
Cinq cents jours
pour réussir

Gorbatchev.- pouvoirs étendus pour passer à l 'économie de marché

CAPITALISME RUSSE — Le Parlement soviétique a accordé des pouvoirs étendus à Mikhaïl Gorbatchev pour
mettre en route une économie de marché, et cela en cinq cents jours. Le programme de réformes devrait aboutir,
note Guy C. Menusier dans son commentaire, à un capitalisme spécifiquement russe. reuter
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René Felber
contre
Saddam

Affirmant que nia force du droit
doit l'emporter sur le droit de la
force », René Felber a justifié, hier
au Conseil national, la participa-
tion de la Suisse aux mesures éco-
nomiques contre l'Irak. Les parle-
mentaires l'ont approuvé.
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% Lire ci-dessous notre commentaire
«Neutralité ébréchée »

Neutralité ébréchée
—&—

Par Stéphane Sieber
René Felber a expli-
qué hier aux
conseillers natio-
naux que la Suisse
n'avait pas aban-
donné sa neutralité

en s 'alignant sur les sanctions
économiques décidées par le
Conseil de sécurité de l'ONU con-
tre l'Irak. Et parce que Saddam
Hussein est un nouveau Grand
Satan caricatural et lointain, per-
sonne ne l'a contredit. Néan-
moins, sur le fond, on ne peut
s 'empêcher de penser que le nou-
veau cours imprimé par le
Conseil fédéral — dont ta pré-
sence de Suisses parmi les otages
gardés en Irak est te premier fruit
amer — sonne au moins te glas
de la conception classique de la
neutralité. Sous couvert de solida-
rité, te Conseil fédéral a bel et
bien mis de côté la vieille tradi-
tion de prudence qui a longtemps
assuré la sécurité du pays et per-
mis à Berne de jouer un rôle de
bons offices aujourd'hui inimagi-
nable.

Bien entendu, le sanglant Sad-
dam Hussein est un dirigeant par-
faitement répugnant. Aucun
doute là-dessus, pas plus que sur
le fait que l'annexion du Koweït
est un cas flagrant de violation
du droit international. Mais il
reste d'autres réalités qui se prê-
tent moins aux jugements faciles.
La première est que les pays aux-
quels les deux puissances anglo-
saxonnes et leurs alliés apportent
actuellement leur soutien massif
ne sont pas non plus recomman-
dâmes à l'aune des critères occi-
dentaux. Que dire de l'Arabie
séoudite où la construction d'une
seule église est interdite du fait
que nie pays est une vaste mos-
quée et qu'on ne construit pas
une église dans une mosquée»,
pour reprendre l'explication des
officie ls du régime? Et ensuite,
l'argumentation selon laquelle les
Etals occidentaux interviennent
au moins autant pour protéger
leurs intérêts matériels que pour
voler au secours du droit n 'est
pas dépourvue de fondement.
Peu a été fait, pour ne prendre
qu'un seul exemple, lorsque Is-
raël a annexé Jérusalem au mé-
pris total du droit et au risque
d'attiser dangereusement les ten-
sions dans toute la région.

La neutralité a été conçue pour
protéger les intérêts de la Confé-
dération. Il n'est pas encore prou-
vé que son respect scrupuleux
n'aurait pas été plus sage que la
sorte de caution donnée à la poli-
tique illusoire du » gouvernement
mondial». Si la Suisse s 'en était
tenue au courant normal, est-ce
la France — dont les élites se
sont vautrées dans la collabora-
tion avec Bagdad jusqu'en mars
dernier — qui aurait pu le lui
reprocher ?

0 st. s.

Une plume au chapeau...
Fête des vendanges: des bersag tiers auront samedi pied léger

et plume au chapeau lors de la parade des fanfares

INÉDITE — Si la parade des fanfares , l'une des plus belles cartes de visite de la Fête des vendanges de
Neuchâtel, fête cette année ses vingt ans, elle se flatte aussi d'offrir pour la première fois un corps de musique
d'un pays latin. Il s 'agit des célèbres bersagliers de Lonate, près de Milan, corps militaire dont ta particularité
est de jouer au pas de course et d'avoir inscrit Verdi à son répertoire. Jacques Deiannoy Paqe 1

Espace
en chiffres
et en... os

Coût global: 37,4 millions. Charges
annuelles: 2.800.000 francs. Surface
totale: 42.000 m2. Emplacement:
Cernier. Ces {(mensurations» sont cel-
les d'« Espace Val-de-Ruz», com-
plexe culturel et sportif, régional el
centralisé, dont le projet a été lancé
par Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz et Val-de-Ruz Sports.
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Dans trois jours, la Fête des
vendanges de Neuchâtel! A
cette occasion, et pour la
deuxième fois, u L 'Express n dif-
fuse, à près de 36.000 exem-
plaires, le cahier satirique «Le
Verjus».

La règle de conduite de ce
drôle de numéro qui entend per-
pétuer la tradition ? Prendre le
parti de rire, au moins une fois
l'an, du Neuchâtelois, si prompt
à juger les autres du haut de la
conscience qu 'il a de lui-même.
C'est ainsi que le « Verjus » bro-
carde sans trop de retenue tous
ceux qui, de droite ou de gau-
che, grands ou petits, du Bas ou
du Haut, font ou défont l'actua-
lité régionale. Il veille à exercer
cette mission humoristique
d'une manière caustique qui
évite la méchanceté.

L'an dernier, les lecteurs con-
sultés avaient dit qu 'ils ai-
maient «Le Verjus» et lui
avaient donné le mandat de se
montrer encore plus décapant.
Dès lors, la rédaction du plus
ancien et du plus coriace des
journaux des vendanges ne
s 'est guère gênée...

Pages I à XII

Voici
le Verjus!

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *
Mardi 25 septembre 1990

/lp̂ \y r- fondé le
"̂""̂ 2/ MIS 2 octobre 1 738

1 îï.20 - No 222

39, rue Pierre-à-Mazel
Cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Meteo détaillée Page 40

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 18 et 19.

Mots croisés page 10.

t SPORTS - Pages 21-27.
Mot caché page 23.
Feuilleton + BD page 24.
Petites annonces page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 31-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Solution mot caché page 39.

? VERJUS - Pages I à XII.



La parade au paradis
Plus qu 'une habitude, c 'est devenu un rendez- vous obligé de la Fête

des vendanges et cette parade des fanfares fêtera samedi ses vingt ans

COÏNCIDENCE APRÈS UNE VOTA TION - Lonny... soit qui mal y pense! Peiier

J

usqu'au début des années
soixante, la Suisse ignora la pa-

• rade. Les Anglo-Saxons et les Hol-
landais, ceux-ci s'inspirant de ceux-là,
y excellaient mais ici, curieusement, les
corps de musique ne connaissaient que
la ligne droite allant d'un point à l'au-
tre et non pas ces savantes évolutions,
ces ballets dont il faut aussi régler
chaque pas comme chaque accent. Et
on ne se souvient peut-être plus tou-
jours que c'est la Musique militaire de
Neuchâtel, sous l'impulsion, alors, de
son commandant et président, Charles
Robert, qui fut la première formation
en Suisse à adopter la parade et le
montra à l'Exposition nationale de
1964. Blériot venait en quelque sorte
de traverser la Manche, la brèche était
ouverte; tout le monde a suivi.

Le même M. Robert fut le plus norma-
lement du monde le père de la parade
des fanfares, un des grands moments
de la Fête des vendanges. Cette pa-
rade, qui a vingt ans cette année, lui
sera dédiée en même temps qu'elle
poursuit trois autres buts: présenter en-
fin une formation d'un pays latin et ce
seront les bersagliers de Lonate, faire
entendre une grande harmonie de jeu-
nes et elle viendra de Winterthour, et
offrir pour la première fois au cours
d'un même spectacle trois fanfares de
la région neuchateloise.

Jusqu'en 1987, la parade foula le
gazon de la Maladiere. Mais le sa-
medi fut trempé cette année-là. L'eau
tombait de partout et avec tout ce qui
leur tomba alors sous la main, de la
radio aux haut-parleurs, les organisa-
teurs firent savoir que la parade était
déplacée, qu'elle émigrait à la proche
patinoire. Elles est couverte. On s'y
trouva bien; on y est resté. Il suffisait
de recouvrir la glace de quatre à cinq
centimètres de sciure....

Cette année, la parade fête ses
vingt ans, les dix premiers passés sous
la baguette de Charles Robert, les dix
autres sous celle d'Alain Petitpierre. Au
programme, on retrouve les noms de
deux vieilles habituées, la Musique mili-
taire de Neuchâtel qui, depuis quel-
ques années, navigue de conserve et

de... concert avec L'Helvetia de Saint-
Biaise, et le showband Les Armourins.
On verra et entendra également la
Fanfare Nazionale Bersaglieri qui joue
du Verdi au pas de course et fait le
pied léger aux trompettes d'Aïda, et
les 1 20 exécutants de la Musique des
jeunes de la ville de Winterthour ainsi
que l'Union instrumentale de Cernier,
nouvelle venue dans le monde de la
parade, soit plus de 300 musiciens et
musiciennes.

¦

« Vingt ans
ĴBBBSSÊl IL.
1er rout son allant»

Et parce que ces vingt printemps
tombent, huit jours après l'automne, la
même année que le 150me anniver-
saire de l'invention du saxophone par
le flûtiste belge Sax qui lui donna son
nom, un hommage sera rendu à cet
instrument avant que le groupe de per-
cussion Riviera ne salue Miss Fête des
vendanges et ses deux dauphines. A
l'autre pôle de la soirée, Claude Del-
ley, qui fut le secrétaire général de la
Fête et est le vice-président de la com-
mission musicale de l'Association canto-
nale des musiques, dirigera une marche
d'ensemble «Le commandant», de
Willy Haag. Mais qu'on ne se mé-
prenne pas sur l'identité de ce composi-
teur, qui n'est pas notre Haag dont on
connaît la voix de stentor et qui, pen-
dant longtemps, le coffre qu'il a large
bardé de sa tunique jaune canari, ou-
vrit le cortège-corso fleuri, mais un mu-
sicien bâlois fort prisé. Il dirigea d'ail-
leurs dans les années cinquante la Mu-
sique militaire de Neuchâtel et écrivit
cette marche pour Charles Robert.

Une surprise figure encore au pro-
gramme, on peut dire qu'elle devrait
être croustillante et de taille mais là
s'arrêtent les confidences car elle n'en
serait plus une, qui ravira les musiciens
pendant que des ballons monteront
dans la nuit.

Commandant de cette parade et

président de la commission musicale de
la Fête des vendanges, Alain Petit-
pierre dirigera samedi soir non seule-
ment sa dixième manifestation, mais
encore l'Union instrumentale de Cer-
nier, un demi-cent de musiciennes et de
musiciens qu'il a donc formés à la pa-
rade. Son père était trompettiste à
Travers; il lui a préféré la percussion, a
dirigé trois fanfares militaires dont
celle, neuf ans durant, du régiment 9. Il
préside également aujourd'hui l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises.

En dix ans, Alain Petitpierre ne s'est
vraiment fait des cheveux gris qu'en
deux occasions. L'an dernier, il atten-
dait à Colombier le Regimental Band
of the Royal Anglians et ne le voyait
pas venir. Ils avaient pourtant dit qu'ils
seraient là vers midi; deux heures ve-
naient de sonner et aucun véhicule ne
montrait le bout du nez. M. Petitpierre
rongeait d'autant plus son frein que les
Britanniques devaient ouvrir, sous une
petite pluie qui ne les étonnerait pas, le
cortège des enfants». Enfin, leurs cars
apparurent. Leur retard s'expliquait
par les chemins de traverse qu'ils
avaient reçu l'ordre de prendre après
un attentat perpétré par l'IRA en Alle-
magne fédérale où leur régiment est
stationnné.

