Patrick Bachmann, mal sorti
de ses starting-blocs, a fini 2me du
100 m et a bien négocié son tour de
piste, en 50"49. Citons, enfin les
1 5"81 de Fabian Ryser par dessus les
haies; il fut le seul en dessous des 16".
Mais l'équipe du CEP est à féliciter en
bloc.

<> A.F.

Les meilleurs Cepistes :
110m haies (vent 4,54 m/s): 1. F. Ryser

15"81. - 100m (3,87m/s): 2. P. Bach-
mann 10"88. - 400 m: P. Bachmann
50"49. - 1500 m: 7. D. Junker 4'31"64.
- 3000 m: 3. Ch. Stauffer 9'30"47. -
Longueur: 3. P. Berger 6m54. - Hauteur:
2.Ch. Jeanmonod 1 m75. — Perche: 4. O.
Meisterhans 3m90. - Poids: 1. J. Fahrni

40m80. — Disque: J. Fahrni 41m. —
Marteau: 3. J. Fahrni 40m80. - 4 x
100m: 4. CEP I (Bachmann-Berger-Ryser-
Mersterhans) 45" 14.

Classement final : 1. LC Bruhl St-Gall
8919 pts ; 2. CEP 8578 pts ; 3. COA Va-
lais central 8387 pts; 4. TV Lânggasse
Bern 8160 pts; 5. LV Wettingen-Baden
8030 pts.

Le CEP vice-champion

Domination
étrangère

Greifensee

Le Tanzanien Gidamis Shahanga
et la Portugaise Rosa Mota sont les
vainqueurs de la course internatio-
nale du Greifensee, longue de
19km500, dans le canton de Zu-
rich. Shaharjga, le vainqueur du
marathon de Vienne, s'est détaché
dès le 8me km pour s'imposer de
plus d'une minute sur le Tchécoslo-
vaque de Fribourg, Jozef Nybos-
tok. Meilleur Suisse, Pierre Délèze a
obtenu le 4me rang.

Côté féminin, la domination de
Rosa Mota fut encore plus nette. La
Portugaise l'a emporté avec 3'20"
d'avance sur Franziska Moser et
Cornelia Bùrki. Sur les 4000 concur-
rents ayant pris le départ (hommes
et femmes confondus), Rosa Mota a
terminé vers le 30me rang
«scratch». /si

Course internationale du Greifen-
see (19km500) : Messieurs : 1. Gida-
mis Shahanga (Tan) 58' 48" 7 ; 2. Jozef
Nybostok (Tch/Fribourg) à V 06"; 3.
Junuz Junuzi (You/Genève) à 1 ' 12"; 4.
Délèze (Ardon) à 2' 15"; 5. Marti (Gla-
ris) à 2' 44"; 6. Nyambui (Tan) à 2'
46"; 7. Tesacek (Tch) à 3' 09"; 8. De
Oliveira (Por/Frauenfeld) à 3' 23".

Dames": 1. Rosa Mota (Por) 1 h 07'
00" 4 ; 2. Franziska Moser (Spiegel) à
3' 20"; 3. Cornelia Biirki (Wagen) à 4'
16"; 4. A. Schàning (RDA) à 4' 42"; 5.
L Sahli (Einsiedeln) à 5' 04"; 6. E.
Staudenmann-Spiess (Turgi) à 6' 16";
7. E Albisser (Wohlen) à 8' 15".

Wegmûller vainqueur à Cannes
Cyclisme: Grand Prix des Nations

A

près Hugo Koblet et Daniel Gisi-
ger, le Bernois Thomas Wegmûl-
ler (30 ans) est devenu le troi-

sième Suisse à être sacré «roi du con-
tre-la-montre », c'est à inscrire son nom
au palmarès du prestigieux Grand Prix
des Nations. A Cannes, à l'issue des 89

km du parcours, le coureur de «Wein-
mann-SMM Uster» a battu le grand
favori de l'épreuve, le Hollandais Erik
Breukink, de 1 '47". Second Suisse en-
gagé, Tony Rominger a terminé 3me à
2'15" de son compatriote. A la 4me
place, on retrouve un Suisse d'adop-

tion, l'Australien Stephen Hodge, qui
habite le Vully fribourgeois.

Hugo Koblet avait dominé en 1951 ,
devant Fausto Coppi. Daniel Gisiger
avait même inscrit son nom à deux
reprises au palmarès de l'épreuve. En
1 981, devant Stephen Roche, et en
1983, devant Greg LeMond. Thomas
Wegmûller, 2me l'an dernier, à ~ 22
secondes de Laurent Fignon, est resté,
cette fois, à 38 secondes de sa propre
performance de 1 989, à une minute
très exactement du record de Fignon.
Mais, les conditions de vent étaient
légèrement moins favorables. Charly
Mottet, trois fois vainqueur (1985, 87
et 88), 1 2me, et l'Italien Moreno Ar-
gentin, 1 4me, n'ont jamais été dans le
coup.

Le Suisse a mieux «négocié» la se-
conde boucle du parcours que la pre-
mière. Constamment en tête de la
course, le Hollandais Erik Breukink a
nettement fléchi sur la fin.

— Je me suis toujours vu à la
deuxième place, dira Wegmûller, lors-
que on m'a communiqué que j e  rega-
gnais du terrain, j e  n 'y ai d'abord pas
cru. Puis, en fait, j 'ai réussi à mettre une
dent de plus, sans problème.

Simple, mais il fallait le faire,! /si

Professionnels (2 boucles à 44,5
km, soit 89 km): 1. Thomas Wegmûller
(S/Weinmann-SMM Uster) lh57'57"
(moy. 45,273 km/h); 2. Erik Breukink
(Ho) à 1 '47"; 3. Tony Rominger (S) à
2'15"; 4. Hodge (Aus) à 2'43"; 5.
Lejarreta (Esp) à 3'25"; 6. Ekimov
(URS)'à 4'00"; 7. Wilson (Aus) à 4'18".
8. Holm (Dan) à 4'47"; 9. Marie (Fr) à
5'01"; 10. Jaskula (Pol) à 5'08". 1 1.
Lauritzen (No) à 5' 10"; 1 2. Mottet (Fr)
à 5'15"; 13. Lance (Fr) à 5'20"; 14.
Argentin (It) à 5'58"; 15. Yates (GB) à
6'08". /si

Zûlle
enlève

Bienne-Macolin
L

es coureurs professionnels n'ont pas
eu droit à la parole face à l'ama-
teur Alex Zùlle, à l'occasion de la

41 me course de côte Bienne - Macolin,
courue en deux tronçons, sur 1 2,5 km
de Bienne à Orvin, en ligne, puis sur
4,5 km contre la montre, d'Orvin à
Macolin.

En ligne, Jùrg Bruggmann a encore
fait illusion, l'emportant devant le
champion de Suisse pro Rolf Jârmann.
Mais, dans le contre-la-montre, Alex
Zùlle a mis tout le monde d'accord,
distançant Jârmann de 31". En ligne,
Zùlle avait terminé 5e, battu au sprint.

Course de côte open
Bienne - Macolin

Ire étape (Bienne - Orvin, 12,5 km en
ligne) : i. Bruggmann (Donzhausen/pro)
27'44"2 (moy. 27,043 km/h); 2. Jârmann
(Arbon/p) à 1 "2; 3. Huwyler (Stilli/élite) à
1 "4; 4. Jeker (Fùllinsdorf/é) à 1 "7; 5. Ziille
(Wil SG/é) et Fuchs (Malters/p) à 2"0. -
2me étape (Orvin - Macolin, 4,5 km con-
tre la montre) : 1. Ziille 10'20" (moy.
26,129 km/h); 2. Jârmann à 31"; 3. Fuchs
à 38"; 4. Jeker à 40"; 5. Huwyler à 45".
- Classement final: 1. Ziille 38'07"; 2.
Jârmann à 29"; 3. Fuchs à 38"; 4. R. Jeker
à 39"; 5. Huwyler à 43"; 6. André Wernli
(Oberbôzberg/é) à 54". /si

Trophée
des

grimpeurs
S

I tefano Délia Santa, un coureur re-
I lativement inconnu de 23 ans, a
remporté la première épreuve du

«Trofeo délie scalatori» (Trophée des
grimpeurs) d'Italie. La deuxième est
revenue à son compatriote tout aussi
peu connu. Gianluca Tonetti, 23 ans lui
aussi.

Le Suisse Herbert Niederberger a
pris deux fois la 8me place. Au classe-
ment général, c'est un troisième Italien,
Roberto Gusmeroli (24 ans/Château
d'Ax) qui se trouve en tête. L'an der-
nier, la victoire finale était revenue au
Suisse Daniel Steiger (24ans). /si

Ire épreuve (vendredi: Brescia - Monte
Maddalena, 115km): 1. Délia Santa
(It/Amore & Vita) 3h 00' 56" (moy. 38,155
km/h); 2. Gusmeroli (It) à 40"; 3. Conti (It)
à 44" ; 4. Sierra (Ven) à 48"; 5. Castro
(Arg) à 49"; 6. Carcano (It) à 51 ". - Puis:
8. Niederberger (S) à 52".

2me épreuve (samedi: Pedollo - Lago
Santo, 94 km): 1. Tonetti (It/Malvor) 2h 21'
45" (moy. 39,788 km/h); 2. Gusmeroli à
22"; 3. Ugroumov (URSS) m.t.; 4. Sierra à
44"; 5. Castro à 50"; 6. Vladimir Poulnikov
(URSS) à 10 01". -Puis: 8. Niederberger
(S) à 1' 10".

Classement général aux points: 1. Gus-
meroli 36; 2. Sierra 28; 3. Délia Santa 25;
4. Tonetti 24. — Puis: Niederberger 12.

Des Neuchâtelois
au Jura

Le 15me Tour du Val-Terbi a non
seulement connu une belle partici-
pation mais aussi des vainqueurs
neuchâtelois. En effet, le Cépiste
Claude Billod s'est très nettement
imposé en catégorie vérérans l, en
réussissant le 4me meilleur chrono
générol, alors que, parmi les plus
âgés, le Marinois Bernardo Aceto a
gagné avec 50" d'avance sur son
second.

Vétérans I: 1. Claude Billod (Colom-
bier); 9. Joao Da Silva (Cressier); 11.
Pierre-Alain Chételat (La Chaux-de-
Fonds); 17. Bernard Gafner (Corcelles).
53 classés. - Vétérans IV: 1. Ber-
nardo Aceto (Marin). 1 9 classés, /af

Exploit du
junior Golay

Genève Open

Il a 18 ans depuis le 11 juin: le
junior nyonnaîs Sylvain Golay; et
remporté, à fa surprise générale,
le 68me Tour du Canton de Ge*
nève, couru hier matin (départ à
7N57I) par un;temps pluvieux et
frais, sur 142 km. Derrière l'espoir
de la Côte, c'est un amateur qui a
damé le pion aux coureurs profesr
sionnels: l'Aiglon Christophe Che*
seaux {21 ans), lâché par son com-
pagnon de fugue dans la côte
d'arrivée de Russin, a en effet pris
la 2me place devant le premier
professionnel, l'ItaioGenevois
Jean-Paul, dit «Luigï», Furtan (27
ans).

Le coureur de l'équipe «Helve-
tia-Lq Suisse » a échoué pour
j'24" dans son entreprise de com-
bler les 11 ^minutes de handicap
initial par rapport au junior Golay
et les 9 minutes par rapport à
l'amateur Cheseaux. Il est vrai que
Furlan a perdu près d'une minute
et demie pour avoir été mai aiguil-
lé aux alentours du km 100, à
Passeî ry.

Mais, cette défaîte inattendue
est surtout due à la mésentente qui
à rapid ement '¦:, régné entre les
groupes «Helvetia-La Suisse » (8
équipiers au départ), pour les
pros, et aux «Mazza-Dutheuil»
(10 coureurs), pour les amateurs.

Classement: T. Sylvain Golay
(Nyon/junîor) 3h34'23" (moy. 40,488
km/h); 2. Christophe Cheseaux {Ai-
gle/amateur) à 8"; 3. Jean-Paul Luïgl
Fvrtan (lt-S/pro) à î'24"{ 4. Chassot
(Pribourg/am.) à T '42"; 5. Combe
(Meyrin/am.); 6. Racle (Fr/am.); 7.
Haas (Aigle/am.); 8. Coste (Fr/am.); 9.
Berthoud (Làncy/senior); 10. Combe
(Meyrin/am.); 11. Crevoisier (Porren-
truy/am.) à 1 '51 ". Au départ: 149 cou-
reurs (20 pros, 54. élite; 54 amateurs, 7
seniors, 14 juniors); dassés 72. /si



Etes-vous intéressé(e) par les médias et la publicité ?
Si oui, vous êtes le(la)

collaborateur(trice)
que le Groupement neuchâtelois de «La Vie protes-
tante » cherche pour la promotion et l'acquisition de
la publicité de sa publication mensuelle (tirage :
39000 exemplaires).
Qualités requises :
- expérience de la vente et, si possible, de la

publicité-presse ;
- faculté de travailler de manière autonome.
Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré à la
commission. Voiture indispensable.
Vos offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre ROTH , La Cure, 2022 Bevaix.

' 797430-36

Nous sommes une société moyenne spécialisée dans la fabrication
de système pour la cuisson et le chauffage avec l'énergie du bois.