L'autre grande frayeur d'Alain Petit-
pierre lui a été causée par les Gilles. Ils
lancent des oranges, on le sait, mais ce
qu'on ignore, c'est qu'au terme d'une
exhibition, ils se débarrassent de leurs
rondeurs, en fait des rembourrages de
paille qu'ils ont l'habitude de brûler sur
place. La parade venait de se terminer
au stade et comme le pélican de Mus-
set, le «Gilles-en-chef» s'arrachait les
entrailles; il avait presque une allu-
mette à la main quand il demanda où
il pouvait mettre le feu à tant de
graisse...

— Je l'allume ici?
Il y a quelques années, on n'épar-

gnait déjà rien à ce pauvre gazon de
la Maladiere!

0 Cl.-P. Ch.
# Samedi 29 septembre, 19 h, à la

patinoire du Littoral.

Les 699 ans du Neubourg
Si ce n'est vraiment qu'un accident

de parcours, et le maire, qu'on sentait
quand même un peu gêné, a promis
que c'en serait un, la rencontre du
Neubourg et de la musique folklori-
que est uniquement imputable aux
événements que le «700me» nous
prépare. Et à ceux qui n'aimeraient
pas cela, on dira aussi qu'il faut sa-
voir se retourner sur ses pas, qu'on ne
faisait rien d'autre aux temps préhis-
toriques de l'huile de foie de morue:
bue tôt le matin, on n'y pensait plus
dans le reste de la journée. Il y aura
donc de l'accordéon sur ces pavés,

cinq orchestres aux noms assez com-
pliqués, dont un du col des Mosses, el
un groupe de cors des Alpes qu'on
n'entendra, a juré Aldo Bussi, que lors
de quelques intermèdes. Là où le jazz
régnait, ce changement de cap s 'ex-
plique aussi par des raisons économi-
ques. Ecoutons le maire:

— Contrairement aux jazzmen très
gourmands, ils jouent beaucoup et de-
mandent le minimum... Et puis comment
faire venir ici un orchestre symphoni-
que?

Quatre heures d'affilée ne leur font
pas peur et le décor sera complet

avec fondue et saucisson neuchâtelois,
le tout arrosé de rosé du coin comme
de négrette de Villaudric. Le prési-
dent Bachmann était hier soir de cette
conférence de presse, de bons mots
ont donc été échangés qui laissent
bien augurer de la fête au Neubourg.
La commune oubliera ainsi qu'on lui a
volé la seule grappe de sa vigne. Elle
n'était pas grosse, mais quand même!
Pour Nicolas de Pury, œnologue muni-
cipal, le coupable est connu:

— Ce ne peut être qu'un collection-
neur...

0 CI.-P. ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit + te(038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques + te(038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit + te(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) + te(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
+ te(038)2454 24, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence + (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils + te(038)41 2556.
Chômeurs: permanenceg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel +te(038)245656; service animation + te(038)254656, le
matin; service des repas à domicile +te(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) + te(038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) +te(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale +te(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La
Béroche + te(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et
cancéreux + te(038) 24 33 44, aux stomisés + te (038) 24 38 34 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue, + te 143 (20 secondes d'attente).

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

le saint du jour
Il était moine en Allemagne, Hermann,
le saint du jour. Est-ce pour cela que
ceux qui portent ce prénom sont vo-
lontiers discrets et plutôt amoureux-
de la solitude? Travailleurs et de
bonne composition, les Hermann I
sont appréciés autour d'eux. JE- -h

Inspection 41
Le bataillon des sapeurs- ? JE
pompiers de la ville de La j m
Chaux-de-Fonds aura son ins- fm
pection officielle dès 18h45 Jll
à la salle du Conseil général, LHBk
Hôtel-de-Vîlle 1. Le bafail- /^j(
Ion sera présenté aux an- j|fc|| |̂ .
ciens sapeurs, aux invités tf| |
ainsi qu'aux membres de "̂̂
la commission de la po-
lice du feu. JE-

Caractère
4 A l'hôtel Du-
Peyrou, à Î7h30,
séance de la So-
ciété d'étude
pour la gestion du
personnel (SEP)
avec Maxance
Brulard, grapho-
logue, ca ractéro»
logCie, qui dévé»
ioppera le thème
des sciences de
caractère. JE-

Assemblée
Poursuite à l'aula de la faculté )?

des lettres du congrès international
de l'Association pour le développe-
ment des méthodologies d'évalua-

tion en éducation (ADMEE). De 16 à
18h, assemblée générale et, le soir,

soirée récréative au château de
Boudry. JE-

Chèque
La Ligue neuchateloise contre la tu-
berculose et les maladies pulmonai-

res recevra, à 11 h dans ses bu-
reaux, 50.000 fr. de la Loterie ro*

mande. .M-.

Jaé- "

Directeur * rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marlon.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Jeon-Michei Pauchord, François Tîssot-Daguette, Dominiaue
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducom-
mun, Christian Georges, Cendrine Jéquler, Claudia Plcci, Sandra Spognol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique!.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Sléphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardr, Sophte Wlnteler. Infographiste : Pascal lissier.
Editeur: Fabien Woifrath.
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Jean Cardinet: le Prix d'excellence
En marg e d'un important colloque à Neuchâtel, un hommage est rendu

à ce chercheur éminent qui se voit remettre le Prix Peter-Hans Frey

P

remier directeur de la recherche
de l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogi-

ques (IRDP), à Neuchâtel, professeur à
l'Institut de psychologie de l'Université
de Neuchâtel, auteur d'une oeuvre im-
portante centrée sur la notion d'éva-
luation en milieu scolaire, Jean Cardi-
net va prendre prochainement sa re-
traite. Un hommage lui a été rendu hier
au Château de Neuchâtel en présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini, pré-
sident du Conseil de direction de l'IRDP.
Plusieurs chercheurs attachés à des uni-
versités suisses et étrangères sont venus
témoigner de la diversité des apports
de Jean Cardinet dans le domaine de
l'évaluation - des systèmes éducatifs
comme des élèves - ou de la psycholo-
gie du travail.

Au terme de ces interventions et de
la présentation de l'ouvrage collectif
intitulé «Hommage à Jean Cardinet»,
le chercheur s'est vu remettre le Prix
Peter-Hans Frey, décerné pour la pre-
mière fois, destiné à récompenser un
travail pédagogique particulièrement
remarquable.

• Ces deux manifestations conjointes
se sont tenues en marge d'un impor-

tant colloque organisé par l'Associa-
tion pour le développement des mé-
thodologies d'évaluation en éducation
(ADMEE). Plus de 300 chercheurs - on
en attendait 1 50 - participent à ce
congrès ouvert hier à l'Université de
Neuchâtel: un signe certain a souligné
Jacques Weiss, responsable du comité
scientifique du colloque, du caractère
crucial de la question de l'évaluation,
considérée ici comme un problème de
communication. Entre l'évalué et l'éva-
luateur, il y a interaction incessante.
Le Congrès de l'ADMEE tentera donc,
trois jours durant, au cours d'une série
d'interventions et de débats, de cer-
ner les implications complexes de ces
processus.

Jean Cardinet a suivi des études de
psychologie à la Sorbonne, puis à
l'Université de Chicago où il obtient,
en 1 952, son doctorat. A son retour
en Europe, il s'établit à Neuchâtel,
partageant son temps entre psycholo-
gie du travail et recherche à l'Univer-
sité dont il sera nommé, en 1964,
professeur à l'Institut de psychologie.
Il contribue alors à mettre sur pied la
licence romande en psychologie, insti-
tuant une collaboration entre les uni-
versités de Genève, Lausanne, Fri-

JEAN CARDINET - Un apport déterminant dans les méthodes d'évaluation
en éducation. Pierre Treurhardt- M-

bourg, et Neuchâtel.

Jean Cardinet, de 1971 à 1990,
dirige le Service de la recherche de
l'IRDP. Il assume l'importante mission
de superviser l'introduction des nou-
veaux programmes d'études coordon-
nés en Suisse romande, d'évaluer leurs
résultats et de procéder aux adapta-
tions nécessaires.

Cette activité incite Jean Cardinet à
se pencher sur la question de l'évalua-
tion. Il développe alors des méthodes
de mesures de l'apprentissage sco-
laire. Mais il démontre surtout à cette
occasion les limites des procédés habi-
tuels, proposant de remp lacer les tra-
ditionnelles notes par une évaluation

susceptible d'aider l'élève à progres-
ser. Jean Cardinet s'est attaché aussi
à évaluer l'impact des réformes sco-
laires. Redoutant une approche par
trop technocratique de ces questions,
il prône une évaluation négociée par
les partenaires de l'éducation.

Docteur honoris causa des Universi-
tés de Genève et Louvain-la-Neuve,
en Belgique, Jean Cardinet, qui a dé-
ployé une intense activité internatio-
nale, est également l'un des fonda-
teurs de l'ADMEE, qui regroupe des
chercheurs belges, français, canadiens
et suisses, particulièrement ceux de
l'Université de Neuchâtel.

0 J- G.

ACCIDENTS

¦ EN CHAÎNE Dimanche, peu
avant 19h, une voiture circulait sur la
RN5 à Hauterive, en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du garage du Roc,
une collision par l'arrière se produisit
avec la voiture d'un habitant d'Haute-
rive, qui était à l'arrêt sur la voie de
gauche, avec l'intention d'obliquer à
gauche. Peu après, une voiture conduite
par une habitante de Peseux, qui circu-
lait également sur la voie de gauche,
heurta l'arrière de la première voiture.
Sous l'effet du choc, cette dernière fut
projetée sur la voie réservée aux véhicu-
les circulant en sens inverse. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se produi-
sit avec une voiture bernoise qui circulait
en sens inverse. Dégâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 17h45, une voiture descendait le
chemin des Carrels à Neuahâtel. Peu
avant l'immeuble No 28, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le mur sis sur
le bord est de la chaussée. Sous l'effet
du choc, le véhicule fut déporté sur la
partie ouest, monta le talus, se retourna
et finit sa course quelques mètres plus
bas sur le toit. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Dimanche vers
lôh 10, une. voiture circulait sur la . rue
de Gilbratar à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Pierre-à-
Mazel, en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour de ces rues, une collision se
produisit avec une voiture qui circulai!
normalement sur la rue Pierre-à-Mazel
en direction du centre-ville. Sous l'effet
du choc la première voiture fit un tête-à-
queue et termina sa course de l'autre
côté de la chaussée. Dégâts, /comm

¦ AU FEU - Samedi, vers 17hl0,
une voiture circulait sur la RN5. Au car-
refour de Monruz, le conducteur ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une auto arrêtée à la signalisa-
tion lumineuse qui passait à la phase
rouge. Dégâts, /comm

uni
I EN FEU — Hier, peu après midi,
deux véhicules du centre de secours de
Neuchâtel sont intervenus à Thielle, sur la
route conduisant à Cornaux, pour une
voiture en feu. Les flammes ont été étein-
tes au moyen d'une conduite à eau d'un
camion tonne-pompe. La partie avant
du véhicule est détruite, /comm

mm
¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier matin,
vers 9h, une voiture circulait sur la RN5,
de Colombier en direction de Boudry. A
la hauteur des Vins Châtenay, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec une
voiture vaudoise qui avait ralenti pour
les besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

DUEQ
¦ A L'INTERSECTION - Hier, peu
avant midi, une voiture circulait sur la
rue Beau-Site au Locle en direction
ouest. Dans l'intersection avec la rue
Jean-d'Aarberg, une collision se produi-
sit avec une voiture qui circulait sur la
rue Jean-d'Aarberg, en direction nord.
Dégâts, /comm

I DÉGÂTS — Samedi, vers 15 h, une
voiture quittait en marche arrière sa
place de stationnement sise devant l'Hô-
tel de district, à Fontaines. Lors de sa
manoeuvre, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait chemin de
la Pépinière direction sud. Dégâts,
/comm

Pédagog ie
à l'honneur

Le Prix Peter-Hans Frey - dont
c'était la première édition - remis
hier à Jean Cardinet est destiné à
récompenser un apport exceptionnel
à la pédagogie. Les fondateurs du
prix entendent mettre en valeur le
métier de pédagogue et non seule-
ment des prestations techniques ou
scientifiques. Souvent soumis à des
critiques très dures, les pédagogues
ont d'autant plus de mérite à exer-
cer un métier qui exige de constan-
tes remises en question. Eveiller l'in-
térêt, discerner l'essentiel, compren-
dre les modifications profondes de
la société, maîtriser la psychologie:
le travail du pédagogue requiert un
engagement considérable. C'est
dans le but de rendre hommage à
cette activité que le Prix a été créé.

La Fondation Peter-Hans Frey est
dédiée à la mémoire de l'ingénieur
du même nom, décédé tragiquement
en 1 962 lors d'un accident de vol à
voile. Ses frères et soeurs ont consti-
tué alors un capital de fondation. A
la liquidation de la succession, en
1 989, la première édition du prix a
pu être organisée par les membres
de la famille Frey, qui a une longue
tradition dans l'enseignement, pri-
maire et secondaire.

Fait à relever, la fondation Frey a
son siège à Zurich. La remise de ce
premier prix à Jean Cardinet met
donc d'autant mieux en valeur la
qualité du travail pédagogique ef-
fectué en Suisse romande./jg

La vie après l'école
les apprentissages attirent davantage les jeunes

P

lus de filles dans les gymnases,
plus de garçons en apprentissage,
plus d'élèves étrangers dans les

classes, plus d'apprentis au sortir de
l'école obligatoire: l'enquête annuelle
réalisée par le service de la jeunesse
du Département de l'instruction publi-
que auprès de plus de 2600 élèves
s'interroge sur les choix professionnels
des jeunes Neuchâtelois qui quittent
l'école secondaire.

Evolution marquante : la tendance à
entrer en apprentissage s'intensifie.
26% des jeunes font ce choix, alors
qu'ils n'étaient que 23% l'an passé.
Une augmentation qui serait due à un
meilleur dynamisme économique inci-
tant les chefs d'entreprises à engager
davantage d'apprentis.

Corollaire: moins de jeunes décident
de poursuivre une forme de scolarité:
67%, contre 69% en 1 989. Les résul-
tats de l'enquête montrent par ailleurs
que les filles sont plus nombreuses que
les garçons à faire des études (209
contre 158), phénomène inverse aux
apprentissages (268 filles et 414 gar-
çons.) Chef du Service cantonal de la
jeunesse, Marcel Calame esquisse une
interprétation:

- Pour les apprentissages, il y a
une habitude tenace à prétendre que
certains métiers sont réservés aux hom-
mes. Mais le pourcentage de jeunes
filles tend à augmenter.

Sur 2606 élèves en droit de quitter
la scolarité obligatoire en juillet 1 990,

1749 personnes envisageaient la pour-
suite d'une forme de scolarité - étu-
des, 1 Orne ou 1 1 me année d'école par
exemple. Six cent quatre-vingt-deux
élèves se préparaient à entrer en ap-
prentissage, 89 déclaraient vouloir
quitter le canton, 58 jeunes avaient
choisi un emploi de manoeuvre, et 30
élèves (25 issus des classes terminales
ou de «préprof») n'avaient trouvé au-
cune solution. Ce dernier chiffre, en
légère augmentation, demeure très fai-
ble.

Autre souci du service cantonal de la

jeunesse, le nombre croissant d'élèves
étrangers dans les classes primaires ou
secondaires:

— Neuf classes d'accueil se sont ou-
vertes à la rentrée 1990, précise Mar-
cel Calame, alors qu 'il n'y en avait que
trois en 1986. Ces classes sont réser-
vées aux élèves qui, tous degrés scolai-
res confondus, ne parlent pas du tout le
français. Ils l'apprennent intensivement,
et sont ensuite placés dans les classes
habituelles. Mais leur effectif est en
constante augmentation.

0 F. K.

APPRENTISSAGE — Ils sont 26% à choisir cette solution, garçons en majorité.

Administration:
et après ?

Que vont devenir les bâtiments
de Serrières, rue Tivoli, acquis par
l'Etat de Neuchâtel pour y installer
une partie de l'administration can-
tonale?

Après le rejet par les Neuchâte-
lois du crédit de 46 millions de
francs, le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey, chef du
Département des finances, expli-
quait hier que le gouvernement
«s 'interroge, pour savoir si les bâ-
timents seront revendus ou loués.»

— Nous en avons déjà discuté
ce matin, ajoutait le conseiller
d'Etat, sans pouvoir cependant
préciser à quelle date la décision
sera prise. Nous allons laisser les
événements se tasser, /fk

& 1
La question de l'évaluation dans

le processus éducatif — Jean Car-
dinet l'a montré mieux que per-
sonne — ne peut se réduire à
l'utilisation d'une batterie de for-
mules mathématiques, aussi fines
soient-elles. Evaluer, c'est englober
tout à la fois la norme, l'évalué et
l'évaluateur. Dans ces interrela-
tions complexes, discerner les élé-
ments véritablements objectifs re-
lève de la gageure. Ou plutôt, la
notion même d'objectivité s 'éva-
nouit. Reste un dialogue dans le-
quel la réponse est fonction de la
formulation de la question.

Cette relativité appliquée à l'éva-
luation a de multiples conséquen-
ces. Tous les évalués n 'ont pas les
mêmes compétences, il s 'agit donc
d'adapter les questions à ce qu 'el-
les sont, en fonction surtout d'une
lecture sociale de ces relations.
Mais sur un plan plus général, il
s 'agit surtout d'éliminer l'évalua-
tion normative pour faire place à
une mesure propre à encourager
la progression de l'évalué, non à
le condamner à l'enfer de la relé-
gation perpétuelle, inévitablement
accompagnée d'une culpabilisa-
tion indélébile. L'apport capital de
Jean Cardinet est ainsi d'avoir

L' f r ' _i i _ .  . 'montré que l'échec peut se créer.
Si tous les aspects proprement sco-
laires de ces principes ne sont pas
encore intégrés, il s 'en faut de
beaucoup, le message - puis-
samment porteur d'espoir — de-
meure.

<0 Jacques Girard

Message d'espoir

¦ DÉBUT D'INCENDIE Hier, vers
16h 15, un début d'incendie s'est produit
dans l'entreprise nouvelle Trempera SA,
avenue Charles-Naine 36 à La Chaux-
de-Fonds. Ersilia Sbarzella, 59 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, était occu-
pé à nîtrurer des tubes métalliques. Pour
ce faire, il les a plongés dans un bain à
580°. Ensuite,pour les refroidir, à l'aide
d'un palan il les a plongés dans un bain
d'huile à température ambiante. Lors de
cette opération, de l'huile a été projetée
en l'air. Sous l'effet de la chaleur, elle
s'est enflammée, mettant ainsi le feu au
bac d'huile. Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus. Blessé,
l'ouvrier a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm
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La visée Cl M et Interface
Le Grand Conseil siégera du 8 au 10 octobre. Au menu notamment:

promotion économique, quorum, référendum financier et les objets en retard...
fH onvaincu de la nécessite de pour-
C ... suivre et de compléter l'action de

f la promotion de l'ensemble de
l'économie du canton, surtout en cette
période où la concurrence s'annonce
plus acharnée que jamais, le Conseil
d'Etat veille d'un œil attentif à garder
et à renforcer ses instruments de pro-
motion économique. C'est pourquoi il
proposera aux députés au cours de la
prochaine session d'accrocher deux
nouvelles mesures à l'arc de la promo-
tion. La première concerne la création
d'un centre CIM (Computer Integrated
Manufacturing) dans le cadre d'un pro-
jet romand issu d'une proposition de la
Confédération; la seconde propose la
création d'un Interface entre l'économie
et la recherche et le développement
(R&D).

En présentant ce double objet dans
l'hémicycle, le gouvernement s'appuie
sur un constat clair: partout on enregis-
tre en cette période mouvante et diffi-
cile un appui grandissant des gouver-
nements, des régions et des villes dans
les stratégies économiques des pou-
voirs publics. Le Conseil d'Etat place
également son approche dans le con-
texte qui voit une Suisse perdre beau-
coup de sa compétitivité et de son
attractivité. Il rappelle en outre que le
tissu économique neuchâtelois est fait
de PME industrielles et d'un tertiaire
surtout destiné à répondre aux besoins
locaux. Avant d'ajouter: «L'économie
neuchateloise demeure fragile».

Enfin, et cela mettra peut-être un peu
de baume dans le coeur de ceux qui ne
voient en la promotion économique
qu'un soutien aux entreprises venues

d'ailleurs, il est a noter que les deux
nouvelles mesures proposées renforce-
ront le volet endogène de la promotion
économique neuchateloise.

La voie CIM
% La création d'un centre CIM entre

dans la logique des efforts consentis
par la Confédération pour développer
et surtout rattraper le retard pris par
la Suisse dans ce domaine. Rappelons
que la production intégrée par ordina-
teur (ou Computer Integrated Manufac-
turing, CIM) recouvre une forme de
gestion de l'entreprise dans laquelle
toutes les tâches, de la conception des
produits à leur expédition en passant
par la fabrication des composants, l'as-
semblage, le stockage, etc., sont gérés
et contrôlés par un ordinateur central
ou une hiérarchie d'ordinateurs inté-
grés.

La Confédération a décidé de s'en-
gager pour un montant de 90 millions
de francs dans la voie CIM. Elle se
propose de créer six centres d'informa-
tion CIM régionaux et ouvrira égale-
ment un crédit spécial de 20 millions de
francs pour le subventionnement sélectif
de projets de recherche dans le do-
maine de la fabrication intégrée par
ordinateur.

Dans le but d'unir leurs efforts et afin
d'éviter que tous les centres CIM leur
passent sous le nez, les cantons ro-
mands (avec la partie francophone de
Berne) ont décidé de présenter une
candidature commune. Leur projet: un
laboratoire lourd est prévu à Fribourg
autour duquel gravitera dans chaque
canton un centre de compétence CIM,

ENJEU DE L'A VENIR — La production intégrée par ordinateur. M-

le tout constitue en reseau.
Le coût total d'un centre de forma-

tion est estimé à 16,5 millions de francs
pour une durée de six ans. La Confédé-
ration prenant à sa charge 1 1,7 mil-
lions de francs, les 4,8 millions de solde
devront être financés par les cantons et
par l'économie privée. Dans le cadre
du projet commun romand, la partici-
pation de chacun des cantons est esti-
mée à environ 380.000 francs.

C'est donc dans cette optique que le
gouvernement soumet au Grand
Conseil une modification de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale sti-
pulant que l'Etat peut participer aux
démarches tendant à créer un centre
de formation CIM.

L'Interface refait surface
0) La création d'un Interface néces-

site également une modification de la
loi susmentionnée proposée sous la
forme suivante: «Pour favoriser l'ex-
ploitation d'inventions et de moyens
techniques nouveaux, l'Etat peut créer
une structure dénommée Interface, sous
forme d'un mandat renouvelable».

Que se cache derrière cette formula-
tion? Un concept que nous avions déjà
présenté dans ces colonnes il y a près
d'un an mais qui, n'ayant pas recueilli
l'approbation de la majorité du
Conseil d'Etat, a subi depuis quelques
modifications.