Pour conseiller et consulter nos clients nous cherchons un

Région: - Jura, Neuchâtel,
partie du canton de Vaud

nos clients: - Architectes, installateurs de chauffages et
cuisines, potiers, électriciens

- clients privés

nous offrons: - un sortiment de produits intéressants
orientés vers l'avenir

- une assistance administrative optimale
- une profonde initiation
- travail très indépendant
- prescriptions d'engagement attrayantes

nous demandons: - un apprentissage technique ou administratif
- de l'expérience dans le service externe et

la vente de produits techniques
- une personalité sociable

avec du savoir-vivre
- bonnes connaissances de la langue allemande

et française
- domicile dans le rayon
- âge idéal 25-45 ans

Si vous vous sentez attiré par ce poste varié, veuillez nous faire
parvenir votre offre écrite. Pour toutes questions éventuelles.
Messieurs P. Graf ou J. Schenk se tiennent à votre disposition.

(jiba)Q
TIBA SA. 4416 Bubendorf

Téléphone 061 / 931 22 44, interne 239/251
797294 - 36 

B-,5530/3/90

CD PIOIXIŒŒR^The future of sound and vision.
SACOM S.A. est une des plus importantes entrepri- 

^
Af

ses de commerce de gros dans l'électronique de |n̂
divertissement. Nous représentons en Suisse les ÊLaT̂^**marques mondiales PIONEER et TOK. B fl|
Pour notre service de réparations, nous cherchons ^^̂
un

ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN RADIO-TV A A
Date d'entrée : v î H- au plus tôt ou à convenir. V IA*
Activité : " ^̂ W
- réparations des appareils HiFi et autoradios dans

nos ateliers bien équipés.
Exigences : 

^̂ ^_^- formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans, ^̂ L\ \Y- langue maternelle française ou allemande, MWAT- connaissances de la technique digitale et micro- MkmmmSprocesseur, VI ̂ f- connaissances élémentaires de la langue anglaise
si possible.

Nous offrons un champ d'activité très varié, avec f̂̂possibilités de développement, d'excellentes condi- \^wLtions d'engagement , un bon salaire, la semaine de JLWk fÊ5 jours et horaire libre. AA'

Les intéressés pensant répondre à ces exigences
sont priés de nous adresser leur offre de service avec  ̂J
curriculum vitae ainsi que les copies de certificat de 

MMISMWtravail ou de nous téléphoner , Monsieur Jutzi vous ffîj ^mdonnera volontiers de plus amples renseignements. r mmm
797295-36 Hà

CAPflM CA Service du personnel • Case postale 218
OAbUlll OA 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11

AUDIO CASSETTE £ZX*m̂Wm%M^VIDEO CASSETTE /TA IK
FL0PPYDISK y^f M IB Î̂ ®

( N
BUREAU TECHNIQUE
À NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou à
convenir

ARCHITECTE
• Excellente ambiance de travail.
0 Haut salaire + prestations socia-

les.
# Occupation selon disponibilité.

PRIÈRE DE TÉLÉPHONER
AU 33 62 00. 775986 36

v J

Vous connaissez les moteurs et

LA MÉCANIQUE
Vous êtes jeune et dynamique et vous
aimez les contacts humains? Dans ce cas
vous êtes I'

AIDE-GÉRANT
que nous cherchons pour le service clien-
tèle et entretien courant des machines de
notre service location d'outillage pour le
bâtiment et le jardin.
Connaissances de mécanique et/ou bâti-
ment nécessaires.
Age souhaité : 20-30 ans.
Si cette offre vous intéresse, veuillez pren-
dre contact par téléphone avec Monsieur
Ribaux au 46 25 15.

^̂ ^m̂  ̂
Location vente

•̂ ¦̂ T̂\ j^ êw et entretien
fM. m m\m\f^f* d'outillage
\J\3 I I \%J V pour le bâtiment
olgef sa marin l'habitat

et le jardin
Centre de l'Habitat - Marin. 796368-36

Le Bar-Crêperie Au Bomican
Fontainemelon, cherche

UNE SERVEUSE
Entrée immédiate.
Tél. (038) 53 55 02. 775991-35

Secteur psychiatrique ouest

HÔPITAL DE PRAIMGIIMS
Pour compléter nos équipes soignantes, nous
cherchons à nous assurer la collaboration de
plusieurs

infirmiers(ères)
diplômés (ées)

Les conditions d'engagement et de rémunéra-
tion sont celles des établissements hospitaliers
de l'Etat.
Les candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des photoco-
pies des titres professionnels et certifi-
cats sont à adresser à la
Direction médicale de l'Hôpital
de Prangins, 1197 Prangins. 795970 36

' 
 ̂

~̂N

/srtil̂ Assnwnn S.û.
UHER INFORMATIQUE S.A.
CHERCHEZ-VOUS:
- un poste avec des tâches variées dans le

domaine comptable,
- une place intéressante qui exige un goût

marqué pour les chiffres et une autonomie
dans le travail?

- un poste où vous utilisez l'informatique,
VOUS ÊTES :
- prêt(e) à assumer des responsabilités et

avez des affinités pour les chiffres,
- apte à travailler de manière autonome,
- en possession d'une formation commerciale

ou avez de l'expérience en comptabilité,
- à la recherche d'une activité dans une

équipe jeune.
Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le service du personnel
ou adressez votre dossier de candidature :
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines/NE
Tél. (038) 53 47 26. 797455-35

r̂ - L'Office 
du 

tourisme 
de 

Neuchâtel 
et 

environs
¦f  ̂ cherche pour son bureau de renseignements une

4É  ̂ SECRÉTAIRE
âffÇ t̂t p̂T' ayant si possible quelques années de pratique,
¦31 ^Blf capable de travailler de façon indépendante et
xJ SLjIT̂ fr̂  aimant le contact avec le public.
TJ BPÏHL Cette personne sera également appelée a remplacer
TT T7 la responsable de l'agence de location pour con-
» « cens 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. 796620-36 < ĝ) LEmasïï]

Nous sommes une entreprise de renommée mondia-
le dans le domaine des connecteurs électriques.
Suite au développement des atfaires et afin de
compléter nos effectifs, nous cherchons à engager,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

agent de méthodes
ayant si possible suivi des cours EST-CID ou
équivalents.
Afin de pouvoir remplir sa tâche de manière efficace,

Il le candidat doit avoir un maximum de connaissan- Jces et d'expérience pour la création de gammes
opératoires et l'organisation des postes de travail
dans les domaines de fabrication suivants :
- décolletage
- reprise (fraisage, perçage, tournage, étampage)
- injection
- traitements galvaniques.

Le fait d'avoir déjà travaillé avec un système de
gestion informatique serait un avantage.

De notre côté, nous offrons un cadre de travail
agréable, avec horaire libre, restaurant d'entreprise
et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats à 797446-36

uo45Hl%#%LF W% BATTERIES I
RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Nous sommes à la recherche pour notre usine de piles alcalines à La '¦;
j: Chaux-de-Fonds d'un :|

COMPTABLE
:| Afin de compléter l'équipe de notre département comptabilité, nous ï
'¦: sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer en tant que
'¦: comptable les tâches principales suivantes : *
:\ - Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires. 5
|: - Calculation et analyse des utilisations de matière. y
:: - Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés. ï
>: - Elaboration de rapports internes. :j;
:•: Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne formation £
>: comptable de base ainsi que deux à trois ans d'expérience dans la •:•
S comptabilité industrielle. £
S La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes notions :•:
>: d'anglais ainsi que du travail sur PC. y.
•:¦ Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités d'avenir à une ¦:•
j: personne dynamique et sachant assumer des responsabilités. §
:•: Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. '¦•¦
:¦ Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagement sont ï
;î; excellentes. S
S Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre £;
£ écrite avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport et préten- ï
v tions de salaire à: :|:

j ij RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. . |
:[: à l'intention du chef du personnel. :•:

£ 4 797480-36 ï
•: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet f̂t777?77.̂ v.̂ |.i.:.:.:.i.,.|.'.,.,.,.,.,.,.i.,.,.,.,.,.,.v:

2300 La Chaux-de-Fonds ^¦p̂ -̂v-v.v.v.v.v. -.-.-.-.v.v.-.v.-j

I UKmY ^ËSL BATTERIES

Entreprise développant des composants en céramique
industrielle dans des techniques de pointe pour une
clientèle internationale souhaite engager

un(e) assistant(e) technicien(ne)
avec une formation de base en métallurgie, chimie ou
physique pour renforcer son équipe du dépt. R & D.
Son activité comportera :
# analyse des matériaux (microscopie électronique)
# développer l'équipement du laboratoire
# participer à la mise au point de composants cérami-

ques
# contrôle de qualité, etc.
En cas d'intérêt veuillez adresser votre dossier
sous chiffres J 28-626422 à Publicitas S.A., rue
de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.
La plus grande discrétion vous sera assurée. 797413-36

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 

.3fte 776914-36

EXPRESS
Quotidien d'avenir

IEXPRESS
Quotidien d'avenir



Le Midi en feu
VAR — Quelque 1 1.500 hectares ont été ravagés par
des incendies depuis vendredi dans le Var (ici à Plan-
de-la-Tour). Le feu s 'est également déclaré en Corse du
Sud. af p Page 41

Menaces et palabres
GOLFE — Tandis que Saddam Hussein accentue ses
menaces, le président syrien Hafez ei Assad se trouve à
Téhéran où la guerre Iran-Irak est présente dans les
mémoires (photo). reuter Page 39

Feu orange au nucléaire
Peuple et cantons n 'ont pas voulu carrément sortir la Suisse de l 'option nucléaire.

Mais le blocage de fait est désormais verrouillé constitutionnellement pour dix ans
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Non à l'abandon progressif et défi-
nitif du nucléaire, mais oui à une
pause institutionnalisée de dix ans

avant toute nouvelle construction éven-
tuelle de centrale et oui à l'article consti-
tutionnel donnant à la Confédération
des compétences pour promouvoir les
économies d'énergie: tel est le jugement
rendu hier par le peuple et les cantons
au terme du plus grand débat politique
de l'année, le débat sur la politique
énergétique de la Suisse.

L'initiative de l'abandon, bien que re-
fusée, a obtenu le score honorable de
816.000 oui (47,1%) contre 916.000
non (52,9%) — sept cantons pour, 16
contre; l'initiative du moratoire a réuni
sur son nom 947.000 oui (54,6%) con-
tre 787.000 non (45,4%) - 19 1/2
cantons favorables, 3 1 11 hostiles; enfin,
l'article énergétique a été littéralement
plébiscité (voir encadré).

L'évolution des positions est sensible
par rapport au 23 septembre 1984,
date à laquelle le peuple et les cantons
avaient rejeté la dernière initiative an-
tiatomique — qui demandait qu'aucune
nouvelle centrale ne soit mise en service
après Leibstadt — par 55,0% des voix
contre 45,0% et 17 cantons contre 6.
Globalement, on peut constater que
malgré l'effet Tchernobyl, les antinu-
cléaires les plus intransigeants — parti-
sans de l'abandon — n'ont progressé
que de deux points, sans atteindre la
majorité absolue. Ce sont les antinucléai-
res plus souples — les partisans du
moratoire — qui triomphent en obte-
nant, eux, un score supérieur de près de
dix points à celui d'il y a six ans. Du
coup, ils s'assurent une majorité nette.

Genève au premier rang
Les axes de clivage restent cepen-

dant les mêmes qu'en 1984. Dans le

camp des antinucléaires durs, on trouve
Genève au premier rang (65,0% de
oui à l'abandon contre 56,5% il y a
six ans). Le canton du bout du lac a
détrôné Bâle-Ville (63,4% de oui con-
tre 74,4% il y a six ans). L'explication
de ce changement peut sans doute être
trouvée dans le fait que la polémique
autour du surgénérateur de Creys-Mal-
ville n'a pas cessé de s'envenimer ces
dernières années, tandis que le projet
de Kaiseraugst — situé en terre argo-
vienne, mais tout près de l'aggloméra-
tion bâloise — a été définitivement
enterré l'an passé. Certains observa-
teurs notent cependant avec ironie
qu'en votant contre le nucléaire suisse,
Genève pourrait bien favoriser le nu-
cléaire français...

Trois autres cantons romands ont
accentué leur vote antinucléaire dur:
le Jura (59,6% de oui contre 54,5%
en 1984), Neuchâtel (54,6% contre
50,2%) et Vaud (50,9% contre
50,5%). A côté d'eux, on trouve le
Tessin (54,3% contre 53,7%) qui, à
l'instar de Bâle-Campagne (53,6%
contre 65,8 %), confirme son option
antérieure. Enfin, Uri fait son entrée
dans le club (50,5 % contre 44,3 %).

La majorité des autres canrons ac-
cordent entre 40 et 50% de voix à
l'initiative de l'abandon: les Grisons
(49,9% contre 42,6%), Berne
(48,4% contre 42,5 %), Lucerne
(48,2% contre 45,4%), Obwald
(47,6% contre 48,0%) Fribourg
(47,5% contre 43,1 %), Glaris
(47,3% contre 43,7%) au-dessus de
la moyenne suisse; Nidwald (46,6%
contre 43,1 %), Zurich (45,0% contre
41,6%), Schaffhouse (44,8% contre
40,8%), Appenzell Rhodes-Extérieu-
res (44,0% contre 39,8%), Zoug
(43,8%), Schwytz (43,1% contre
43,3 %), Saint-Gall (43,0% contre
40,2%) et Soleure (42,6% contre

41,5%) au-dessous. Les trois Etats
confédérés les moins antinucléaires
donnent entre 30 et 40% de voix au
scénario de l'abandon: le Valais
(39,8% contre 34,5%), Thurgovie
(37,6% contre 33,8%), Appenzell
Rhodes-Intérieures (34,2% contre
36,0%) et Argovie, où moins d'un
citoyen sur trois est antinucléaire
(32,3% contre 31,4% il y a six ans).