L'idée est de valoriser sur le plan
économique et industriel les efforts en-
trepris dans le canton en matière de
recherche et développement (R&D).
Car de nombreux projets modestes
mais porteurs d'avenir — exclus des
subventionnements fédéraux — dor-
ment aujourd'hui dans les tiroirs... C'est
pourquoi le Conseil d'Etat, les milieux
de l'économie, ceux de la recherche et
le Groupe de liaison univer-

sité/économie se proposent de «créer
un environnement favorable au démar-
rage de nouvelles activités industrielles
à partir de résultats d'un développe-
ment ou d'une recherche». Le tout par
«une formule appropriée et adpatée à
nos besoins».

Ce projet s'articule autour de trois
axes: a) création de structures d'accueil
intégrées et décentralisées à proximité
du CSEM, de l'Université et de l'Ecole
d'ingénieurs. D'une surface de 400 à
700 m2, ces locaux accueilleraient de
nouvelles entreprises dans leur pre-
mière phase. Les frais de location se-
raient répartis entre les pouvoirs pu-
blics (2/3 au départ) et l'entreprise; b)
création d'une Fondation pour le sou-
tien à la recherche appliquée (FSRA).
L'Etat verserait durant trois ans une
subvention annuelle de 100.000 francs.
Les principaux acteurs et bénéficiaires:
l'Ecole d'ingénieurs, les instituts et l'Uni-
versité; c) création par l'Etat d'un Inter-
face qui a notamment pour tâches de
faire le lien entreprises/chercheurs, de
placer les produits dans les entreprises,
d'encourager la création de PME au
sein des infrastructures d'accueil, de
gérer ces infrastructures et d'assurer la
conduite opérationnelle de la FSRA.

Coût de la réalisation de ces trois
mesures pour l'Etat: 500.000 francs.
Dans son rapport, le gouvernement
précise que «le projet sera réalisé en
plusieurs étapes échelonnées dans le
temps de manière à tenir compte des
contraintes budgétaires et de vérifier
le bien-fondé de chaque mesure».

En cas d'acceptation par le Grand
Conseil dans quinze jours, ces modifica-
tions de loi (CIM et Interface) seront
soumises ensuite au vote du peuple.

O M. J.

Référendum
financier : tout

augmente
L'artide 39 alinéa 3 de la Consti-

tution cantonale prévoit que les lois
et décrets entraînant une dépense
non renouvelable supérieure à trois
millions de francs ou une dépense
renouvelable supérieure à 300.000
francs sont soumis obligatoirement
au vote du peuple.

Acceptés en votation populaire en
1972, ces montants né sont plus
adaptés, selon le Conseil d'Etat qui
proposent de relever ces limites. Esti-
mant qu'il ne lui appartient pas de
porter atteinte à l'exercice d'un
droit populaire, le gouvernement
croit cependant que ce droit doit
correspondre à une aspiration réelle
du corps électoral: «It importe que le
souverain soit consulté sur les objets
qui sont véritablement dignes de son
intérêt, mais sur ceux-là seulement,
et l'on évitera la lassitude provo-
quée par la multiplication des scru-
tins».

Le Conseil d'Etat souhaite donc
augmenter les montants qui nécessi-
tent la consultation populaire. De
plus, il proposé de fixer dorénavant
le montant des dépenses obligatoi-
rement soumises au vote du peuple,
non pas en chiffres absolus, mais en
proportion des revenus du canton
selon les comptes du dernier exer-
cice.

Seraient soumis au référendum
.obligatoire les lots- et- décrets entraî-
nant une dépense non renouvelable
supérieure à 1,5% du montant total
des revenus destinés à couvrir les
charges de fonctionnement de l'Etat,
selon les comptes du dernier exer-
cice, ou une dépense renouvelable
supérieure à l,5%o par an de ce
même montant. Si l'on se réfère aux
comptes de l'Etat 1989, ces mon-
tants s'élèvent à 12 millions de
francs, respectivement 1,2 million.

Pour compenser cette augmenta-
tion et pour permettre au peuple de
se prononcer sur des objets peut-
être moins importants mais qui! juge
dignes de son intérêt, le Conseil
d'Etat prévoit — possibilité inexis-
tante aujourd'hui — de soumettre
au vote du peuple des lois et décrets
entraînant des dépenses plus faibles,
à condition que ia demande en soit
faite par 6000 électeurs. Les limites
proposées sont de 3%o pour les
dépenses non renouvelables et de
0,5 %o pour tes dépenses renouvela-
bles, soït respectivement 2,4 millions
et 400.000 francs.

Y Le projet de révision propose en
outre d'accorder au Conseil d'Etat la
compétence d'engager toute dé-
pense nouvelle d'un montant infé-
rieur ou égal à 400.000 fr. si elle
est unique {200.000 aujourd'hui), à
100.000 fr. (50.000 actuellement} si
eHe est renouvelable. Et de porter à
400.000 fr. (200.000 actuellement)
le montant des crédits d'étude que
le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir
sans avoir à en faire la demande au
Grand Conseil.

0 «L J.
Abaisser le quorum à 5 ou 7%?

Deux variantes de réduction du quorum électoral
et disparition des apparentements soumises au Grand Conseil

4» uppression de l'apparentement de
j  listes et abaissement, encore indé-
|| terminé, du quorum électoral: telle

est la proposition faite au Grand
Conseil par sa commission législative.
Le parlement cantonal devra en effet
se prononcer sur un projet de loi por-
tant révision de la loi sur les droits
politiques. Particularité: comme la com-
mission n'a pas pu trancher entre les
deux taux proposés, l'article régissant
le quorum comprend deux variantes:
une proposition radicale à 7% et une
autre socialiste à 5%.

Actuellement, le quorum est fixé à
10%. Autrement dit, la liste ou les
listes apparentées — les listes alliées
font une pour le calcul — qui obtien-
nent moins de 1 0 % des suffrages va-
lablement exprimés sont éliminées de
la répartition et n'obtiennent donc pas
de siège.

Or en juin 1988, 25 députés radi-
caux déposaient un projet de loi de-
mandant la suppression de l'apparen-
tement et l'abaissement du quorum à
7%, dépôt immédiatement suivi d'un
amendement popiste qui, s'il ne combat
pas le taux, postule le maintien de
l'apparentement. Le dossier a été ren-
voyé à la commission législative du
parlement.

Selon le porte-parole radical, cité

par le rapport de la commission,
l'exemple de 1988 à Neuchâtel —
Ecologie et Liberté avait perdu ses
quatre sièges au Conseil général en
ayant obtenu 9,57% des voix —
avait fait estimer à certains membres
du parti que le quorum devait être
abaissé. Une limite doit toutefois être
maintenue, estime le PRD, «afin d'évi-
ter un éparpillement des forces politi-
ques et l'émiettement des partis, fac-
teurs constituant un obstacle à la con-
duite efficace des affaires publiques».
Les radicaux proposent donc un quo-
rum, «raisonnable», à 7%.

Instaurés pour que des partis aux
idées proches puissent aller ensemble
au combat, les apparentements, note le
PRD, sont devenus avant tout tactiques
pour passer l'obstacle du quorum.
Cette perte du sens originel justifie
donc, aux yeux radicaux, la suppres-
sion de ces alliances.

Le POP a déclaré à la commision
qu'il était favorable au maintien de
l'apparentement, celui-ci ayant une si-
gnification politique pour des partis
aux idées et objectifs communs. Le por-
te-parole a souligné que même si les
popistes ont toujours été favorables sur
le fond à un quorum encore plus bas,
5% par exemple, leur amendement ne
combat pas la proposition radicale,

«puisqu 'il s'agit là d'un chiffre accepta-
ble par tous les groupes politiques afin
d'obtenir un consensus».

Lors du débat de commission, le por-
te-parole socialiste a relevé que si l'on
souhaite que le taux du quorum reste
stable relativement longtemps et ne
fasse pas l'objet d'une proche de-
mande d'abaissement, il est nécessaire
de le fixer à 5 %, ce qui, aux yeux du
PSN «n'entraînera pas pour autant
l'éparpillement des forces politiques et
l'atomisation des partis, synonymes
d'ingouvernabilité, que certains sem-
blent redouter». Soulignant un lien
étroit entre ces deux techniques électo-
rales, le groupe socialiste estime que la
suppression de l'apparentement doit
aller de pair avec une baisse significa-
tive du quorum et a donc fait une
proposition formelle de 5%.

Le commissaire des petits partis
(GPP), dont le POP fait pourtant par-
tie, a indiqué que son groupe était
opposé à l'apparentement. Mais, dans
un souci de représentation de toutes les
opinions dans les autorités, le GPP a
demandé la suppression de tout quo-
rum, proposition balayée par la com-
mission.

Le porte-parole libéral-PPN à la
commission a déclaré que son groupe
prônait le statu quo: possibilité d'ap-

parentement, et quorum à 10%.

Au vote, la commission législative a
accepté l'entrée en matière sur le pro-
jet de loi radical par 8 voix contre 4 (3
absents). L'amendement popiste pour
le maintien de l'apparentement a été
rejeté à l'unanimité. L'amendement so-
cialiste pour un quorum à 6% a ob-
tenu six voix pour et six contre, d'où
l'alternative 5-7 % soumise au Grand
Conseil.

Le représentant du Conseil d'Etat à
la commission, relevant que le 7% est
«dans l'air du temps», avait rapporté
que le gouvernement était opposé à
une suppression ou à une baisse signifi-
cative du quorum et qu'il prenait acte
du fait que «deux partis formant la
majorité des députés au Grand Conseil
sont favorables à un abaissement du
quorum de 10 à 7%, puisque, outre le
Parti radical, le Parti socialiste a tou-
jours demandé, du moins officiellement
devant le Grand Conseil, la fixation du
quorum à 7%». Quant à la suppres-
sion de l'apparentement, le gouverne-
ment ne s'y oppose pas.

Alors, ce quorum, à 5 ou 7%? Les
paris et surtout les calculs de majorités
de sièges et de fait dans l'hémicycle
sont ouverts!

0 Ax B.

En avant
la musique!

La vétusté des locaux et l'insuffi-
sance de surfaces actuellement dis-
ponibles au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds nécessitent un trai-
tement de choc. C'est pourquoi le
Grand Conseil devra se prononcer
sur un crédit de 9,515 millions de
francs pour la rénovation et l'amé-
nagement complet du bâtiment de
l'avenue Léopold-Robert 34 (dans
lequel se trouve aussi actuellement
la Préfecture des Montagnes). Un
bâtiment, précise le rapport, «dans
lequel s 'installera entièrement le
Conservatoire après le départ des
services administratifs cantonaux
qui occupent partiellement cet im-
meuble», /mj

Objets en souffrance
Après l'étude d'un postulat Jean-

Carlo Pedroli (GPP) et Archibald
Quartier (PS) demandant au
Conseil d'Etat de faire la synthèse
des textes légaux existants en
créant une loi cantonale de protec-
tion de la nature, les députés enta-
meront la session d'octobre en dé-
battant en priorité des rapports du
Conseil d'Etat qui n'avaient, faute
de temps, pu être discutés durant la
session de juin.

Ces rapports concernent une révi-
sion de ia loi sur l'assurance-mala-

die obligatoire pour la couverture
des frais médicaux et pharmaceuti-
ques ainsi qu'une révision de la lot
sur l'assurance-maladie pour per-
sonnes âgées; un projet de loi sur
les établissements publics et analo-
gues, les cercles, les débits de bois-
sons alcooliques et les danses pu-
bliques; un crédit de 1,8 million
pour les travaux de protection con-
tre les crues du ruisseau Sagneule-
Merdasson; et enfin un rapport
d'information concernant la promo-
tion du tourisme, /mj

¦ AUTRES CRÉDITS - Les députés
devront également se prononcés sur
un crédit de 2,46 millions de francs
pour l'introduction de l'ordinateur à
l'école primaire et sur un crédit com-
plémentaire de 485.000 francs pour
l'étude globale d'un centre cantonal
de traitement des déchets spéciaux,
/mj



Un feu qui chauffe
Circulation des taxis : la Ville a des proje ts

Qui ne font pas que des heureux
m a place Pury doit être réservée

aux piétons et aux bus: les taxis
n'y sont pas les bienvenus. La Ville

leur concocte de nouveaux parcours, et
de nouveaux feux viennent d'être ins-
tallés. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'ils ne font pas l'unanimité parmi
leurs futurs usagers.

La signalisation lumineuse à l'entrée
de la rue de la Place-d'Armes, en ve-
nant de la ville, a été déplacée; elle a
été avancée de quelques mètres. Une
opération qui satisfait les automobilis-
tes puisque, désormais, les feux se trou-
vent devant le réverbère qui, à un
moment donné, empêchait tout simple-
ment de voir si le passage était autori-
sé ou non. Reste que l'opération avait
un autre but.

Les travaux en cours place Pury ont
pour objectif de réserver un maximum
d'espace aux piétons, la rue du Seyon
allant être fermée à la circulation pri-
vée. Les TN modifieront leurs ligne de
manière à créer de grandes transver-
sales, de Peseux à Marin et de Serriè-
res à Hauterive, et à rapprocher des

arrêts aujourd hui éloignes les uns des
autres.

Dans ce schéma, pas question de
laisser les taxis se balader place Pury,
où leur station d'attente sera cepen-
dant maintenue.

Le projet envisage de faire ressortir
les taxis par les rues des Epancheurs et
du Bassin, d'où la nouvelle signalisation
lumineuse. L'insertion des véhicules sur
la route cantonale s'effectuera alors
que le trafic empruntant l'artère princi-
pale sera arrêté pour laisser les pié-
tons traverser la rue de la Place-d'Ar-
mes. La solution est, à cet égard, plutôt
élégante.

Tous les chauffeurs de taxis ne sont
pourtant pas de cet avis. Ils notent que
la sortie en direction de la place Nu-
ma-Droz, la nuit, va s'avérer particuliè-
rement croustillante. Les feux déclen-
chés, et certaines voitures empruntant
la rue de la Place-d'Armes à vive al-
lure, ils craignent que ce soit surtout les
carrossiers qui gagnent dans l'opéra-
tion. Parce que la visibilité, à droite, est
pratiquement nulle.

RUE DE LA PLACE-D'A RMES — La signalisation lumineuse a été avancée de
quelques mètres. ptr- j s-

Le projet recueille encore d autres
critiques, comme le fait qu'il oblige de
toute façon les taxis à circuler en zone
piétonne et qu'il allongera certains
temps de parcours.

La situation est déjà assez chaotique,
font remarquer des chauffeurs pour qui
les attentes dans les bouchons sont
«vraiment très longues». Assurer les
courses aux heures demandées devient
acrobatique; quant au prix des cour-
ses, lui, il grimpe en flèche... Et la situa-
tion a tendance à empirer.

Autre point de préoccupation pour
les taxis: la future interdiction de rouler
au nord de la banque cantonale, à
l'est de la place Pury; une mesure qui
les obligera, en venant de Serrières, à
revenir sur la route cantonale puis à
tourner à droite, par les rues du Môle
et Pury, pour rejoindre enfin leur sta-
tion d'attente. Avec dix minutes de
perdu à la clé.

0 F. T.-D.

Réputation
flatteuse

Les piscines
du Nid-du-Crô

en vedette
-̂  n en parle: les piscines du Nid-
t J du-Crô font la couverture du nu-

méro d'août de «Die stadt-les
villes», le bulletin de l'Union des villes
suisses, dont Neuchâtel est l'un des 1 20
membres.

Pourquoi une telle mise en évidence?
((Réalisation importante à l'architecture
intéressante», le complexe du Nid-du-
Crô ne pouvait que retenir l'attention,
répond Jean-Philippe von Arx, unique
rédacteur de ce bulletin. Sa plume se
livre à une présentation flatteuse des
piscines à partir de renseignements
glanés dans la presse et lors d'un en-
tretien avec Biaise Duport, conseiller
communal et directeur des Sports. Ou-
tre l'harmonie architecturale, le carac-
tère ludique et la qualité des installa-
tions de natation sont saluées par le
rédacteur.

Philippe von Arx se fait également
l'écho des «points noirs» qui pourraient
porter ombrage à la réussite de l'en-
semble: insuffisance des zones vertes et
tarif d'entrée plutôt élevé (six francs
pour les adultes, trois francs pour les
enfants), désagrément tout relatif au vu
des prestations offertes pour ce prix. Et
le rédacteur termine sur une autre note
positive en rappelant que les piscines
du Nid-du-Crô sont uniques en Suisse,
voire même à l'étranger.

Quant aux retombées de la présen-
tation elle-même, il est difficile de dire
si elle suscitera des échos ou des réac-
tions, de la part d'autres villes par
exemple: Jean-Philippe von Arx se
montre dubitatif à cet égard. Le tirage
de la revue se situe entre 2000 et
2500 exemplaires et elle est distribuée
aux 120 villes membres de l'Union,
ainsi qu'aux services de la Confédéra-
tion et à quelques entreprises privées:
si la diffusion est restreinte, elle touche
néanmoins des destinataires d'impor-
tance.

Biaise Duport se réjouit de la paru-
tion de l'article: «Ce n'est pas tous les
jours que Neuchâtel a les honneurs de
cette revue, le fait mérite donc d'être
relevé». Le conseiller communal signale
avec satisfaction que les piscines ont
aussi fait l'objet d'un «suberbe repor-
tage» dans la revue «Architecture ro-
mande».

0 D. Bo.

¦ RENCONTRE RÉGIONALE -
Quel sera l'avenir de «La Vie protes-
tante» mensuel neuchâtelois? Afin de
le déterminer, une rencontre régionale
a lieu ce soir à 20hl5, au centre
paroissial de la Maladiere. /comm

Décision reportée
Face aux remarques, les autorités

ont accepté de surseoir à toute
décision définitive, sauf en ce qui
concerne la rue du Seyon: pas
question que les taxis y transitent.
Reste que, si ces mesures ont été
mal ressenties, c'est que les taxis
ont le sentiment que leur service
n'est pas reconnu à sa juste valeur.
Certaines villes, elles, fait remar-
quer un chauffeur, créent des pistes
pour les taxis et couvrent les sta-
tions d'attente pour que les clients
soient au sec

La suppression de la voiture au
centre des villes, les taxis y sont
favorables mais celle-ci doit aller
de pair avec l'amélioration des
transports en commun... dont ils font
partie, relèvent-ils:

— Les taxis vont partout, même
là où les Iranports publics n'ont pas
de dessert e. Et puis, l'accès aux
bus n'est pas aisé pour tout te
monde: personnes âgées, handica-
pés, mères avec leur poussettes,
gens chargés... Si vous habitez au
haut des Battieux et que vous de-
vez rentrer à la maison avec trois
paniers pleins de commissions, vous
n'hésiterez pas longtemps, / ftd

AGENDA
Aula des Jeunes-Rives : 20hl5, «Les
défis de l'ère du verseau», conférence
par M. A. Ruperti, org. sté d'astrologie
neuchateloise.
Pharmacie d'office: Baux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 0 254242.

Quel avenir pour les PME ?
Les rencontres de Saint- Gall réunissent pour une semaine

des chercheurs venus des cinq continents
¦ I ne cinquantaine de spécialistes des
1 1 petites et moyennes entreprises

(PME) sont réunis jusqu'à samedi à
Chaumont dans le cadre des rencontres
de Saint-Gall 1990, organisées par
l'Institut suisse de recherches pour les
PME de l'Ecole des hautes études com-
merciales de Saint-Gall. Placé sous la
direction du professeur Hans Pleitner, ce
colloque rassemble des chercheurs et
des professeurs venus des cinq conti-
nents. Une première cette année: la pré-
sence de participants d'URSS (lire enca-
dré) et d'Allemagne de l'Est, pays où la
PME a un grand avenir.

— Le but de ces rencontres, explique
Hans Pleitner, est de donner la possibili-
té à des spécialistes, tous les deux ans,
de débattre des chances et des difficul-
tés des PME dans le monde. Ainsi que
de tisser un réseau entre partenaires
pour mettre en route des projets con-
crets.

Un exemple: le directeur de l'institut
va partir à Moscou en décembre avec
un groupe de chercheurs et participer
à un séminaire sur les entreprises dans
un système d'économie de marché.

Les rencontres de Saint-Gall réunis-
sent, par principe, un maximum de 50
participants. «Ceci permet d'éviter
l'anonymat, précise Hans Pleitner. Les
chercheurs peuvent tous s 'exprimer, ap-
porter leur point de vue, et chacun se
connaît, ou presque.»

Points chauds des discussions de cette
semaine: les PME face au grand mar-
ché européen de 1 992, l'internationali-

sation du commerce et des échanges,
les difficultés à trouver de la main
d'oeuvre qualifiée. Plusieurs partici-
pants ont soulevé ces problèmes hier
déjà, juste après l'ouverture du collo-
que, lors d'un premier débat consacré
à la PME dans l'évolution des marchés
mondiaux.

Mais pourquoi avoir choisi Chau-
mont? Hans Pleitner sourit et s'expli-
que:

— Le canton de Neuchâtel a une
longue tradition internationale. En ou-
tre, cela faisait de nombreuses années
que les rencontres n'avaient plus eu lieu
en Suisse romande. Il devenait urgent

d'organiser ce colloque en pays fran-
cophone.

Les participants profiteront d'ailleurs
de leur séjour pour visiter le canton. Et
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que, montera jeudi soir à Chaumont.

Mais pour l'heure, les débats se
poursuivent entre Australiens, Danois,
Allemands, Japonais, Canadiens, Sud-
Africains, Russes, Américains ou Suisses
— entre autres — , cependant que,
pour une semaine, les frontières n'exis-
tent plus.

0 F- K.

Une soviétique à Chaumont
Le professeur Tatjana Trofimowa,

de l'Académie d'économie publique
de Moscou, participe pour la pre-
mière fois aux rencontres de Saint-
Gall 1990 qui se déroulent cette
semaine à Chaumont. Elle explique,
dans le cadré de l'effondrement du
communisme en URSS, et dans un al-
lemand irréprochable, l'importance
d'un tel colloque;

— L'économie de marché est en
train de remplacer l'économie plani-
fiée. 11 y a en URSS un peu plus de
10.000 entreprises privées, ce qui est
fort peu, mais nous nous attendons à
une augmentation fulgurante. Il est

donc nécessaire de se faire des con-
naissances, voire de nouer des con*
tacts avec des spécialistes d'autres
pays.

Ne craint-elle pas, vu le nombre
d'entreprises étrangères, japonaises
et américaines notamment, qui s'ins-
tallent en URSS, une sorte de «coloni-
sation économiq ue » ?

— Non, certainement pas. Au con-
traire, l'implantation de sociétés
étrangères est un phénomène positif,
car elles nous apportent des connais-
sances technologiques que nous pour-
rons ensuite intégrer à notre écono-
mie propre.» /fk

URGENT nous cherchons

polisseurs
libre tout de suite

L tél. 2431 31 796835 76
^

Le restaurant-pub de l'Etoile à Colombier
Sera fermé pour cause de deuil

jusqu'à mercredi
Ouverture jeudi 796792-76

Nous cherchons

JEUNES GENS ET ADULTES
pour aider à la décoration des chars
au Nid-du-Crô,
samedi 29 septembre dès 8 h.