Ratisser large
Comme cela était dans l'ordre des

choses, l'initiative du moratoire a ra-
tissé plus large que celle de l'aban-
don. Si l'on admet — ce qui paraît
logique — que tous les adeptes du
dernier ont appuyé le premier, on
peut donc déduire que 7,5% des ci-
toyens n'ont pas pu se résoudre à
voter le feu rouge de l'abandon mais
ont tout de même voté le feu orange
de l'introduction d'une pause. Ce sont
ces 7,5 % de votants qui ont fait la
décision.

La hiérarchie des cantons selon leur
sympathie envers le moratoire est
grosso modo la même que celle éta-
blie en rapport avec l'abandon. Bâle-
Ville demeure ici champion (71,0%

de oui), suivi en tête de peloton par
Genève (69,2%), le Jura (65,5%) et
Bâle-Campagne (63,7%). La majo-
rité des cantons est comprise entre la
barre des 50% et celle des 60%: le
Tessin (58,4%), Neuchâtel (58,0%),
Uri (57,5 %), Berne (56,8%), Lucerne
(56,8%), les Grisons (56,1 %), Glaris
(55,9%), Obwald (55,6%), Schaff-
house (54,9%), Vaud (54,5%) au-
dessus de la moyenne suisse; Soleure
(54,3%), Fribourg (53,7%), Nidwald
(53,1 %), Saint-Gall (52,9%), Zoug
(52,8%), Zurich (52,7%), Appenzell
Rhodes-Extérieures (52,7%) et
Schwytz (50,2%) au-dessous. Le
carré des opposants comprend quatre
Etats confédérés: Thurgovie (46,2%),
le Valais (44,1 %), Appenzell Rhodes-
Intérieures (43,2%) et le pronucléaire
fidèle entre tous, l'Argovie (39,2%).

Plébiscite à Leibstadt
Détail intéressant: les communes sur

lesquelles se trouvent des centrales
nucléaires sont pronucléaires, celles
dont on a parlé pour abriter de nou-
velles centrales sont partagées. C'est
à Leibstadt (AG) que le score est le
plus écrasant: 335 citoyens y disent

non à l'abandon du nucléaire contre
33, soit un score de dix contre un.
Quoique net, le vote des autres com-
munes est moins tranché: 689 non con-
tre 124 oui (22,6%) à Dôttingen
(AG, Beznau I et II), 631 non contre
198 oui (23,9%) à Daniken (SO,
Gôsgen), 668 non contre 320 oui
(32,4%) enfin à Mûhleberg (BE). A
Kaiseraugst (AG), on compte 474 oui
(55,8%) contre 375 non, et à Gra-
ben (BE) le score est inversé avec 44
oui seulement contre 57 non; Graben
accepte néanmoins le moratoire de
justesse, par 51 voix contre 50.

Enfin, les communes sur le territoire
desquelles la CEDRA étudie la possibi-
lité d'entreposer des déchets radioac-
tifs sont antinucléaires. Ce sont, dans
l'ordre de force dans l'opposition à
l'atome, Wolfenschiessen (NW) avec
341 oui (50,9%) contre 329, Bauen
(UR) avec 45 oui (53,6%) contre 39
non, Rossa (GR) avec 26 oui (55,3 %)
contre 21 non, Ollon (VD) avec 764
oui (74,8%) contre 258 et Mesocco
(GR) avec 146 oui (75,3 %) contre 48
non.

0 st. s.

.es camions passent

La dernière révision de la loi sur la
circulation routière (LCR) était com-
battue par les milieux écologistes qui
s'en sont pris à une disposition particu-
lière entre cent autres, celle faisant
passer de 2 m 30 à 2 m 50 la norme
pour la largeur des camions. C'est
pour cette raison que le référendum a
été lancé et obtenu. La nouvelle loi,
pour être adoptée, devait simplement
obtenir la majorité populaire.

C'est chose faite: en gros, 900.000
oui ont été trouvés au fond des urnes,
contre 800.000 non. Toutefois, une
majorité de 52,8% n'est pas écra-
sante. De fait, la grogne est sensible
dans plusieurs cantons: dans 9 Etats
confédérés, on trouve une majorité
rejetante. Tous Alémaniques (ce qui
n'étonnera personne), les opposants
ont peut-être voulu à dessein confon-
dre largeur à 2m50 et feu vert aux

40 tonnes. Il s'agit d'Uri, de Schwytz,
de Glaris, de Zoug, des Grisons, de
Schaffhouse, de Zurich et des deux
Bâle.

Les cantons romands donnent tous
entre 60 et 70% de voix à la révi-
sion, Vaud — patrie du truculent ca-
mionneur Charles Friderici — déga-
geant la majorité la plus nette —
70,6% de oui.

0 st. s

L'article Ogi plébiscité
Deux citoyens sur trois et tous les cantons

plébiscitent l'article constitutionnel
Le 27 février 1983, le peuple

suisse avait dit oui du bout des lèvres
à une première mouture d'article
constitutionnel sur l'énergie: 649.485
oui contre 626.047 non, soit une ma-
jorité acceptante de 50,9%. Mais
12 cantons s'y étaient opposés, con-
tre 11 dans le camp favorable.
Comme une modifica tion de ta Consti-
tution fédérale exige la double ma-
jorité, le projet était passé à la
trappe. D'aucuns s'étaient alors gaus-
sé de ces 54 citoyens uranais qui
auraient pu, en changeant d'opinion,
renverser le cours de l'histoire éner-
gétique de la Suisse.

Tout autre tableau hier: l'article
constitutionnel nouveau, frère ju-
meau de celui de 1983 pourtant, a
été littéralement plébiscité.
1.212.898 citoyens ont déposé un
oui dans l'urne et 495.952 un non:
la majorité est donc de 71,0%, les
cantons sont unanimes. Voyez le très
fédéraliste Valais, qui avait dit non
par 21.592 voix contre 11.168

(34,2%) en 1983: il se retrouve
avec une majorité acceptante — la
plus timide de Suisse, mais tout de
même établie à 25.175 oui
(55,3%) contre 20.315 non. C'est
dire que le triomphe d'Adolf Ogi —
patron du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) et avocat inlassa-
ble du nouvel article — est, sur ce
terrain, total.

L'Etat le plus enthousiaste est Bâ-
le-Ville (83,0% de oui), suivi de
Genève (81,1 %). Le palmarès des
cantons est assez à l'image de celui
obtenu pour les initiatives antiatomi-
ques, mais il faut avoir à l'esprit que
l'article obtient en moyenne 16
points de plus que le moratoire. A
part Genève et le Valais, les can-
tons romands ont donné les pourcen-
tages suivants de oui: le Jura
77,0%, Fribourg 73,7% et Neu-
châtel 73,0% (taux supérieurs à la
moyenne suisse), Vaud 66,8% (taux
inférieur à la moyenne suisse), /sts



Les chefs sont contents
Les conseil/e rs fédéraux Adolf Ogi et Arnold Koller se félicitent de l'adoption
de l 'article constitutionnel sur l 'énergie et de la loi sur la circulation routière

ADOLF OGI — Le chef du Département fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie est satisfait. keystone

£» atisfaction générale chez le chef
S du Département fédéral des trans-

ports, des communications et de
l'énergie, malgré l'acceptation du mo-
ratoire. Satisfaction aussi d'Arnold Kol-
ler, chef du Département de justice et
police, au sujet de la loi sur la circula-
tion routière.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est
surtout déclaré très satisfait de l'adop-
tion massive de l'article constitutionnel
sur l'énergie. «Les citoyens, a-t-il dit,
attendent maintenant une politique
d'économies d'énergie tenant compte
de tous les intérêts légitimes.»

L'initiative pour l'abandon du nu-
cléaire a été rejetée, a ensuite constaté
avec satisfaction Adolf Ogi. «Ce qui
signifie que la majorité des citoyens ne
veulent pas exclure l'option du nu-
cléaire et que pour le moment nous
avons encore besoin des centrales ato-
miques. L'adoption de l'initiative pour
un moratoire est un mandat: épuiser
toutes les possibilités de faire des éco-
nomies d'énergie, rechercher de nouvel-
les sources d'énergie.»

Adolf Ogi a lancé un appel aux
entreprises électriques pour qu'elles in-
novent, qu'elles accroissent encore leurs
activités de recherche dans des formes
nouvelles d'énergie. Et il a invité adver-
saires et partisans du nucléaire à en-

terrer la hache de guerre pour cher-
cher ensemble les solutions de l'avenir.
«Dans l'ensemble, a-t-il conclu, notre
politique a reçu une confirmation. Tou-
tefois, le peuple a mis quelques accents
dont nous allons tenir compte.»

Le président de la Confédération,
Arnold Koller, chef du Département de
justice et police, s'est aussi montré satis-
fait. «Les citoyens ont approuvé un
texte qui apporte de notables amélio-
rations dans la sécurité du trafic et
dans la protection de l'environne-
ment», a-t-il dit.

Les nouvelles dispositions entreront
en vigueur le 1 er janvier prochain. D'ici
là, les cantons auront le temps d'appo-
ser le signal «largeur maximale 2 m
30» sur les routes qui, pour des motifs
de sécurité, ne se prêtent pas à la
circulation de véhicules de 2 m 50.
Aucune route ne doit être élargie.

Arnold Koller a encore relevé que la
Suisse entend défendre ses solutions
lorsque l'intérêt du pays l'exige (limite
de 28 tonnes ou interdiction de circuler
la nuit). Mais grâce à l'approbation
donnée hier à la révision de la loi sur la
circulation routière, «le Conseil fédéral
pourra faire remarquer à la CE que les
citoyens de ce pays sont prêts à
s'adapter à des normes européennes.»
/ats

Initiatives nucléaires po|jtjque Cj rcu|atjon Part

Abandon I Moratoire énergétique routière %

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 45,0 55 ,0 52,7 47.3 70,3 29 ,7 45,1 54,9 45,1
Berne 48,4 51 ,6 56,8 43,2 74,0 26 ,0 51 ,4 48,6 38,1
Lucerne 48,2 51,8 56 ,8 43,2 70,8 29 ,2 50 ,5 49,5 41,1
Uri 50,5 49,5 57,5 42,5 75,7 24,3 45,8 54,2 39,0
Schwyz 43,1 56 ,9 50 ,2 49,8 57,7 42,3 44,8 55,2 35,5
Obwald 47,6 52,4 55,6 44,4 62 ,2 37,8 53 ,7 46,3 39,1
Nidwald 46 ,6 53,4 53,1 46,9 74,4 25 ,6 53 ,4 46 ,6 44,5
Glaris 47,3 52,7 55,9 44,1 70,1 29 ,9 45,4 54,6 40,0
Zoug 43 ,8 56,2 52 ,8 47,2 67,1 32,9 49,4 50,6 50 ,0
Fribourg 47,5 52,5 53 ,7 46 ,3 73,7 26,3 64,6 35 ,4 36,3
Soleure 42 ,6 57,4 54,3 45 ,7 67,4 32,6 60,1 49,9 53 ,5
Bâie-ville 63 ,4 36 ,6 71,0 29 ,0 83 ,0 17,0 42,9 57 ,1 44,2
Bâle-campagne ... 53,6 46 ,4 63,7 36,3 77,3 22,7 49,5 50 ,5 47,9
Schaffhouse 44,8 55 ,2 54,9 45 ,1 65 ,1 34,9 49 ,2 50 ,8 69 ,1
Appenzell AR . . . .  44,0 56 ,0 52,7 47,3 69 ,3 30,7 52 ,8 47 ,2 46 ,6
Appenzell Al 34 ,2 65 ,8 43,2 56 ,8 69 ,4 30,6 56,9 43 ,1 39,0
St-Gall 43,0 57,0 52,9 47,1 71,2 28,8 53 ,3 46 ,7 41 ,1
Grisons 49,9 50,1 56,1 43,9 70,2 29 ,8 48 ,6 51,4 38 ,0
Argovie 32 ,3 67,7 39 ,2 60,8 64,8 35 ,2 55 ,2 44,8 38 ,6
Thurgovie 37,6 62 ,4 46 ,2 53,8 65 ,4 34,6 55 ,7 44,3 43,7
Tessin 54,3 45,7 58 ,4 41,6 78 ,6 21 ,4 51,6 48 ,4 38,7
Vaud 50,9 49,1 54,5 45,5 66 ,8 33 ,2 70,6 29,4 30,3
Valais 39,8 60,2 44,1 55,9 55,3 44,7 65 ,8 34,2 29,1
Neuchâtel 54,6 45 ,4 58 ,0 42,0 73,0 27 ,0 68.4 31,6 41,7
Genève 65 ,0 35 ,0 69 ,2 30 ,8 81,1 18,9 62 ,7 37,3 35,6
Jura 59,6 40,4 65 ,5 34,5 77,0 23 ,0 60,5 39 ,5 31,7

SUISSE 47,1 52,9 54,6 45,4 71,0 29,0 52,8 47,2 39,2

Plus près
de l'Europe

L'adoption, hier, de la revision de
la loi sur la circulation routière (LCR)
signe l'échec du comité référendaire,
opposé à une augmentation de la
largeur maximale des camions. Ce
résultat est la victoire de l'Europe,
de la sécurité routière et de l'écolo-
gie pour les partis et comités en
faveur de la révision. Le scrutin serré
- 52,8% de oui contre 47,2% de
non — ne constitue toutefois qu'une
demi-déception pour les adversaires
de la révision.

L'Association suisse des transports,
qui avait lancé le référendum contre
le passage de 2,3 à 2,5 mètres de
la largeur maximale des camions,
qualifie le résultat du vote d'échec.
Reconnaissant que la révision de la
LCR a «des aspects positifs», l'AST
espère que les prédictions des parti-
sans de la révision se réaliseront.

Ainsi, l'AST souhaite que les ca-
mions de 2,5 mètres n'ouvrent pas la
porte aux poids lourds de 40 ton-
nes, et que la LCR contribuera, dans
certains domaines, à une améliora-
tion de la sécurité routière et à pro-
téger l'environnement. Le «Comité
contre des camions plus larges» es-
time que le résultat serré en votation
populaire montre que le peuple est
beaucoup plus critique que le Parle-
ment et le Conseil fédéral.

Le camp des vainqueurs rassemble
les partis bourgeois et les associa-
tions de camionneurs et d'automobi-
listes. Exprimant leur satisfaction à
l'issue du vote, ils ont tous mis en
avant le fait que la LCR contribue-
rait à améliorer la sécurité de la
circulation routière et la protection
de l'environnement, et qu'elle favori-
serait l'intégration de la Suisse à
l'Europe.

«Un pas en avant vers les normes
européennes», a affirmé l'Associa-
tion suisse des transports routiers
(ASTAG). Le Touring club suisse
(TCS), l'Automobile club de Suisse
(ACS) et la Fédération routière suisse
(FRS) se sont également félicités du
résultat du vote. Pour toutes ces or-
ganisations, la révision de la LCR
constitue «un progrès important
pour la sécurité routière». L'ASTAG,
l'ACS et la FRS félicitent en outre le
peuple de ne pas avoir suivi les
«arguments émotionels et déforma-
teurs» du comité référendaire.

Pour le Parti radical-démocratique
(PRD), le peuple suisse a fait preuve
de réalisme en adoptant la révision
de la LCR. Concernant la disposition
sur la largeur des camions, le PRD a
souligné que, aujourd'hui, seules les
normes européennes pouvaient être
appliquées. La même argumentation
justifie la satisfaction du Parti démo-
crate-chrétien (PDC).

Pour l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), la LCR «moderne» adop-
tée hier offrira de nombreux avan-
tages à la Suisse. Satisfait égale-
ment, le Parti libéral suisse (PLS) es-
time que ce scrutin a montré «les
difficultés qu'il y a à faire passer des
réformes compatibles avec l'intégra-
tion» de la Suisse à l'Europe.

Du côté des «vaincus» — consti-
tues par la gauche et les Verts — la
déception est tempérée par le fait
que 47,2 % des votants se sont pro-
noncés contre la révision de la LCR.
«Un beau résultat pour l'AST et les
organisations de cyclistes», a relevé
le Parti socialiste (PS). Le résultat
serré «montre que le seuil de tolé-
rance en matière de trafic lourd est
atteint», estime le Parti écologiste
suisse (PES).

L'échec est ((supportable» pour
l'Alliance des indépendants (Adl),
car l'entrée en vigueur de la LCR
révisée ne signifiera pas un élargis-
sement des routes secondaires.
L'Union syndicale suisse (USS) af-
firme quant à elle que les citoyens et
citoyennes ((n'ont pas donné le feu
vert pour un accroissement du nom-
bre de camions plus larges», /ats



¦ ÉBOULEMENT - Quatre mal-
sons d'habitation de la commune de
Rùmlingen, dans le demi-canton de
Bâle-Campagne, ont dû être évacuées
hier après la chute d'un bloc de rocher
d'une tonne dans les environs immé-
diats. D'autres masses rocheuses, me-
nacent encore l'endroit. Personne n'a
été blessé, et l'évolution de la situa-
tion est sous observation constante,
ont indiqué hier soir les autorités de la
commune, /ats

¦ MAGGIE — Le premier ministre
britannique a quitté la Suisse hier
matin, au terme d'une visite de trois
jours. Le programme de la visite
officielle de Margaret Thatcher a
comporté des réceptions, des visites
d'entreprises et des conversations
avec des représentants de milieux
économiques. Margaret Thatcher a
en outre profité de sa venue en
Suisse pour rendre visite à une amie
au bord du lac de Zoug. /ats

¦ GARDI HUTTER - La comé-
dienne et clown Gardi Hutter, âgée
de 37 ans, a reçu hier au col du
Gothard l'anneau Hans Reinhart. Le
jury a distingué Gardi Hutter parce
qu'elle développe de nouvelles formes
de théâtre et utilise un langage cor-
porel dépassant les barrières linguisti-
ques, /ats

ANNEAU - La
plus importante
récompense dans
le monde théâtral
Suisse. keystone

¦ EXPOSITION - Le Centre cultu-
rel suisse de Paris outre sa saison
90-91 avec l'exposition d'une tren-
taine d'oeuvres du XXe siècle de 26
artistes suisses. Les quelque trente
toiles présentées, auxquelles
s'ajoute une sculpture de Bernhard
Luginbùhl, visibles au Centre cultu-
rel jusqu'au 4 novembre 1990, sont
issues de la collection de la Natio-
nal Suisse Assurances, /ats

¦ MENACE — Alors qu'elle circu-
lait samedi matin sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève en direction de l'aé-
roport, une automobiliste a été mena-
cée avec une arme par le conducteur
d'une voiture qui venait de la dépas-
ser irrégulièrement, rapporte la police
genevoise. L'homme a été arrêté peu
après, /ats

Crash en Gruyère
Un avion de tourisme allemand s 'écrase. Au moins deux tués

Un  
avion de tourisme allemand

j s'est écrasé samedi au début
: I d'après-midi en Gruyère (FR),

contre le flanc sud de la Dent du Cha-
mois. Deux personnes en tout cas ont
été tuées sur le coup, et l'enquête de-
vra établir si une troisième personne se
trouvait à bord de l'appareil, a indi-
qué hier la police cantonale. Les victi-
mes, de nationalité allemande, n'ont
pas encore pu être identifiées.

L'avion a été littéralement désinté-
gré sous la violence du choc, et les
débris ont été répandus dans un rayon
de 50 mètres. Les corps des victimes,
affreusement déchiquetés, devront être
examinés par l'Institut médico-légal
(IML) de Lausanne.

La police a retrouvé deux cartes
d'identité sur les lieux de l'accident,
mais l'enquête de l'IML devra établir si
deux ou trois personnes avaient pris
place à bord de l'avion Robin, du type
HR 100/ 210. Selon des sources alle-
mandes, il y aurait une troisième vic-
time, a expliqué le porte-parole de la
police. Il faudra cependant plusieurs
jours pour établir les identités des res-
sortissants allemands accidentés.

Le Bureau fédéral d'enquête pour les
accidents d'avion a ouvert une en-
quête. Il a établi que l'avion faisait
partie d'un groupe de deux appareils
qui ont quitté Fréjus, au sud de la
France, vers 10h30, pour se rendre à

DENT DU CHAMOIS - Les débris de l'avion projetés dans un rayon de
cinquante mètres. keystone

Fribourg-en-Brisgau (RFA). Les débris
de l'avion devront être examinés pour
établir les causes de l'accident.

L'avion empruntait la voie aérienne
habituelle qui passe audessus de la
région fribourgeoise, et le dernier con-
tact radio avec Genève-Cointrin a eu
lieu au sud de Payerne. Il se dirigeait
alors vers le signal radio situé à l'est
de Fribourg.

Les raisons qui ont poussé l'appa-
reil à l'éloigner de son plan de voi ne
sont toutefois pas connues. Au moment
de l'accident, les conditions météoro-
logiques étaient mauvaises, avec un
vent tempétueux et une basse couver-
ture nuageuse.

D'après les témoins, la visibilité
semblait toutefois bonne à l'endroit
de l'accident, /ats

Colonel
démis de

ses fonctions
I e colonel Gabriel Kolly, comman-

; dant de l'école des troupes de
| mécaniciens sur armes RS-81 , a

été démis de ses fonctions avec effet
immédiat. Sous son commandement,
des brimades inadmissibles étaient in-
fligées aux recrues de la caserne de
Worblaufen, près de Berne. Le Dé-
partement militaire fédéral (DMF) a
confirmé l'information révélée samedi
par le quotidien «Blick ».

Mesure rare aux dires du DMF, la
destitution du colonel Kolly était né-
cessaire «à cause de la très mauvaise
ambiance qui régnait entre les ca-
dres», a expliqué un porte-parole. Il
a reconnu par ailleurs que le malaise
créé par l'incompétence du comman-
dant était trop important pour atten-
dre la fin de l'école de recrues,
comme c'est le cas d'habitude.

Des conséquences sont en outre à
prévoir pour d'autres cadres de
l'école. Principal reproche adressé au
colonel destitué, son sty le de conduite
«vieille école» qui était indésirable.
Ses collaborateurs avaient déjà attiré
son attention, mais en vain, sur le
mauvais climat qui régnait dans
l'école.

Les 300 recrues de l'école ont dû
subir des brimades dès le début, et
l'une d'elles a dit au «Blick» qu'on les
traitait «comme des animaux». Puni-
tions collectives pour un oubli ou un
chewing-gum mâché, exercices épui-
sants et marches interminables ont vite
dégoûté les jeunes soldats, /ats

Toto-X
4 - 1 1  - 1 2 - 18 - 34 - 35

Numéro complémentaire: 6

Loterie à numéros
1 - 2 - 19 - 23 - 26 - 44
Numéro complémentaire: 34

Joker
521088

Sport-Toto
2 1 1  X I X  1 2 1  1 X X 1

Travailleurs d'abord
La RC? pose les conditions de son soutien au traité EEE

L

"! a Fédération textile-chimie-papier
(FTCP) n'entend souscrire à un trai-
| té avec l'EEE qu'à la condition que

celui-ci prenne en compte les droits
fondamentaux des travailleurs. Telle
est la résolution qu'a prise samedi la
FTCP lors de son congrès à Bâle. Les
délégués du syndicat ont par ailleurs
exigé que les compensations au ren-
chérissement interviennent deux fois
par année et que le libre passage des
caisses de pension soit assuré.

Les droits des syndicats et des tra-
vailleurs doivent avoir une importance

centrale dans le traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE), afin de proté-
ger les employés contre le sous-traite-
ment social et salarial, dit la résolution
sur la politique européenne adoptée à
l'unanimité par les délégués.

La Suisse, qui jusquj'à présent n'a pas
signé la charte sociale du Conseil de
l'Europe, joue un rôle peu glorieux de
serre-frein réactionnaire, estime la
FTCP.

A ce propos, la FTCP demande no-
tamment une majorité des droits syndi-
caux, la participation des travailleurs,

ainsi que l'égalité de traitement pour
les femmes et pour les hommes. Par
ailleurs, la fédération revendique éga-
lement l'abolition du statut de saison-
nier et le développement de la protec-
tion de l'environnement et des consom-
mateurs. \

Lés syndicats estiment qu'il faudrait
déjà examiner la possibilité d'une en-
trée directe dans la Communauté euro-
péenne (CE), au cas où le traité de l'EEE
venait à échouer. La FTCP exige donc
que les syndicats puissent prendre part
aux négociations du traité, /ats

Les votations a chaud
François Borel se félicite de l 'adoption

du moratoire. Et espère qu 'elle aura des suites
_ rançois Borel, conseiller national
¦"¦ socialiste neuchâtelois, s'attendait
Il au rejet de l'initiative pour un

abandon progressif de l'énergie ato-
mique:

— C'était prévisible. Les Suisses ont
préféré opter pour la voie réfléchie
du moratoire. Mais je  pense que le
signal envoyé par l'Autriche et par la
Suède aura toutefois, dans l'avenir,
tendance à se répercuter et à se gé-
néraliser en Europe.

Avant les votations, on a pu constater
un très net blocage des responsables
des économies d'énergie, plus particu-
lièrement électriques. Le langage qu'ils
tenaient était celui de vendeurs d'un
produit: nous avons besoin d'énergie,
donc de centrales nucléaires. Or, le
nucléaire n'est pas une priorité. J'es-
père qu'ils vont maintenant changer de
langage et davantage favoriser les
économies d'énergie.

Les économies d'énergie, un sujet qui
mobilise les Suisses:

— Le très net oui en faveur de
l'article sur l'énergie montre que le peu-
ple suisse attend des mesures rapides
non seulement en matière d'économies
d'énergie, mais également en faveur
d'une utilisation plus rationnelle de cel-
le-ci.

Quant à la loi sur la circulation rou-

FRANÇOIS BOREL - La loi sur la
circulation routière ne représente
plus un danger. f

tière: — Je n'étais pas d'avis que. la
largeur des camions fut une raison suffi-
sante pour refuser la loi. L'unique motif
qui me faisait hésiter était que le oui du
peuple ne soit interprété comme un
laissez-passer pour les transports rou-
tiers dans le pays. Mais, avec l'option
du transport combiné, ce risque n'est
plus fondé. 

OT V

Pour François Jeanneret, les Suisses ont fait
acte de courage en ne refusant pas le nucléaire

m e conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret s'estime globa-
lement heureux des résultats des

votations fédérales:
— Je ne peux être que satisfait de

l'approbation de l'initiative sur la cir-
culation routière. Ca devait être fait,
car ce sujet est étroitement lié à l'Eu-
rope.