S'inscrire en téléphonant le soir au
31 3381 chez C. Botteron 796947 76

L'Hôtel Pattus à Saint-Aubin
Sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à mercredi.
Ouverture jeudi 796791 76

URGENT ! Cherchons

MÉCANICIEN
DE PRECISION CFC
pour contrôle de pièces
pendant environ 3 mois
Très bien rémunéré
Appelez au No 25.13.16
M. A. Piccari 796921-76

WK M̂ Ê̂Ê

LIQUIDATION TOTALE
JUSQU'À 50% DE RABAIS

De 16h00 à 20 h00
Produits de beauté, maquillages, bijoux,

lampes Berger, meubles, divers, etc...
Institut StylBeauté

Mme-de-Charrière 6a
2013 COLOMBIER tél.: 038/41 .38.45

Autorisé par le département de police
796790-76

Action saucisse
à rôtir

mm iB m V*
EU ™̂ * Boucheries Coop

796895-76 + principaux magasins

HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-BROCHET
NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour un
remplacement de 2 mois minimum

AIDE-CONCIERGE/CHAUFFEUR
Prendre rendez-vous par téléphone au
038/21 .21 .81 797007-76

grand choix de

TAPIS
dessins modernes

et classiques

796702-76

du 26 septembre
au 16 octobre

.., Jp̂  L'espacey^ performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501
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Hommes - Femmes - Enfants ,

l'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88
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| rf| Produits Sikkens - Couleurs et vernis
11 *  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

I JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
y ^*r/  Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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\ \WW\Tia\W \a7 m̂̂ ^a a W â a^ Œ ^ ^ll̂̂ A ¥ ' ^ ^l̂ ^̂ aaa\\̂ ^ ^ L ĵ \ Î^^T Ï̂^ ^̂  ̂ *̂

^̂  Placement de personnel
SHI HBBi ^ Seyonll-Neuchâtel-Tél. 038/25 5925

choix de robes H. , fS^! ^ 
Tél. 038/24 68 64

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

f A^»1)Wmjl |g» Wi} hMf7

NEUCHÂTEL-» *̂^88^**
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

55D5
Conseil immofaitier

Gérance d'immeubles
Administration de copropriété 

Vente immobilière

Cjfctf^̂ l 749745 -88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif
^̂ ^̂ - la pièce

/¦"i K^rf̂  ~ panta |
°n

r^U^A jupe
^^ ̂  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du 0 Seyon
Tél. (038) 25 29 22

792124-88

I F̂ fcl MARTIN LUTHER LE 
CONFORT, U LéGèRETé

I I H^B J 
MA

îTRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES
I L̂ Ĵ Place Pury 7 ^Sf  ̂ . SUR MESURE
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NEUCHâTEL -JBL? GRACE A L'ORDINATEUR

Téléphone 2513 67 EYEMETRICS 7497*3-88

A M O D E  PROFITEZ
s, L .  P R E T S I N O  ACTUELLEMENT

S v 3 pour 2
/ /  Rue du Bassin 8 - Tél. (038) 25 31 93 - NEUCHÂTEL
/ / 796162-96
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Ambition - Denis Cardinaux - Rue du Seyon 11

Pour le placement de per-
sonnel, principalement
dans les moyennes entre-
prises, Denis Cardinaux a
ouvert, il y a trois ans,
l'agence Ambition à la rue
du Seyon 11.

A

vec son expérience dans l'in-
dustrie et l'économie, il apporte
son aide et son soutien aux em-

ployeurs à la recherche de collabora-
teurs commerciaux ou administratifs
dans la région allant dYverdon à
Bienne, en passant par le haut du
canton.
Ambition est essentiellement axée sur
l'emploi de cadres, de spécialistes ou
de bons professionnels qui sont audi-
tionnés afin de définir avec précision
leurs qualités et aptitudes. Denis Cardi-
naux travaille sur mandats remis par
les entreprises et définit le tâches des
postes à pourvoir et les profils exigés. Il
rédige les annonces et trouve les mé-
dias appropriés, puis propose une sé-
lection de trois candidats. Enfin , Ambi-
tion contribue à l'élaboration d'un pro-
gramme d'introduction au poste de
travail de l'employé choisi./ M- EMPLOI — Denis Cardinaux : une collaboration avec les entreprises. clg - M-

r Employés sur mesure



Pompiers
à l'exercice

L'exercice général du corps des sa-
peurs-pompiers de Colombier s'est dé-
roulé à la fin de la semaine dernière
dans le quartier Notre-Dame, Creux du
Sable et Mûriers. Sous la direction du
capitaine Jacques-Alain Furrer, soixan-
te-huit soldats du feu ont participé à
l'intervention programmée dans la
vieille maison du Pontet où tout a été
mis en action: échelles, sauvetage, mise
en eau des courses, projecteurs, notam-
ment.

Au moment de la critique, l'exercice
a été qualifié de satisfaisant et seuls
quelques détails ont été relevés. Le
commandant en a aussi profité pour
remercier tous ceux qui ont accepté de
suivre des cours ou qui se sont porté
volontaires lors de manifestations di-
verses. Il a également saisi cette occa-
sion pour aborder le problème du re-
crutement et de la formation des ca-
dres. De son côté, le conseiller commu-
nal Laurent von Allmen a relevé la
rapidité d'exécution et félicité tous
ceux qui se dévouent à cette cause.

Enfin, comme le veut la tradition, pro-
motions et récompenses ont été mises
en évidence à l'issue de l'exercice,
/j pm

0 Promotions: les caporaux Henry, Pri-
ver, Widmer et Simon ont été proclamés
sergents; le lieutenant Môckli accède au
grade de premier-lieutenant.
0 Récompenses: pour 5 ans de ser-

vice, les sapeurs Bertrand Châtelain, Etienne
Perrottet et Philippe Perroud, le caporal
Martial Privet et le fourrier Pierre-Yves
Joly; 10 ans, les sapeurs André Desvoignes,
Roger Métroz et Roberto Ronchi, le premier-
lieutenant Bernard Môckli; 15 ans, le sa-
peur François Bettens, le sergent Jean-
Claude Leuba, le capitaine Jacques-Alain
Furrer; 20 ans, le sapeur Paul Schori, le
premier-lieutenant Yves Humbert; 25 ans, le
sapeur Denis Weissbrodt.
0 Retraite: six hommes sont atteints par

la limite d'âge, Bertrand Dardel, 8 ans de
service, Roger Métroz (10 ans), Luigi Man-
gili (1 2 ans), Claude Renaud (14 ans), Pierre
Schmid (16 ans), Denis Weissbrodt (25 ans).

¦ CESCOLE — Lors de sa dernière
séance, le comité scolaire de Cescole
a pris connaissance du rapport de la
direction concernant la dernière pé-
riode. Rapport duquel trois points mé-
ritent d'être mentionnés : première-
ment, la rentrée scolaire s'est dérou-
lée sans problème et actuellement
l'effectif est de 760 élèves; ensuite,
les courses d'école qui ont eu lieu les 6
et 7 septembre, se sont faites dans de
bonnes conditions, si ce n'est la pluie
qui est venue copieusement arroser
deux classes le vendredi; enfin, il a
été question des recherches pédago-
giques qui devront être menées ces
prochaines semaines. Le comité a en-
core nommé à titre définitif Giuseppe
di Bartolo en qualité de concierge du
collège, /comm

Ristourne injustifiée ?
L'executif s 'oppose à la baisse de l 'impôt communal: le Conseil général tranchera jeudi soir

L

"l a réduction de 5 % sur l'impôt
communal ne se justifie pas: le rap-
port du Conseil communal de Co-

lombier, relatif à la motion adoptée
par le législatif, s'oppose au principe
d'une baisse d'impôt. Dans le même
temps, l'exécutif n'emboîte pas le pas
au Conseil général, qui avait accepté
cette motion libérale-radicale dans sa
session de juin. Mais les élus, souve-
rains, décideront jeudi soir de camper
sur leurs positions ou de suivre les re-
commandations de l'exécutif.

Le législatif se prononcera égale-
ment sur une motion «tous partis» vi-
sant à reclasser les terrains situés au
sud de la gare — où il était projeté de
construire une centrale à béton — ainsi

A CONDAMNER — L'escalier Temple-rue du Vieux-Moulin pourrait être
supprimé, car dangereux. ptr «,

que sur le rapport de la commission de
modération du trafic (lire encadré.)

Pour s'opposer à la ristourne sur le
bordereau 1 990, le Conseil communal
se fonde sur une simulation des revenus
de Colombier effectuée par l'adminis-
tration cantonale des contributions,
prenant en compte la nouvelle table
cantonale. Il en ressort qu'une baisse
d'impôt de 5% entraînerait un manque
à gagner de quelque 400.000fr. et un
manque de recettes de 1 80.000fr. par
rapport au budget 1990 (qui pré-
voyait un trou de l'ordre d'un demi-
million, déficit amélioré cependant de
quelque 220.000fr. par la simulation
de l'Etat.)

L'introduction d'un demi treizième sa-

laire n'avait pas été prise en compte
dans le budget, ni les dispositions rela-
tives aux hôpitaux. «Nous sommes
d'avis», conclut le rapport, «que la
diminution des charges fiscales de nos
contribuables va dans le sens de la
motion et que la réduction de 5% au
niveau communal ne se justifie pas.»

Proposée par des conseillers libé-
raux, radicaux et socialistes, une mo-
tion vise à reclasser les terrains situés

au sud de la gare de Colombier —
ancienne scier ie, actuellement en zone
industrielle — et à les faire passer en
zone pour petite industrie non bruyante
et non polluante. Il est bon de rappeler
qu'il était question de l'implantation
d'une centrale à béton sur ce terrain et
que plusieurs élus s'étaient déjà inquié-
tés des conséquences néfastes — bruit,
poussière — de ce projet.

0 F. K.

Rues à modérer
La commission de modération du

trafic soumettra jeudi soir son rap-
port au Conseil général. Une commis-
sion qui a d'aileurs élargi son mandat
en proposant des mesures concrètes
de modération, alors qu'elle ne de-
vait formellement que classer les rou-
tes à modérer. Le rapport permettra,
s'il est pris en considération, de pour-
suivre les études et de déterminer
une enveloppe budgétaire globale.

Les chaussées ont été classées en
trois types: les routes de transit (allée
du Port, avenue de Longueville, No-
tre-Dame et route de Sombacour),
les routes collectrices (rue de la Côte,
avenue de la Gare, rues Haute et
Basse, chemin des Ruaux, La Traver-
sière, Les Vernes), et les routes de
dessertes (toutes les autres rues de
Colombier.) Des mesures de modéra-
tion sont projetées selon cette classifi-
cation:

% Routes de transit : ont une
fonction régionale. Elles doivent per-
mettre des vitesses moyennes, et des
mesures modératrices n'y sont, en

principe, pas réalisables. La commis-
sion propose pourtant d'aménager
des seuils près des écoles, ainsi que
de supprimer le passage pour pié-
tons et les escaliers donnant accès au
Temple.

% Routes collectrices: ont une
fonction locale, mais doivent être ac-
cessibles par les automobilistes pour
rejoindre un axe principal. Des mesu-
res de modération sont possibles si le
volume du trafic n'est pas réduit. Il est
par exemple prévu de construire des
seuils à des intersections critiques, au
Crêt-Mouchet ou au Cheval Blanc.

% Routes de desserte : peuvent
sans autres être modérées. Mais la
commission ne donne pas la priorité à
ces aménagements, désireuse avant
tout d'assurer le cheminement des
écoliers.

La commission propose en outre
d'aménager un giratoire au carre-
four de la gare, ainsi que de doter
de «portes » l'entrée des automobilis-
tes dans des quartiers d'habitations,
/fk

Concerts à domicile:
deux créations

ÇPEHiH

j y  eseux, vendredi soir à la salle des
wr spectacles bien garnie, vivait une

belle soirée avec la venue de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
invité par le Conseil communal pour un
concert offert à la population. ¦

Dirigé par le chef américain Uri Bar-
nea, l'OCN a fait une forte impression
par son homogénéité, sa couleur et sa
riche palette de nuances. De plus, on
soulignera l'effort consenti en faveur de
la musique de notre siècle, puisque sur
les cinq œuvres inscrites au pro-
gramme, quatre ont été écrites au XXe,
dont deux en création neuchateloise et
une en création mondiale.