Plus de réserves, en revanche, en ce
qui concerne l'article sur l'énergie: —
J'étais un adversaire modéré de cette
initiative. Il s'agit d'une nouvelle em-
prise de la Confédération sur certai-
nes compétences. Un premier pas a
été franchi, qui n'est pas étranger à la
crise du Golfe. Reste à espérer qu'il
n'accouche pas d'un deuxième, para-
lysant. J'ai confiance en Adolf Ogi. S'il
est bien utilisé, cet article est positif.
N'empêche, on attend de pied
ferme...

Cheval de bataille par excellence
des libéraux, le nucléaire:

— Nous avons toujours combattu les
FRANÇOIS JEANNERET - L'adop-
tion du moratoire est regrettable.

£¦

nous nous présentons comme un pays
qui refuse de s 'intéresser au nucléaire.
De mon côté, je  suis pourtant persua-
dé que la technologie nucléaire va
progresser ces prochaines années. En
tout état de cause, j 'admire cepen-
dant le courage des Suisses qui, tout
en se montrant favorables au mora-
toire, ont refusé l'abandon.

OT. V.

deux initiatives. Celle relative a
l'abandon du nucléaire a été rejetée.
C'est extrêmement important quand
on voit la campagne qui a été menée
par les partisans de cette initiative.
Mais la plus grande crainte s'es-
tompe: la Suisse ne se coupe pas de
l'énergie nucléaire. On espérait ce-
pendant un résultat encore plus pro-
bant.

L'adoption du moratoire est quant à
elle regrettable. Sur le plan européen.

Fribourg
bilingue
Droit de vote

à 18 ans à Zurich
et au Tessin

Outre les quatre objets soumis
à l'ensemble du peuple suisse,
les citoyennes et citoyens de qua-
torze cantons se sont déplacés
aux urnes ce week-end pour se
prononcer sur 34 objets.

Dans le canton de Fribourg,
l'allemand sera désormais langue
officielle comme le français, leur
usage étant réglé dans le respect
du principe de territorialité. L'arti-
cle constitutionnel a été accepté
par 39.550 voix {83,7%) contre
7701. La participation s'est élevée
à 36,1%.

Âpres avoir rejeté'à trois repri-
ses l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité à 18 ans aux plans
cantonal et communal, les Tessi-
nois l'ont approuvée par 34.928
voix contre 30.158. ils ont par
ailleurs accepté par 38.848 voix
contre 20.599 une initiative s'op-
posa nt à la progression à froid.

ta quatrième fais aura égale-
ment été ta bonne dans le canton
de Zurich: les citoyens ont en ef-
fet accepté par 174.691 voix con-
tre 133.179 le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans aux niveaux
cantonal et communal.

Le corps électoral grison a pour
sa part rejeté par 24.517 voix
contre 16.363 un crédit de 3,2
millions de francs pour une ((fête
grisonne 91» dans le cadre des
festivités du 700me anniversaire
de la Confédération, /ats
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LE LANDECCN
Par tous les temps de 8 à 18h

dès le 2r octobre 1990
avec la longue expérience Lémania

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

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité

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

Ecolo . I MTI M

M Xf^ofifa [BON POUR UNE DOCUMENTATION

Ch. de Préville 3 P f̂nom 
1001 LAUSANNE * ẐIZZIZZIl
Tél. (021) 20 15 01|PréParation(s) souhaitée(s) 
Fax (021) 312 67 00.

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

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenste in 5 - 2502 Bienne
tf) (032) 41 19 30. 793738-10
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MxmESS
Quotidien d'avenir

m DEMANDES
¦ A ACHETER

¦Vm

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes , etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney ( (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.

! 
PEINTURE SUR SOIE

ATELIER DE DESSIN ET
PEINTURE POUR ENFANTS

(5-8 ANS)

VANNERIE

PATCHWORK

ATELIER DE
MARIONNETTES

CANNAGE DE CHAISES

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 83 48

797460-10

A vendre

FOURGON
PEUGEOT |5
1988! 48.000 km,
expertisé, parfait état.
Tél. (038) 41 11 66.

797323-42

Ford Sierra,
1985,
expertisée, break,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

797423-42

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

MIGROL
s 797444-10 Auto Service

Opel Corsa
1,2S
noire,
expertisée.

Tél.
(038) 42 18 37
(à midi) ou
4215 42
(le soir). 797364-42

OPEL MANTA GTE
1986,
Fr. 11.900.-/
Fr. 229.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
797330-42

Splendide

BMW 316 i
5 vitesses, mai 1988,
blanche, 42.000 km,
radio-cassette.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 390.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix de
Citroën et Mitsubishi
et autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau, Garage
K.Roth S.A.,
71, rue de la
Gabelle.
2503 Bienne.
Tél. (032) 23 44 88.
Tél. privé
(032) 51 63 60.

797327-42
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Allumer - Allumette - Ampoule - Bougeoir - Bougie
- Brûlé - Candélabre - Chandelier - Chandelle - Cire
- Continu - Courants - Coûter - Eclair - Eclairage -
Emmêlé - Eteindre - Etincelle - Feu - Flambeau -
Flamber - Flamme - Foudre - Gaz - Grêle - Huile -
Lampe - Lueur - Lumière - Lustres - Orage - Pétrole
- Pluie r Propane - Réverbère - Tonnerre - Torche -
Torche.

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

Solution en page /ffe»»fco»V TELEVISION

f"7T~ 7"~ ~ 7177 '. I Plus dn conlorl , plus d'élégance, plus
• Moteur .1 Injection 1360 cm'. „e lempéramenl| un va5te espace de
• Z ' i i j . , i chargement et une plus grande liberté
• Suspension Indépendante sur les dc m0„emcn, pour molns d'argent:

4 roues. VQ|C| ce -ue vous propose i., Peugeot
• Spolier et becquet. 309 Flair à un prix donnant.
• Lève-glaces électriques il avant w„a donc „„„,. v0|, Mn5 ,„„„
• Verrouillage central électrique. m , de , m 309 ,
• Projecteurs supplémentaires

intégrés au ipoller. Peugeot 309 Flair. 1360 cm>, 5 portes.
• Essuie-glace arriére. Fr 18 7g0 _ (|„. Peu£e(jl 309 F,air
• f''<" "Intées. I5a0 cm. 5 port es Fr 19 490...
• Sièges sport.
• Sièges arrière r.battables sèpa- Financement el |Msing avantaECU»roment. par Peugeot Talbot Finance
797318-42

PEUGEOT 309 FLAIR
LA LIBERTÉ PAR EXCEUENCE.

CONCOURS JUBILÉ : une 205 GTI à gagner
M. + J.-J. SEGESSEMANN

GARAG E DU LITTORAL
Pierr>-à-Maal SI Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91

mm
Voir» concessionnaire PEUGEOT TALBOT II

Mercedes
380 SEL
nouvelle forme,
expertisée.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 585.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

797477-4?

A vendre

Honda XL
125 R
11.000 km (12.86),
expertisée du jour.
Prix Fr. 2500.-.
Tél. 33 84 08.

775962-42

MERCEDES
190 E
1988,
Fr. 27.800.-/
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

797329-42



Saddam Hussein menace d'attaquer les champs pétro/ifè res du Proche-Orient et Israël.
L'A rabie séoudite expulse des diplomates irakiens, jordaniens et yéménites accusés de s 'être livrés à l 'espionnage

L
% e président Saddam Hussein a me-
J nacé hier d'attaquer les champs

pétrolifères du Proche-Orient et Is-
raël si l'Irak était asphyxié par les
sanctions qui visent à obtenir son éva-
cuation du Koweït. De son côté, l'Ara-
bie séoudite a décidé d'expulser des
diplomates irakiens, jordaniens et yé-
ménites, qu'elle a acusés de se livrer à
des activités d'espionnae, et d'arrêter
ses livraisons de pétrole à Amman.

Pas de panique
La crise du Golfe ne devrait pas

provoquer de récession grâce à la
mise en œuvre d'une politique éco-
nomique conciliant la lutte contre
l'inflation et la poursuite de la crois-
sance. Par ce message, les pays
riches, réunis ce week-end à Was-
hington, ont voulu rassurer les mar-
chés financiers qui chutent dans le
sillage de la flambée des prix du
pétrole, estiment les analystes.

En dépit du choc pétrolier, «la
croissance devrait continuer l'an
prochain», qui marquera ainsi «la
neuvième année d'expansion soute-
nue», a déclaré samedi le groupe
des sept grandes puissances indus-
trielles (Etats-Unis, Japon, RFA,
France, Royaume-Uni, Italie et Ca-
nada). Ce scénario optimiste a été
réaffirmé hier par le groupe des
Dix (les mêmes plus la Belgique, les
Pays-Bas, la Suède et la Suisse),
/afp

Dans un communiqué diffusé par Ra-
dio-Bagdad, le plus menaçant depuis
le début de la crise, Saddam Hussein a
réaffirmé que l'annexion du Koweït est
«irréversible et éternelle, quelles que
soient les circonstances». Il a accusé les
Etats-Unis et leurs alliés de «chercher à
asphyxier l'Irak», ajoutant que «le pé-
trole, la région et Israël seront les victi-
mes du déluge qui en résultera ».

Ce communiqué a été diffusé à l'issue
d'une réunion du Conseil de comman-
dement de la révolution et de la direc-
tion du parti Baas. Vendredi, le prési-
dent Saddam avait demandé au peu-
ple irakien de se préparer à la guerre,
assurant qu'il ne ferait jamais marche
arrière en ce qui concerne l'annexion
du Koweït.

Les Nations unies ont exigé le retrait
des troupes irakiennes du Koweït, en-
vahi le 2 août, et le rétablissement du
gouvernement légitime de l'émirat. Le
Conseil de sécurité de l'ONU doit se
réunir demain pour se prononcer sur
l'extension au trafic aérien de l'em-
bargo contre l'Irak.

«L'Amérique doit comprendre qu'elle
ne pousse pas seulement l'Irak, mais
toute la région et le monde (...) vers
l'abîme», a ajouté le président irakien.
Saddam Hussein accuse Washington
de recourir à la «loi de la jungle» en
exigeant de nouvelles sanctions.

<(Les champs pétrolifères d'Arabie
séoudite, d'autres (dans le Golfe) se-
ront incapables de répondre aux né-
cessités des forces d'occupation»), a
estimé le chef de l'Etat irakien. «Une
étincelle, soit accidentelle, soit volon-
taire, pourrait provoquer un incendie

effroyable, qui sera suivi par le dé-
luge. Pour l'empêcher, ceux qui sont
concernés doivent retirer leurs soldats,
leurs avions et leurs navires le plus tôt
possible», a-t-il ajouté.

«Il ne peut pas y avoir d'accord sous
la menace des armes et du châtiment»,
a-t-il poursuivi en demandant à nou-

veau que tout règlement dans le Golfe
soit associé à des négociations sur la
question palestinienne.

De son côté, l'Arabie séoudite a dé-
cidé samedi d'expulser des diplomates
irakiens, jordaniens et yéménites. Elle
les a accusés d'être «impliqués dans
des activités contraires à la sécurité du

Armes suisses
pour l'Arabie séoudite

Malgré la crise du Golfe, la fabri-
que d'armes Oerlikon Bùhrle continue
à livrer du matériel de guerre dans
cette région, le Conseil fédéral ne lut
a pas retiré à ce jour l'autorisation
d'exporter des armes en Arabie
séoudite. Les autorités fédérales esti-
ment en effet que ce pays n'est «pas
directement Impliqué dans les opéra-
tions de guerre», a révélé hier ta
« Sonntags-Zeitung »,

Les livraisons en cause se compo-
sent de lots de pièces de rééquipe-
ment pour canons 35 mm de porte-
avions et pour des systèmes d'arme-
ment livrés autrefois par Oerlikon
BLihrle et sa filiale Contraves. Les au-
torisations d'exporter ce matériel
avaient été délivrées par les autori-
tés fédérales avant que la crise du
Golfe n'éclaté.

Bien que la toi' sur le matériel de
guerre donne ta possibilité au Conseil
fédérât d'interrompre immédiate-
ment tes livraisons d'armes dans tes
régions de guerre et de tension, le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) ne considère pas
comme nécessaire de retirer lés auto-
risations, indique te journal. Le Conseil
fédéral ne déciderait que dans trois
semaines si les exportations de maté-
riel de guerre en Arable séoudite et
dans d'autres Etats de la région doi-
vent continuer à être autorisées.

Aujourd'hui, te Conseil national
s'occupera de plusieurs interventions
urgentes concernant la crise du
Golfe. Le Conseil fédéral devra éga-
lement s'exprimer sur la pratique des
livraisons d'armes dans tes régions à
tensions , /ats

Royaume et incompatibles avec les rè-
gles diplomatiques», a précisé un com-
muniqué officiel.

De source diplomatique, on a décla-
ré que les Irakiens, confinés à Ryad
depuis l'invasion du Koweït, avaient
recruté des collègues jordaniens et yé-
ménites pour les aider à recueillir des
renseignements sur de potentiels objec-
tifs militaires — notamment américains.
On ignore le nombre exact de diplo-
mates irakiens, jordaniens et yéménites
qui devront quitter le Royaume, et à
quelle date. Selon des responsables
jordaniens, six diplomates jordaniens et
cinq yéménites seraient autorisés à res-
ter à Ryad. Vingt diplomates jorda-
niens et 30 yéménites ont été priés de
quitter le pays.

La Jordanie et le Yémen ont adopté
envers l'Irak une ligne jugée trop conci-
liante par les Séoudiens. Les deux pays
ont dénoncé le déploiement de forces
américaines dans la région et souhai-
tent une solution purement arabe à la
crise.

Ryad a en outre décidé d'arrêter ses
livraisons de pétrole à la Jordanie, qui
couvraient depuis la fin août la moitié
des besoins du pays. Diplomates et
économistes estiment que ces mesures
risquent d'accentuer le rapprochement
entre Amman et Bagdad, qui fournit
encore 40% des besoins pétroliers jor-
daniens malgré les sanctions décidées
par l'ONU. Elles pourraient aussi ren-
forcer les sentiments pro-irakiens déjà
largement répandus en Jordanie, /reu-
ter-afp

Toujours plus menaçant
i

Divergences syro-iraniennes
Visite sans précédent du président Ha fez el Assad a Téhéran. Rafsandjani demande le départ des Américains

D

| amas et Téhéran, d'accord pour
considérer que les troupes étran-

! gères, et surtout américaines, ne
sauraient demeurer dans le Golfe, di-
vergent quant à l'urgence de leur dé-
part, notaient les observateurs à Téhé-
ran, hier, au deuxième jour de la visite
sans précédent du président syrien Ha-
fez el Assad.

Le président iranien Ali Akbar Ha-
chémi Rafsandjani, confronté dans son
pays à un retour en force de l'anti-
américanisme des durs du régime, est
partisan d'un départ immédiat des
troupes étrangères. Leur présence «pé-
rilleuse» lui paraît interdire le néces-
saire règlement de la crise actuelle par
les pays de la région eux-mêmes.

En revanche, Hafez el Assad estime
que la priorité absolue est le retrait
des forces irakiennes du Koweït et que
le départ des forces étrangères ne
peut être envisagé qu'ensuite. La Syrie
est devenu l'allié le plus inattendu des
Occidentaux dans la crise du Golfe en
envoyant des forces en Arabie séou-
dite.

Ces divergences, qui se sont manifes-
tées samedi lors du dîner offert par le
président iranien à son hôte syrien, ont
été soulignées hier par Radio-Téhéran.
La radio officielle a toutefois mis en
avant l'importance de la visite d'Hafez
el Assad dans les «circonstances gra-
ves» créées par l'invasion irakienne du

Koweït.

Samedi, le président syrien, venu à
Téhéran pour convaincre l'Iran de de-
meurer dans le camp des adversaires
de Bagdad, avait déclaré lors du dîner
offert par Rafsandjani: «Nous pensons
que pour mettre fin à la présence des
forces étrangères dans la région, il faut
d'abord éliminer la cause dont cette
présence est l'effet, à savoir l'occupa-
tion du Koweït par l'Irak». Il a cepen-
dant ajouté: «Nous réaffirmons que
nous ne tolérerons plus la présence des
forces étrangères dès que la question
du Koweït aura été résolue. Nous per-
cevons les dangers qui menacent la
région et nous faisons de sérieux efforts

pour les éloigner».

Rafsandjani, tout en réaffirmant le
refus de l'Iran d'un quelconque change-
ment de la géographie de la région, a
dénoncé les «projets sécuritaires amé-
ricains» dans le Golfe. •

Les délégations des deux pays ont
poursuivi hier leurs travaux, dont les
conclusions seront portées au protocole
que doivent signer aujourd'hui Assad et
Rafsandjani.

L'«antisionisme» de Damas et de Té-
héran devrait y être réaffirmé, selon la
radio officielle iranienne, qui ajoute
que la visite d'Assad devrait contribuer
à un renforcement des relations irano-
syriennes et à la définition d'une politi-

que commune des deux allies stratégi-
ques face à la situation dans le Golfe.

Hier, le président syrien s'est rendu à
Machad, ville sainte du chiisme à l'est
de l'Iran, où repose Ali Reza, le hui-
tième imam. Son sanctuaire, où Assad,
qui est alaouite, s'est recueilli, est le
plus grand lieu de pèlerinage chiite en
Iran. De retour à Téhéran, le président
syrien a été reçu par le guide de la
République islamique, l'ayatollah Ali
Khamenei, qui avait lancé le 1 2 sep-
tembre un appel à la «guerre sainte»
pour diasser les Américains d'Arabie
séoudite. /afp-reuter

% Lire notre commentaire «Le jeu sy-
rien».

ASSAD ET RAFSANDJANI - Le président syrien a assiste aux cérémonies
marquant le dixième anniversaire du déclenchement de la guerre Iran-Irak.

reuter

Le jeu syrien
&-

Par Guy C. Menusier
L'alliance de fait qui
s 'est nouée entre la
Syrie et les Etats-Unis
à la faveur de l'ac-
tuelle crise dû Golfe
laisse perplexes

maints observateurs. Des Améri-
cains, se souvenant de l'appui ac-
cordé naguère par Damas aux ré-
seaux terroristes, s 'indignent d'une
telle entente qu 'ils jugent cynique.
En Syrie même, la presse officielle
— la seule qui soit autorisée —

s 'efforce d'atténuer l'effet d'un rap-
prochement qui paraît d'autant plus
insolite que H l'impérialisme améri-
cain» a longtemps été dénoncé par
la propagande gouvernementale.

Mais s 'il existe au Moyen-Orient
un maître de la Realpolitik, c'est
bien Hafez el Assad, aussi impi-
toyable avec ses adversaires que
peut l'être Saddam Hussein. A cette
brutalité s 'ajoute cependant chez le

président syrien une subtilité qui
manifestement n 'est pas le point
fort du dictateur de Bagdad.

En se rangeant dans le camp des
Américains et des monarchies du
Golfe, Hafez el Assad n 'opère pas
vraiment une volte-face. Il se situe
même dans la continuité de ces dix
dernières années, durant lesquelles
il s 'est employé à contenir l'hégé-
monisme de Saddam Hussein. C'est
ainsi que, tout au long de la guerre
irako-iranienne, il fut le seul chef
d'Etat arabe à apporter un soutien
sans faille au régime des ayatol-
lahs.

La visite à Téhéran du président
syrien paraît donc dans la logique
des choses, au moment où les Ira-
niens marquent le dixième anniver-
saire de l'agression irakienne contre
leur pays. Pour autant, ce voyage
n 'obéit pas à de simples intentions
commémoratives.

Le coup de force irakien contre le

Koweït a bouleverse les données
géopolitiques de la région et mis à
mal le panarabisme. Les alliances
se font et se défont. A Téhéran,
Hafez el Assad a déjà pu mesurer
la précarité des ententes passées.
Pour préserver la qualité des rela-
tions syro-iraniennes, il a dû lui
aussi emprunter au discours anti-
occidental de ses hôtes. Sans excès,
mais suffisamment pour se placer
en porte-à-faux.

L'essentiel pour le maître de Da-
mas est que l'Iran ne se laisse pas
entraîner dans le sillage aventuriste
de Saddam Hussein. Mais de là à
convaincre les Iraniens de se join-
dre à une vaste coalition anti-ira-
kienne, il y a un fossé qu 'Assad ne
saurait combler. Car à Téhéran,
l'anti-américanisme ne le cède en
rien à la détestation de Saddam
Hussein.

0 G.C.M.



"D EUX MICRO-ORDINATE URS
SPéCIALEMENT CONçUS POUR LES
RéSEAUX : COMPAQ DESKPRO
286N ET 386N. "

.

"Avec les modèles 286N et 386N, entièrement conçus et réalisés pour l'environnement
réseau, vous accédez, pour un prix très compétitif, à ce qui fait le succès des micro-
ordinateurs COMPAQ: la performance, l'innovation, la compatibilité et la fiabilité."

Compaq d.xît

"ET, POUR VOUS DéMONTRER
L'éTEND UE DE LEURS PERFORMANCES,
LES PROFESSIONNELS EXPéRIMENTéS
DE BAGGENS TOS."

"Chez Baggenstos, vous trouvez toute la gamme COMPAQ. Et, pour vous la présenter,
des spécialistes bénéficiant de toute l'expérience nécessaire en matière d'installations
simples et complexes de matériel: multi-environnements et multi-constructeurs."

Baggenstos dixit

i
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En Suisse romande, nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

Au coeur de l'informatique

Chavannes-de-Bogis 022 776 60 60 - Genève 022 786 94 68 - Marin-Neuchâtel 038 33 46 87 - Clarens 021 964 71 51 - Lausanne 021 26 26 63 J
Wallisellen - Zurich - Winterthour - Bâle - Berne 1

797438-10



De Klerk
à Washington

Première visite d'un
président sud-africain

depuis 45 ans
m e président sud-africain Frederik De
I Klerk est arrivé à Washington pour
| des «discussions importantes », selon

ses propres termes, avec le président
George Bush et le Congrès. Il est le
premier président de la République su-
dafricaine à se rendre aux Etats-Unis
depuis la création de l'apartheid il y a
45 ans.

Frederik De Klerk a déclaré à son
arrivée qu'il apportait un message de
soutien et d'espoir. «Soutien au leaders-
hip américain dans la crise du Golfe,
espoir pour l'avenir de l'Afrique du
Sud», a-t-il dit dans une brève allocu-
tion. Il s'est par ailleurs déclaré {«profon-
dément conscient de l'importance» de
l'occasion. «L'Afrique du Sud s'est em-
barquée dans un grand voyage» me-
nant à «une pleine démocratie à l'inté-
rieur» et à «une pleine participation
dans la famille des nations», a-t-il dit.

Le président a cité à la fois Abraham
Lincoln, qui a aboli l'esclavage aux
Etats-Unis, et Martin Luther King, l'apô-
tre noir de la non-violence, pour affirmer
sa volonté de paix et de réconciliation
en Afrique du Sud. Il a affirmé qu'il y
avait «un mouvement irréversible» vers
une nouvelle Constitution et que tous les
partis devaient prendre part aux négo-
ciations.

Frederik De Klerk avait indiqué avant
son départ qu'il n'avait pas l'intention
de demander à Washington la levée
des sanctions prises contre son pays. La
loi imposant ces sanctions précise qu'el-
les ne peuvent être levées qu'après la
libération de tous les prisonniers politi-
ques et la levée complète de l'état de
siège. Or, celui-ci demeure au Natal.

Frederik De Klerk doit rencontrer au-
jourd'hui le président Bush avec lequel il
déjeunera. Il rencontrera aussi les chefs
de file du Congrès ainsi que diverses
personnalités américaines. Une rencontre
avec le groupe des élus noirs à la
Chambre des représentants, le Black
Caucus, a cependant été annulée en
raison des récents troubles en Afrique du
Sud. /afp

Le Pen persiste et signe
A la fête des Bleu Blanc Rouge, le président du Front national critique

une nouvelle fois l 'engagement français dans le Golfe et juge «indigne» le blocus de l 'Irak
De Pans :

Charles Saint-Laurent

S

I amedi et hier a eu lieu à Paris, au
I parc de Bagatelle, la tradition-
¦ nelle fête du Front national, connue

sous le nom de fête des Bleu Blanc
Rouge. C'est à la fois un rendez-vous
politique et un rendez-vous de l'amitié.
On y vient de toutes les régions de
France et même des départements et
territoires d'outre-mer pour entendre le
leader charismatique, mais aussi pour
déguster les spécialités régionales, fu-
reter dans des stands de livres ou
acheter de belles productions artisana-
les. Mais le clou de la fête, c'est évi-
demment le discours de Jean-Marie Le
Pen.

C'est d'un immense podium au pied
duquel avaient pris place les anciens
combattants ahargés de décorations du
Cercle national des combattants, et
dans un grand déploiement de dra-
peaux que Jean-Marie Le Pen s'est
adressé à la foule. On l'attendait sur la
crise du Golfe. A notre sens, il n'a rien
apporté de neuf à son analyse. Il a de
nouveau soutenu que la France n'avait

pas dans le Golfe d'intérêts immédiats
qui justifieraient les risques effroyables
d'une guerre sur un théâtre d'opération
aussi lointain. On lui a reproché sa
méconnaissance du sort des otages. Il
s'en défend en disant que «tout le
monde sait bien que les puissances
étaient au courant de l'opération qui
se préparait. C'est donc en toute con-

naissance de cause, dit-il, que le gou-
vernement français a laissé là-bas les
Français, femmes et enfants. S'il y a
aujourd'hui des otages en Irak, ce n'est
pas la faute de Le Pen. C'est la faute
du gouvernement français.» Nous rap-
portons l'argumentation, à chacun d'en
apprécier la valeur.

Quant au blocus «qui affame les

populations irakiennes», Le Pen le juge
indigne de pays civilisés. Pour Jean-
Marie Le Pen, les conséquences pour la
France de toute cette politique seront
l'inflation, la récession économique, le
déficit accru du commerce extérieur,
l'augmentation massive du chômage et
de l'immigration.