En ouverture, on écoutait le Concerto
en ré mineur pour violon, orgue et or-
chestre de Vivaldi. Jan Dobrzelewski a
donné la pleine mesure de son talent de
violoniste en traduisant avec une sonori-
té séduisante cette page. A l'orgue, Ro-
bert Màrki fut égal à lui-même, c'est-à-
dire excellent. L'«Hymne» de Charles
Ives, écrit en 1904, n'est guère illustratif
de la manière de ce musicien inclassa-
ble, car cet «Hymne» sage et sans
grande surprise n'apporte pas grand-
chose de plus à sa réputation.

On retrouvait Jan Dobrzelewski
comme soliste dans le Concerto pour
violon dû à la plume d'Uri Barnea, une
page que le soliste comme l'orchestre
ont servi à la perfection. Pleine de trou-
vaille, comme le thème du premier mou-
vement, cette musique souffre cependant
d'une certaine prolixité que le métier
pourtant très sûr du compositeur n'arrive
pas à endiguer. Emondé de quelques
développements superflus, cet ouvrage
trouverait certainement plus d'équilibre.
Mais retenons surtout le sens mélodique
dont fait preuve l'auteur.

De la «Vocalise» de Rachmaninoff, on
dira qu'elle nous fait regretter de n'être
point confiée au piano dont le maître
russe maîtrisait si bien l'écriture...

Cette soirée, riche d'enseignement,
trouvait sa conclusion avec une curieuse
partition de Richard Yardumian: «Can-
tus animae et cordis» qui tisse un peu
laborieusement une toile monochrome où
les contours mélodiques inspirés du gré-
gorien viennent nous saluer, embarrassés
de costumes troo lourds et gauches de
leurs gestes... /jphb

A la gloire du vin
nlllkj A \\ i 11 T îl

La 17me Fête des vendanges organisée par l 'Association des sociétés
locales a connu le succès habituel malgré le temps

V

endredi et samedi, Auvernier
était en fête malgré le temps. La
manifestation a connu son succès

habituel: habitants, hôtes et voisins sont
venus en masse dans les rues du vieux
village viticole pour s 'amuser follement
et glorifier le vin du cru. Malheureuse-
ment dès l'ouverture, la pluie a menacé
à tout moment la réussite de la 17me
édition de la Fête des vendanges d'Au-
vernier, organisée par l'Association des
sociétés locales.

Le programme préparé par le comi-
té d'organisation et aussi les stands et
guinguettes superbement décorés, te-
nus par les sociétés et commerçants,
incitaient malgré tout à faire la fête.

Animation musicale, bal, spécialités cu-
linaires et distractions répartis dans l'en-
semble du village ont également large-
ment contribué au succès de cette très
populaire manifestation bisannuelle.

Le clou de ces jours de liesse a été
sans conteste le cortège du samedi
après-midi, suivi par un public extrê-
mement nombreux, dont les applaudis-
sements ont recompense moralement
l'effort d'imagination et de création
des participations.

Les fanfares et groupes musicaux ont
aussi obtenu un grand succès aussi bien
pendant le cortège que lors de l'ani-
mation des rues. Relevons tout spécia-
lement les prestations des tambours de
Vetroz et de la fanfare de Champéry
et du choeur Spreitenbach. Des éloges
et des applaudissements ont encore été
récoltés par les sociétés et groupe-
ments lors de la distribution des prix
récompensant les plus belles décora-
tions de stands et les meilleurs groupes
du cortège, /clhd
Prix des stands: 1. Eclaireurs Les Perchet-

tes; 2. Société de tir Auvernier: 3. Les
Pousse-Cailloux, jardin d'activité récréatrice
pour les petits.

Prix du cortège: 1er prix hors concours:
le comité d'organisation de la fête. 1 er
prix: Les Pousse-Cailloux; 2me prix: l'en-
semble des classes du collège; 3me prix: la
bibliothèque pour enfants.

RÉCOLTE 1990 — Ces petites grappes ont de bien jolis sourires. ptr *

FETE DES VENDANGES — Le cortège a été le clou de ces jours de liesse.
ptr- JE

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

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £5 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 55 2953, de 13h à lôh.

Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 412556.

Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, peintures et dessins, Jean Mau-
boulès, sculptures et reliefs, 14h30 -
18h30.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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L'Express - Distridde Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
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a âaaW 
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
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24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 (ours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
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Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
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Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
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Tarifs pour la Suisse
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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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Fêtons sous la pluie
La population est descendue dans les rues pour fêter l'automne

I es sociétés du village de Cornaux
Y se sont mises en quatre pour faire

H de cette fête villageoise une nou-
velle réussite. Hélas! Le soleil n'était
pas de la partie. Mais qu'à cela ne
tienne, la population a tout de même
répondu à leur appel. Elle s'est rendue
à la rue des Fontaines pour apprécier
qui, la décoration des fontaines; qui,
les spécialités servies dans les guin-
guettes; qui, l'esprit villageois y ré-
gnant et qui les masques et déguise-
ments des enfants.

La présentation de la cinquantaine
de masques ou déguisements, indivi-
duels ou en groupe, a dû avoir lieu à la

FÊTE DES VENDANGES - Pour voir le soleil, il ne fallait pas regarder le ciel
mais la joie de vivre des enfants grimés. ptr- j£

grande salle puis une petite éclaircie
aidant, un semblant de cortège a tout
de même pu être organisé sur le tracé
de la rue des Fontaines en fête.

Suivait, sous la tente officielle, la ré-
ception et les honneurs aux sportifs
méritants dans toutes sortes de discipli-
nes, notamment dans la course à pied,
le tir et la gymnastique, une trentaine
en tout. Eut alors lieu la proclamation
du palmarès du concours «Village
fleuri 1990» où 22 inscrits reçurent
leurs diplômes et une récompense.

En soirée, le public fut un peu moins
nombreux. Cependant les guinguettes
avaient tout de même une forte activité

et, dans le tente officielle, le pont de
danse connut un très large succès.

N'oublions pas de signaler qu'en soi-
rée, il y avait aussi quelques masques;
il semble qu'il s'agissait surtout de re-
présentantes du sexe féminin, coura-
geux en l'occurrence puisqu'ainsi, la
tradition est maintenue.

O W. M.

Déchets
communaux :

nouveaux
conteneurs

Des conteneurs de récupération ont
été mis en place récemment à la rue
des Granges, à Cressier, suite à une
demande faite par le Conseil général.
Ces conteneurs sont prévus pour la ré-
cupération des huiles ménagères et in-
dustrielles, l'aluminium et le métal. A
cet effet, un appareil servant à écraser
les boîtes a été installé sur place.

Les piles et les batteries doivent éga-
lement être déposées à la rue des
Granges, au local des cantonniers.

Pour rappel, les déchets de jardin —
tout ce qui est végétal — sont à dépo-
ser dans la benne mise à disposition, à
côté du cimetière. Les cailloux le seront
dans celle posée à la gare. Le verre
est à déposer dans les récupérateurs
situés à la gare et aux Plaches-Vallier.
La ferraille est récupérée dans un wa-
gon CFF, à la gare. Le papier est
ramassé deux fois par année par les
élèves de l'école primaire. Ces ramas-
sages sont toujours signalés aupara-
vant par un tous-ménages. Les déchets
tels que matelas, meubles, cartons, etc.
sont à déposer avec les ordures ména-
gères, les mardis et vendredis, pour le
ramassage régulier.

Le Conseil communal a mis en place
la structure nécessaire afin de pouvoir
gérer harmonieusement les déchets
communaux... A la population, mainte-
nant, de jouer le jeu. De sorte qu'on ne
trouve plus, à l'avenir, des armoires,
chaises, vases, assiettes, papiers, re-
vues et autres dans une benne qui
devrait en principe n'accueillir que des
déchets végétaux! /sh

Village
bientôt câblé?

nTETCl

Té lé réseau devant
le législatif, ce soir

U

ne demande de crédit relatif à
\ l'introduction du téléréseau dans
la commune d'Enges, plus spécifi-

quement dans le village et au quartier
du Brisecou, sera présentée ce soir au
législatif d'Enges.

L'enquête faite auprès de la popula-
tion il y a plus d'une année avait clai-
rement fait ressortir le désir des ci-
toyens d'être rattaché à un téléréseau.
Le Conseil communal a étudié diverses
solutions, dont une antenne indépen-
dante pour la commune ou une liaison
avec le câble de Video 2000 qui
passe à Frochaux. Cette dernière solu-
tion a été retenue car elle offrait da-
vantage de prestations.

Cependant, la commune, à elle seule,
ne peut pas prendre en charge la
totalité financière de la réalisation. Elle
s'est approchée de la société Video
2000 qui a accepté d'entrer en ma-
tière pour une somme équivalente ou
supérieure aux 50.000fr. de participa-
tion de la commune, en guise de solida-
rité. Le maximum de ménages pourrait
ainsi être raccordé, sans que cela coûte
les yeux de la tête.

Vraisemblablement, la LIM région
Val-de-Ruz, en tant que troisième par-
tenaire, participera également à cette
aide pour une somme semblable. Le
crédit demandé aux conseillers géné-
raux est de 50.000 francs. Il consiste
en fait en une aide de la commune à la
réalisation du téléréseau. Si le crédit
est accepté, la commune sera le pre-
mier partenaire à donner une réponse
définitive à ce projet. Pour mémoire, la
commune d'Enges est une des dernières
du canton à ne pas être câblée.

Par ailleurs, le législatif se pronon-
cera sur une autre demande de crédit
de 80.000 fr. relatif à l'amélioration
de plusieurs tronçons de routes commu-
nales, /cej

Sportifs
méritants

Parmi les sportifs qui ont reçu le
mérite sportif de la Commune de
Cornaux, beaucoup de jeunes. Leurs
résultats sont prometteurs et la re-
mise d'un diplôme communal ré-
compense ainsi leur ténacité et leur
assiduité, /wm

Ont obtenu le mérite sportif:
Athlétisme: FSG Cornaux, section

«Jeunes Gymnastes»; Thierry Boîllat,
Javier Ceiregido, Nicolas Clottu, Ra-
phaël Comel, Nicolas Dubail, Frédéric
Gacon, Thierry Gacon, Philippe
Kaempf, Valéry Petruzzi, Alexandre
Pochon et Philippe Storrer; Béatrice Ry-
ser; Isaline Barraud; Annika Clottu; Ni-
colas Clottu; Vicky Waeber et Martine
Zbinden. Course à pied: Elisabeth Vi-
tialini; Françoise Thùler; Yves Champ-
failly. Cyclisme: Stéphane Brunner.
Gymnastique aux agrès: Karin Clottu;
Sandra Dépezay; Caroline Lohrer.
Equitation: Judith Kull. Judo: Bernard
Adam. Tennis: Isabelle Serp. Tir: Denis
Geiser; Roger Peter.Parade

des fanfares:
avant-première

Spectacle demain de
l'Helvetia-la Militaire

Les 58 musiciens de l'association mu-
sicale «Musique militaire de Neuchâtel
— Fanfare L 'Helvetia de Saint-Biaise»
n'ont jamais été autant sur la brèche.
Pour la Fête des vendanges de Neu-
châtel — que ce soit pour la parade
des fanfares comme pour le cortège —
ils préparent, sous la direction de Gé-
rard Viette et de Jean-François Kum-
mer, un véritable show.

La réalisation du spectacle a exigé
pas moins de 16 répétitions au cours
de ce mois ainsi que l'engagement de
tous les élèves de l'Ecole de musique
d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier.