0 C. S.-L.

Le duel Marchais-Fiterman
A t'Est, les dirigeants communistes

s'écroulent, en France Georges Mara-
chals se maintient solidement à la
barre du Parti communiste. Il vient de
remporter une nouvelle victoire aux

; dépens de Chartes Rterman, son an- .
eien bras droit. Celui-ci avait présenté
au comité central, réuni les 20, 21 et
22 septembre, un texte qu'il préten-
dait soumettre au 27me congrès du
parti qui aura lieu en décembre. Ce
texte a été largement rejeté par te

" comité centra).
Georges Marchais sort donc vain-

queur de l'épreuve. Sur ta forme il
avait raison. La prétention de Charles
Fiterman de présenter au 27me con-
grès du-PCF ce qu'il faut bien appeler
un contre-projet de résolution n'était
conforme ni à ta pratique ni à la
légalité du parti. Selon l'article 39
des statuts du parti, le congrès discute
et se prononce sur tes rapports du
comité central et non sur des textes
alternatifs qui pourraient lu» être
adressés directement. De là, l'étonne-
ment de Georges Marchais: «Je n'y
comprends plus rien, ce n'est pas ainsi

que fonctionne notre parti.»
Tout cela relève évidemment de la

rhétorique traditionnelle du parti. Il
reste que Charles Fiterman, même s'il
a dû s'incliner , a ouvert une brèche
dans la façade monolithique du parti.
Son texte inspiré de la politique suivie
par Gorbatchev était un véritable ré-
quisitoire contre la direction" Marchais.
Bien que n'ayant reçu l'appui que
d'une dizaine de membres du comité
central, il a montré qu'il y a bien
conflit entre deux politiques au sein
du parti communiste français , /csl

Troubles
en Inde

Révolte
des basses castes

¦ ¦ n écolier indien de 16 ans s'est
J '| suicidé à Kurukshetra, dans l'Etat
|| d'Haryana (nord de l'Inde), pour

protester contre les quotas d'embauché
pour les basses castes dans le secteur
public, ce qui a déclenché samedi une
vague de violence dans la ville.

Par ailleurs, deux étudiants ont tenté
de s'immoler par le feu dans l'Etat du
Rajasthan, tandis que dans plusieurs
villes du nord de l'Inde, dont New
Delhi, de violentes manifestations écla-
taient à nouveau contre la politique
des quotas.

Selon de hauts responsables de la
police, l'adolescent décédé samedi à
i'hôpital de Kurukshetra aurait absorbé
du poison la nuit précédente. Sur lui, la
police a trouvé un message indiquant
que de tels «sacrifices continueraient
d'être faits» jusqu'au retrait de la me-
sure controversée. Le 7 août dernier, le
gouvernement du premier ministre Vish-
wanath Pratap Singh avait décidé de
réserver 49,5% des emplois publics
aux membres des basses castes.

L'armée en renfort
Après le décès du jeune homme, l'ar-

mée a été appelée pour rétablir l'or-
dre dans cette ville située à 150 km
environ au nord de New Delhi, ont
déclaré de hauts responsables de la
police d'Haryana. Selon ces mêmes
sources, plusieurs centaines d'étudiants
ont afflué dans les rues, «brûlant tout
bien public sur leur chemin». L'agence
PTI a précisé que les manifestants ont
pris pour cibles les bâtiments gouver-
nementaux et les résidences de respon-
sables gouvernementaux.

Par ailleurs, à New Delhi, des mani-
festants étudiants, auxquels pour la
première fois se sont joints des agricul-
teurs, ont démonté des pneus d'autobus
et bloqué les transports routiers et fer-
roviaires en organisant des barricades
humaines. A Koja, dans le Rajasthan, le
police a pu empêcher deux étudiants
de s'immoler par le feu, ont affirmé PTI
et l'agence de presse UNI.

A Rotak, dans l'Etat d'Haryana, des
affrontements ont éclaté entre hautes
et basses castes après que des hindous
de haute caste eurent été accusés
d'avoir détérioré la statue de B. R. Am-
bedkar, champion des droits des mem-
bres des basses castes, toujours selon
les deux agences de presse.

Depuis le 7 août dernier, la violence
s'est étendue à huit Etats au moins, ainsi
qu'aux villes de New Delhi et Chandi-
garh. Une trentaine de personnes ont
été tuées, /apf

¦ DISSOLUTION - Le président
Chadli Bendjedid a donné une nouvelle
preuve de sa volonté de démocratisa-
tion de la vie politique en Algérie, en
décidant samedi soir la dissolution de la
police politique. Cette décision intervient
quatre jour avant le retour en Algérie
de Ben Bella. /afp
¦ MUTINERIES - Les mutineries
qui ont éclaté ces derniers jours dans
des prisons est-allemandes pour récla-
mer des remises de peine se sont
étendues à vingt établissements péni-
tentiaires après que te gouvernement
eut rejeté l'idée d'une amnistie géné-
rale, /afp
¦ BIÈRE — Le coup d'envoi de la
157me fête de la bière, POktoberfest,
qui sera marquée cette année par l'uni-
fication allemande le 3 octobre, a été
donné samedi à Munich. Quelque six
millions d'amateurs venus du monde en-
tier sont attendus sous les tentes des
brasseries pendant deux semaines, /afp

EXCEPTIONNEL -
Une affluence re-
cord est attendue
le 3 octobre, jour
de l'unification, ap

¦ BULGARIE - Un rassemblement
organisé hier dans le centre de Sofia à
la mémoire d'un dirigeant politique
pendu par les communistes il y a 43
ans s'est transformé en manifesta-
tioan antigouvernementale. Au même
moment se tenait le congrès du Parti
socialiste, anciennement communiste,
/reuter
¦ COMPROMIS - Le premier minis-
tre du gouvernement de Phnom-Penh,
Hun Sen, a accepté une offre de com-
promis du prince Norodom Sihanouk sur
la composition du nouveau Conseil natio-
nal suprême (CNS). /reuter
¦ TOILES - Sept tableaux volés,
dont le portrait du doge Francesco
Foscari dérobé vendredi dans un mu-
sée vénitien, et un Renoir disparu cet
été du Louvre, ont été retrouvés en
France. Un suspect a été arrêté, /afp

-

Pour Dieu et l'empereur
PROCESSION À MOSCOU - Pour la
première fois depuis la révolution
bolchevique de 1917, un portrait du
tsar Nicolas II, exécuté en 1918, a été
porté hier dans les rues de Moscou.
Environ 3000 orthodoxes, escortés
de policiers, ont défilé sur trois kilo-
mètres avec un portrait de 60cm de
haut du dernier empereur russe, en
uniforme militaire orné de médailles.
Les fidèles, emmenés par le patriar-
che russe orthodoxe Alexis, se sont
rendus de la cathédrale Ouspensky,
à l'intérieur du Kremlin, jusqu 'à
l'église de l'Ascension qui a été con-
sacrée une nouvelle fois après avoir
servi, durant des années, de salle de
concert. Sur une bannière portée par
les fidèles (photo), on pouvait lire:
«Nous sommes russes et Dieu est
avec nous. H reuter

Le Yar embrasé
Plus de 11.OOP hectares de forêt ravagés par les flammes

Plusieurs reprises et de nouvelles
mises à feu ont rendu la situation
critique hier dans le Var, où 11.500
hectares de -forêt ont été ravagés

par les flammes depuis vendredi.
Hier matin, après une nouvelle

nuit rouge, les Varois se sont réveil-
lés sous une pluie de cendres, ré-

EN CORSE AUSSI — Le feu a semé la désolation dans la région de Porto-
Vecchio. alp

pandues dans un rayon d'une qua-
rantaine de kilomètres.

A Cavalaire, où tes secours espé-
raient avoir la situation en main
dans la nuit, le flanc nord — dans
le secteur du Mont-Jean — est con-
sidéré comme préoccupant. Mille
huit cents hectares ont été dévastés
dans cette partie ouest du massif
des Maures. Quatre Canadair ont
repris leurs rotations hier au levei
du jour.

Sur le feu de'Sainte-Maxime, les
foyers de Roquebrune-sur-Argens,
de Saint-Aygulf, du Muy et de Plqn-
de-la-Tour sont toujours inquiétants.
Selon une estimation provisoire,
plus de 8000 hectares ont été par-
courus par le feu.

A Flayosc, près de Draguignan,
l'évolution paraissait favorable hiei
mais de nouvelles reprises sont ve-
nues briser les espoirs des pom-
piers. La nuit précédente, trois quar-
tiers de la périphérie de Draguignan
ont dû être évacués. Tous les héli-
coptères bombardiers d'eau ont été
concentrés sur ce feu, qui a détruit
680 hectares.

Au total, 2500 personnes ont dû
être évacuées et les salles des fêtes
et les gymnases ont été réquisition-
nés pour héberger les sansabri.
/reuter



JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film de Tony Scott
avec le jeune champion Tom Cruise. Les
folles témérités d'un jeune pilote de
course, vrai casse-cou. Un film percu-
tant!

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 15 h - 17 h 45 -
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.

GREMLINS 2 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e se-
maine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cates. Des
retrouvailles fracassantes... C'est du dé-
lire.

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.

BIENVENUE AU PARADIS 16h -
18 h 30 - 21 h. 1 2 ans. Un film d'Alan
Parker avec Dennis Quaid, Tami y n To-
mita. Enfin une grande histoire d'amour
d'Alan Parker!

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 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 - 18 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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TELEBANKING

** 
BCN

Dans le but de fqurnir des prestations toujours plus
performantes et modernes, la BCN met à disposition son
nouveau service :

VIDÉOTEX - TÉLÉBANKING
¦

:5
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
décommande ci-dessous.

Banque Cantonale |#Z|
Neuchateloise i\\l

793003-10 "V^P
_ ¦„ . ._ ::_ .^ . _ . _ _  _ ... _ -_ -_ -̂  -
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Le Vidéotex-Télébanking m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

1
Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Lieu : 

A retourner à: Banque Cantonale Neuchateloise
VIDÉOTEX-TÉLÉBANKING
Case postale, 2001 NEUCHÂTEL
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PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Confiez-nous les démarches pour la vente de
votre

restaurant,
café ou hôtel
Nous sommes des professionnels à votre
disposition pour résoudre vos problèmes.

Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 69 95 ruracxMo

Ne prenez pas le problème à la légère 1 Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 02120 45 43.
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
223345, Berne 031 2543 71, Thoune 033 22 3049, Olten

o 062 26 35 26, Bâle 061 23 3055, Zurich 01 21186 30,
4 Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
| 081 224077, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 2288 51, m
5 Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

I PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie, reprise
de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

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

CHEMINÉES POÊLES À BOIS
Catelles Scandinaves, cassettes cheminées.
Tout le chauffage et l'électroménager.

LE SUPER CHOIX.

Et. CUINET, 12, place St-Pierre
25300 Pontarlier.
Tél. (0033) 81 39 04 22. ,»»»

CUISINES ARMOIRES

E S 
~

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

w fT3 H3: un partenaire sûr

GG NETTOIE
A •«•̂ ¦k LBK MVM ••¦¦> Cuisines, salles de bains.

^^^•  ̂E ~ K M) K ICr Wm appartements , fenêtres ,

^̂  ̂
W ^^m/ sW.^mWM] t̂*?- débarras, caves, galetas.

-é^-W L̂\ -mym m. V Gérard Gisler
^̂ «•16/^n̂ l* 2015 Areuse

? IdWIt î̂** Tél. 42 51 04.747984 10

Du 1" au 7 octobre

SÉJOUR À MAURACH ^*ff*tfcw
ACHENSEE - TYROL |̂fîPT

Demandez notre programme détaillé I *^J_L̂ ^̂ ^8Renseignements et inscriptions : wtÊrWfWfM W
/ (038) 24 55 55 795974-10 I yÊÊEuSSmÊF
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764003-10
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Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande 792160.10

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

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

Novamatic W-404 £gmmmmgm
4,5 kg de linge sec. JHHI^̂ Hg
12 programmes iifffiSentièrement autom. M Kl
Tambour en acier i Wî^y j
chromé. j :  ^***

r ]
H 85/L6û7P52 cm i . — - 1
Prix choc Fust AQU .
Location 30.-/m.* §ggU Y Y•
Bauknecht WA &\jmmmmmii>.
Lave-linge entière- .'a... 
ment automatique p...l : : ~~..
à consommation ,.,.—-̂
d'énergie réduite. / 

^
i;%\Capacité 5 kg. j' \ M )

13 programmes. - NÉâP !
H 85/L 60/P 60 cm f /T/i
Prix choc Fust I I 7l/»~

Miele W 753 Wm\\\\\\\\\\\Wm\\
5 kg de linge sec. _ _ _ _
H 85/L 60/ P 60 cm I 00 S .
Location 84.-/m.* f Y Y Je
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

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

793848-10
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Inspecteur Derrick
Actes d'amour.

10.30 Le rêve d'Icare
Naissance du combat aérien.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
Mademoiselle est l'histoire
d'une jeune femme représen-
tant le portrait d'une génération
qui a pour idéal la paix et l'é-
galité. Cela en 1878.

11.55 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

12.00 Les jours heureux
Richie grand reporter.

12.25 Le chirurgien
deSaint-Chad
Evelyne fait part à Patrick de
ses soupçons sur la disparition
des lettres de Valentin.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Bons baisers.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30
Ronde de nuit

90'-France-1983.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Eddy Mitchell, Gérard
Lanvin, Françoise Arnoul, Ray-
mond Pellegrin, Lisette Malidor.

16.05 Le médecin de campagne
Vie de famille.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pichon
pour les enfants.

17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susann
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission présentée par Chris-
tian Defaye et
Christiane Cusin.

20.10
La déchirure 
—¦—. ¦̂.—Wn HI I i 11JIJ J J JWJ.MWJJ1I WWWW»

135' -GB-1985.
Film de Roland Joffe. Avec:
Sam Waterston, Haing S. Ngor,
John Malkovitch, Julian Sands,
Craigs T. Nelson.

22.25 Cinérama
Avec la participation de Na-
thalie Baye, pour Un week-end
sur deux, de Giuseppe Tor-
natore et pour Ils vont tous
bien; Arthur Joffé, pour Alberto
Express.

23.20 TJ-nuit
23.30 L'habit de voyage
23.35 Musiques, musiques

Hommage à Stevie Ray Vaug-
han, disparu le 27 août 1990
dans un accident d'hélicoptère.
Concert enregistré à Montreux
en 1982.

0.25-0.30 Bulletirrdu télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ALTERNATIF

¦ 33 M
5.55 Côté cœur

Candide et Barbe-Bleue.
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.25 La chance aux chansons
17.00 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
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

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Club
de rencontres

Film de Michel Lang. Musique:
Michel Legrand.
Avec: Francis Perrin, Valérie Al-
lain, Isabelle Margault.

... Bernard, timide et mal-
chanceux depuis toujours, se
rend au Palais de justice de Pa-
ris pour une dernière conci-
liation avec sa femme, Marion.

22.25
Médiations

Ecoutes téléphoniques: atten-
tion, danger!
Invités: Christian Le Gunehec,
président de la Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation;
Alain Brillet, secrétaire général
du Syndicat national des po-
liciers en civil; Paul Bouchet
(sous réserve); Georges Mo-
réas; Constantin Melnik; Jean
de Maillard; François Rey-
grobellet; Maître Jacques Ver-
ges; Maître Olivier Schnerb;
Maître Stasi.

23.50 Minuit sport
0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.20-4.20 Ballerina

;

^
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6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice aux pays des merveilles.
Susy aux fleurs magiques. Syl-
vanians. 9.20 Janique aimée. 9.35
Les cinq dernières minutes. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups

Les fiancées thaïlandaises.
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Télé contact

, 19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires

Le lundi avec Bud Spencer.
20.40 Le professeur

a une mémoire
d'éléphant
Téléfilm. Avec: Bud Spencer, De-
nis-Karvil , Mylène Demongeot.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro
Douze D.B.

23.30 Aparté
0.00 Le minuit pile ,
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller. 150 Les cinq derniè-
res minutes. 3.10 Janique aimée.
3.35 Tendresse et passion. 4.00
Le journal de la nuit tout en
images. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

6.00 Un pont sur la Moselle
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
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Alliés encombrants.

14.35
Le Guépiot

Film de Joska Pilissy. D'après
le roman de Viviane Villamont.
Avec: Emilie Montgenet, Ber-
nard Fresson, Evelyne Dress.

16.00 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 sa
grandeur 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?
La reprise du travail de Maggie.

18.45 MacGyver
Le gantelet.

19.35 INC
19.40 Drôles de têtes.
19.59 Journal-Météo
20.40 L'heure de vérité

Journalistes : Alain Duhamel,
Albert du Roy, Jean- Marie Co-
lombani et Jean- Louis English
des Dernières Nouvelles d'Al-
sace.
Portrait à l'acide de Philippe
Meyer.
Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

21.55
Les années 90

Les délits mineurs:
les adolescents et la.violence.

22.55 Edition de la nuit
23.15 Sang et honneur

1936.
Hitler accumule les succès. En
1936, c'est Nuremberg et la
proclamation des lois- raciales,
Franz Kuhn ne peut plus fré-
quenter le collège. Suzanne
Relier pense qu'il faut aller
dans le sens du système afin de
survivre. Hartmut participe aux
manœuvres des Jeunesses hit-
lériennes.

0.10-1.05 Drôles de dames

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.05 Sport6. 8.10
Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 11.25 Commando du
désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.Q5 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La voiture idéale.
Avec: Judith Light, Tony Danza,
Katherine Helmond.

20.35 Le samouraï
22.20 Brigade de nuit
23.15 Vénus
23.45 6 minutes
23.50 Jazz 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 Chasseurs
d'images: Rwanda gorille. 2.40
Ondes de choc. 3.25 Parcours
santé. 3.50 Chasseurs d'images.
4.10 Destination santé. 5.00 Vé-

. rônique Sanson en concert. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.

u FRM ma
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, people and pla-
ces - Etre informaticien à
Glenrothes. 9.30 Zoom: ma-
gazine en anglais. 10.00 Le-
çons de choses 10.30 Le XX'
siècle: l'histoire en images.

11.00 Les guerriers du soleil
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Anne Guillou.
14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or et le papier

Eaux troubles.
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

régionales.
20.05 La classe

20.35
Retour en force

Film de Jean-Marie Poiré. Mu-
sique William Scheller. Avec:
Victor Lanoux, Bernadette La-
font, Pierre Mondy.

22.15 Soir 3
22.35 Magazine Opéra

Un vent du diable: Faust à
Orange, avec José Van Dam.
Les Indes galantes à Aix-en-
Provence, avec le chef d'or-
chestre William Christie. Sir
George Christie et Glynde-
bourne: La flûte enchantée.

23.30 Océaniques:
Théodore Monod

0.25-0.40 Carnet de notes

S-
15.30 Italien 16.00 Boulez XXe siècle
17.00 Au revoir les enfants Film de
Louis Malle. 18.40 Eponine 19.00
Archives du XXe siècle Roman Ja-
kobson (1896-1982): Le cercle de
Prague et le structuralisme. 20.00
Boulez XXe siècle Le timbre. 21.00
Champ d'honneur Film de Jean-
Pierre Denis. 22.30 Blackwater Sum-
mer 23.00-0.00 Archives du XXe siè-
cle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Annie Gi-
rardot, comédienne. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Carré vert 18.30
Des chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Rap-
pel des titres 20.05 Le point 21.00
Journal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Flash infos TV5 23.10 Téléob-
jectif 0.10-1.00 Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.30 Un toit pour dix 14.00 Les
Européennes 15.30 Juillet en sep-
tembre 17.05 Monsignore Quixote
118' - GB - 1985. Film de Rodney
Bennett. 19.05 La recette du chef
19.10 Cartoons 19.35 Un toit pour dix
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Sous
l'uniforme, une femmeTéléfilm de Mi-
chael Switzer. Avec: Lindsay Wag-
ner, Julie Carmen, John Getz. 21.50
Les maris, les femmes, les amants
23.40 Alien, le 8e passager

FR3 -20 h 35- Retour en force

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.25 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Schulfernsehen16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Tell-Star Das Schweizer
Quiz. 21.00 Time out Das Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Der Môrder
hinter der Tur 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Note popolari délia
Svizzera italiana 14.20 Diana 15.30
Quattro chiacchiere e un po'di mu-
sica 16.35 Vinatura 16.50 II cammino
délia libertà 17.35 La banda di Ovidio
18.00 I classici in animazione 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Delitto in paradiso 22.30 TG
sera 23.00 Piaceri délia musica
23.40-23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Tagesschau 11.03
Abenteuer in Rio 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Abenteuer Airport
21.05 Trautes Heim Komische All-
tagsgeschichten. 21.30 Hebron Ter-
ror ùber dem Grab des Patriarchen.
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Wilde Jahre in Paris 1.00 Ta-
gesschau 1.05-1.10 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.50 Effendi 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Technik 200017.00Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Agentin
mit Herz 19.00 Heute 19.30 Ich kann
mein Herz nicht teilën 21.15 WISO
21.45 Heute- Journal 22.10 Der
grosse Run auf die Bilder 22.40 Die
stillen Stars Der Mediziner George
Wald. 23.10 Das kleine 0.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Osterreich-Bild aus
dem Landesstudio Oberôsterreich
10.00 Schulfernsehen Typographie
und Drucktechnik. 10.30 Kautschuk
12.00 1000 Meisterwerke 12.15 Die
Stillegung 13.00 Aktuell 13.05 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.35 Wo-
chenschau 13.55 Die Wùrze des Le-
bens 14.20 Bezaubernde Jeannie
14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Schlupp vom grùnen Stem 16.00
Am, das, des 17.05 Spreepiraten
17.30 Vif-Zack 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Magnum
22.00 Seitenblicke 22.10 Nachsaison
23.35 Aktuell 23.40 Mannix 0.25-0.30
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina Con Livia Azzanti e
Puccio Corona. 10.15 Santa Barbara
11.00 TG1-Mattina 11.05 La fin del-
l'awentura 12.00 TG1-Flash 13.00
Alfred Hitchock présenta... 13.30 Te-
legiornale 14.00 Ciao fortuna 14.15 II
mondo di Quark Un viaggio nel pas-
sato. 15.00 Grandi mostre 15.30 Lu-
nedi sport 16.00 Aspettando Big
18.05 Aspettando Ved...RA119.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Professione assas-
sino 22.20 Telegiornale 22.30 Appun-
tamento al cinéma 22.40 II signor
Bruschino Ossia 0.20 TG1-Notte

6.00 Journal du matin. 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 cor-
respondants à l'étranger. 7.35 «La
Nature», avec Daniel Cherix. 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 His-
toire d'un jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS 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 histoi-
res 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 musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. Avec le spectacle de Sarclo-
ret en direct de l'Olympia. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Actualités. 9.30 Les mémoires de
la musique. Le chant grégorien (1 ).
11.05 Espace 2 questionne. Golfe, le
grand chambardement (1 ). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Arts visuels. Pira-
nesi (1720-1778) - Les œuvres de
l'imaginaire au Musée Rath, Genève.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
sique du monde. Concert Euroradio
(UER). 3e Festival international de
musique ancienne de Stuttgart 1989.
En différé de Stuttgart (24.9.89) :
musique de chambre baroque. Pur-
cell Quartett. Catherine Mackintosh
et Elizaoeth Wallfisch, violons; Ri-
chard Boothby, violoncelle; Robert
Woolley, clavecin. 22.30 Silhouette.
Le mouvement Dada. Par Marc Da-
chy, historien d'art.

¦ France Musique

7.10 Lé point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. Le piano raconte le
jazz. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert. Concert donné le 16 mars
1990 à la Maison des cultures du
monde. Musiques d'Istambul. 14.00
Le Grand Bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941. 20.00 Opéra. Opéra
donné les 19 et 22 juillet 1990 au
Théâtre de l'Archevêché lors du Fes-
tival d'Aix-en- Provence. Les Arts Flo-
rissants. Jean-Philippe Rameau: Les
Indes galantes. Opéra-ballet en 1 pro-
logue et 4 actes. 23.15-157 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchateloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR. 8.15 Re-
vue 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 Dédica-
ces. 13.30 La dolce vita. 15.00 Infos
SSR. 15.05 La dolce vita. 16.00 Hit
parade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001. 19.00 Magazine BD.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène. 22.00
Chambre à part. 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 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime.



Temps couvert et pluvieux.
Quelques éclaircies cet après-midi

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 22 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
15,1°,

De 16h30 le 22 septembre à 16h30
le 23 septembre. Température:
19h30: 17,0; 7h30: 14,5; 13h30:
18,1; max. : 18,1; min. : 13,4. Vent do-
minant: ouest, sud-ouest; modéré.
Etat du ciel : couvert, pluvieux.

Pression barométrique

Toute la Suisse: couvert et pluvieux.
Variable et rares pluies dès cet après-
midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, le temps sera couvert et plu-
vieux. Les précipitations seront fréquen-
tes. Elles pourront localement être
abondantes. La limite des chutes de
neige se situe vers 3000 m, elle s'abais-
sera à 1900m demain. L'après-midi,
temps changeant et peu de pluies. La
température se maintiendra vers les 19
degrés au nord. Au sud, 13 degrés la
nuit et 23 degrés le jour. Vents d'ouest,
forts en montagne, modérés, parfois
forts en plaine, faiblissant et s'orientant
au nord-ouest.

Situation générale: la vaste zone dp-
pressionnaire qui recouvre une grande
partie de l'Europe maintient un courant
d'air maritime jusqu'aux Alpes. Les forts
vents d'ouest poussent nuages et pluies
en direction de notre pays.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain, amélioration rapide sur l'ouest,
plus lente sur l'est. Beau sur le sud
Mercredi: assez ensoleillé et plus chaud.
Tendance pour jeudi et vendredi: au
nord, par moments' très nuageux et
probablement quelques pluies. Amélio-
ration vendredi sur l'ouest. Au sud: as-
sez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 18°

Lacs romands: nord-ouest 2 à 3 Beau-
fort.

Hier à 14heures
Zurich pluie, 15
Bâle-Mulhouse pluie, 16
Berne très nuageux, 17
Genève-Cointrin très nuageux, 18
Sion pluie, 15
Locarno-Monti ' très nuageux, 16

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18
Londres très nuageux, 15
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 15
Bruxelles peu nuageux, 15
Francfort-Main peu nuageux, 17
Munich très nuageux, 16
Berlin beau, 15
Hambourg très naugeix, 14
Copenhague peu nuageux, 16
Helsinki très nuageux, 7
Stockholm pluie, 6'
Vienne très nuageux, 18
Prague peu nuageux, 17"
Varsovie peu nuageux, 15'
Moscou très nuageux, 11e

Budapest très naugeux, 17°
Rome peu nuageux, 24°
Milan - très nuageux, 21
Nice beau, 26
Palma-de-Majorque peu nuageux, 32
Madrid peu nuageux, 23
Barcelone beau, 28
Lisbonne peu nuageux, 22 '
Las Palmas très nuageux, 26
Athènes beau, 28°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16
Chicago nuageux, 18
Jérusalem beau, 27"
Johannesburg beau, 26'
Los Angeles beau, ¦ 27e

Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 32°
Montréal pluvieux, 15°
New York beaux, 18"
Pékin beau, 25°
Tokyo beau, 28°
Tunis beau, 34°
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