Les musiciens, emmenés par leur pré-
sident Jean-Paul Persoz, présenteront
leur spectacle axé sur un choix musical
nouveau en avant-première aux habi-
tants de la région. Ils leur donnent
rendez-vous demain, à 19h30, sous le
préau nord du centre scolaire de Vi-
gner où ils tireront le rideau sur une
fanfare prête pour la parade. 7cz

On compte et...
on recompte

SUD DU LAC

Election complémentaire au Conseil gênerai
résultats provisoires

Quasi certitude a Estavayer-le-Lac:
l'élection complémentaire au Conseil
général ne nécessitera pas un second
tour. Hier soir encore, les résultats affi-
chés au pilier public n'étaient toutefois
que provisoires. Les dix citoyennes et
citoyens ayant obtenu le plus grand
nombre de voix, donc susceptibles de
prendre place sur les bancs du législa-
tif, sont:

Marguerite Ney (soc), réélue avec
60 voix; Jean-Louis Daehler (soc), réélu
avec 52 voix; Joseph Borcard, 45
voix; Jean-Marc Mauroux, 33 voix;
Henri Fasel, 31 voix; Riccardo Ferrari,
31 voix; Claire-Lise Sudan (soc), réélue
avec 23 voix; Claire Guignard, 22
voix; Joseph perriard (soc), réélu avec
16 voix; Denis Bloechle, 15 voix.

Les viennent-ensuite sont: Daniel
Martin, 14 voix; Madeleine Laurent,
Eugène Maeder, Dominique Pythoud el
André Terrapon, tous avec 12 voix;
Etienne Buchs, Claudia Francey, Claude
Jemmely, Jean-Charles Marmy et Ma-
rianne Rosset, tous avec 1 1 voix; Henri
de Vevey, Gabriel Ducrest, Gérard
Duriaux, Marcel Loup et Bernard Pe-
droli, tous avec 10 voix.

Au nombre des élus provisoires au
Conseil général, Joseph Borcard et Ric-
cardo Ferrari sont tous deux en ballot-
tage pour la place vaccante au Conseil
communal. Le second tour de scrutin
pour l'exécutif est fixé dimanche 14
octobre.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: $5 71 2525.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations $5
342757.

CUDREFIN
Médecin de garde: Y" 1 17.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, $5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 332544.
Enges: Conseil général, 20h.
Le Landeron: Permanence mensuelle du
Centre social protestant au centre admi-
nistratif, de 14h à 18h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Rallye du FC en panne
j m  elles et ceux qui ont participé au

\^ rallye organisé par le FC Cudrefin
doivent se poser des questions. Avec
raison. En effet, cette sympathique ma-
nifestation extrasportive n'était-elle
pas annoncée, avec un retard plus que
certain, dans l'une des éditions de
«L'Express» de la semaine dernière
alors qu'elle avait déjà eu lieu?
Comme quoi, même avec des appareils
de transmission à la pointe de la tech-
nologie, la copie du rallye du FC est
restée en panne à la rédaction cen-
trale, à Neuchâtel. Ceci explique cela.
Un plein de « super», fait avec le sou-

rire, nous renvoie directement sur la
ligne d'arrivée pour établir le classe-
ment général de ces joutes amicales
pleinement réussies. L'équipe victo-
rieuse est celle de Denis Baumann. Il lui
appartiendra donc d'organiser la pro-
chaine édition. Celle-ci a d'ores et déjà
été fixée au 15 septembre 1991. Sui-
vent: 2. Jean-Paul Loup; 3. Sébastien
Bart; 4. Raymond Ducret; 5. Cédric
Bûcher; 6. Jean-Paul Burri; 7. Jean-
Claude Schild; 8. Eric Roulin; 9. Claude
Magnin; 10. Geneviève Claude; 11.
Jacqueline Ducret; 1 2. Les Richard; 1 3.
Marc Roulin; 14. Marcel Loup, /gf

-Vf.** EN TRE- DEUX-LA CS



Problème No 900 - Horizontalement :
1. Capable d'exercer une influence
quelque peu mystérieuse. 2. Fait s'en-
flammer. Qu'on ne peut diviser. 3. Bu-
tée. On en tire de l'amidon. 4. Conduit.
Savant suisse. 5. Cri de douleur. Etre
renvoyé de sa place. 6. Etat qui a
succédé à un empire. Ville ancienne.
Symbole. 7. Dormeur. 8. Conjonction.
Fini. DAns le titre d'un roman de Bal-
zac. 9. S'oppose à l'adret. Plante à
fleurs jaunes. 10. Oiseaux dont la
gorge et la poitrine sont rousses.
Verticalement : 1. Possessif. Oiseau
dont le cou et la tête sont dénudés. 2.
Etoile très brillante. Roi de théâtre. 3.
A beaucoup de ténacité. A une réalit.
Préfixe. 4. Noire menace. Plante à
fleurs jaunes. 5. Attendris. Eléments de
la couleur locale. 6. Pronom. A lui la
couronne. 7. Finit sa destinée. Note. 8.
Temps de service, dans la marine. Près
de Perpignan. 9. Sans diversité. Dis-
traits. 1 0. Matériel de blanchisserie.
Solution du No 904 - Horizontale-
ment: 1. Forteresse.- 2. Partition. - 3.
Va. Aar. Etc.- 4. Albi. Erg.- 5. Meute.
Hémi.- 6. Rétro. An.- 7. Ire. Rangs. - 8.
Râ. Retenus.- 9. Epouse. Ore.- 10.
Sens. Rouet.
Verticalement: 1. Vampires.- 2.
Opale. Râper.- 3. Ra. Bure. On.- 4.
Traie. Rus.- 5. Eta. Etres.- 6. Rire. Ra-
ter.- 7. Et. Rhône.- 8. Siège. Gnou.- 9.
Sot. Masure.- 10. Enclin. Set.

¦ Le truc du jour:
N'oubliez pas de verser une grosse

poignée de sel dans l'eau de cuisson
des œufs. Vous pourrez les écaler plus
facilement./ ap

¦ A méditer:
L'homme devrait mettre autant

d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en a
mis à la compliquer.

Henri Bergson
(Ce que je crois)

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
DEUX OPÉRATEURS
(TRICES)
Pour la Centrale des transmissions et
d'alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par radio

et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités,
-justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 3 oc-
tobre 1 990.

UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour la police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission et de mutation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte), souhai-
tées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 3 oc-
tobre 1 990.

UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
(50%)
pour la police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission et de mutation.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 3 oc-
tobre 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 796612-21

À SAISIR À CONCISE

maison
de village

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

Fr . 335.000. -.

^k% 796417-22

Ef 
Jean Simonin &a.

T Agence immobilière
OuvartdaWi.i 12h.atito13h.i18li.wul b>um*M

À SAINT-BLAISE
A vendre de particulier, à proximité du lac,
avec vue sur le lac et le port

ATTIQUE-DUPLEX
de 200 m2

comprenant:

vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, grande cuisine parfaitement agencée,
deux salles d'eau, W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher, accès direct par ascenseur, annexes,
garage double, cave et galetas.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2390. 797434-22

"I Occasion unique
Je vends
à Anzère/VS

APPARTEMENT
VA pièces
Env. 50 m2, meublé,
plein sud, près
télécabine.
Fr. 180.000.-.
Ecrire sous chiffres Q
36-584377,
Publicitas. 1951 Sion.

796690-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ s  =X
Y Résidence «Le Clos du Lac », Saint-Biaise \

Immeubles en construct ion,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2Vz, 3V2, 41/2 pièces avec balcon ou jardin privatif,
garage collect if , places de parc.

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

Conditions de financement très attractives.

Exemple 3% pièces avec garage

^̂ »W\̂ _ et place de parc : fonds propres Fr. 37.000.-,

fgtf^2 mensualité tout compris dès Fr. 1436.- 795707.22

WJÉi f)

A vendre à Gorgier

I TERRASSES I
Panorama lacustre et tranquillité I

'garantis.

Dès Fr. 670.000.- inclus 2 gara- I
I ges et 1 place de parc. 797246-22 I

L J'JiJjliî 'Fifuliiwi

L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

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

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

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28
septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
pour le Service du personnel de
l'Etat à Neuchâtel, par suite de mu-
tation.

Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années de prati-
que,

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

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

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

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28
septembre 1990.

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

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
la date limite indiquée dans l'annon-
ce. 796611-21

A vendre à Boudry

maison familiale
7-8 pièces. Prix : Fr. 700.000.-.
Sur terrain de 1000 m2 environ.
Volume 1100 m3 environ. Jardin,
cuisine habitable agencée, 2 salles
de bains, locaux annexes, facile-
ment transformables en deux ap-
partements.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2455. 796712-22

LITTORAL,
PARTICULIER CHERCHE

PETIT DOMAINE
tranquillité et belle situation.

Ecrire sous chiffres 28-462753
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

796694-22

Particulier vend à La Brévine/NE

FERME - TERRAIN
Ferme: 2810 m3, place, jardin, prés,

pâturage, forêt 216.000 m:.
Renseignements : case postale 1210,

2001 Neuchâtel. 775842-22

IMMEUBLES LOCATIFS NEUFS
À VENDRE

à la périphérie d'YVERDON de

2 x 6  logements + garages.
Construction très soignée.
Cube SIA par bâtiment 2850 m3.

Conditions et renseignements :

Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

\ ' 789368-22

À COLOMBIER
à vendre

villa solaire
individuelle

vue sur le lac et
vieux village , quartier rési-
dentiel très calme.
5% pièces, 2 salles d'eau ,
garage , jardin privé et part
à place de jeux.
Terminée fin novembre.

Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchâel , sous
chiffres 22-6471 . 775307 22

A vendre dans le hameau de Buchaux
à Bevaix pour date à convenir

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux pla-
ces de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 796628 22

l ^^CONSTRUCTION

^̂ *̂ \T 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à St-Blaise

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 1 A PIECES

tout confort, avec terrasse et place
de parc.
Situé dans un endroit calme, à

SNGCl proximité immédiate du centre.
795913-22

A vendre à Cornaux,
rue des Fontaines 1

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

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

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

À V E N D R E  (au Val-de-Ruz)

1 PARCELLE POUR VILLA
900 m2, équipée.

1 APPARTEMENT DE
6 PIÈCES

(146 m2), 3 salles d'eau, terrasse couverte de
20 m2, accès direct au jardin.
Garage, place de parc.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 ET 6 PIÈCES

couvert à voitures, situation dominante,
finitions au gré du client.
Prix: dès Fr. 535.000.-.

A VENDRE (à La Chaux-de-Fonds)

1 1MMEUDLE
(idéal pour artisan), environ 140 m2 d'atelier,
garage.
1 appartement de 6 pièces + possibilité d'un
second dans les combles.
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. Tél. (038) 53 12 07.

796701-22

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

APPARTEMENT
DE 137 m2

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

Tél. (038) 24 77 40. 795527-22

SSSi^021 29 59 71 SSHBÇ
|URA VAUDOIS

A vendre
appartement PPE

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

Vue sur les Alpes.

Prix : Fr. 169.000.-.
Pour traiter: Fr. 36.000.-.

Pour rendez-vous, informations
et réservation :

796609-22à
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Général -Guisan

L 1009 Pully ,
»55»__""_5 depuis 1958 5555K5S

- ^̂

CHAMBRELIEN
A vendre

• villa jumelée
- Sous-sol 140 m2,
- 5 chambres à coucher,
- séjour avec cheminée,
- construction soignée, 1 989,
- dégagement, vue imprenable.

URGENT ! PRIX À DISCUTER.

LIBRE IMM ÉDIATEMENT.
797491 -22

À vendre à Montezillon
situation exceptionnelle

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

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2243. 796230-22
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I A vendre à Bevaix,
I situation calme, ensoleillée

I 5 PIÈCES I
I récente, sur terrain de 771 m2.
I Notre système exclusif:
| Fr. 2628.- par mois, avec fonds I
I propres Fr. 145.000.-. 797243-22 I
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5 À VENDRE 2
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

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

H ATTIQUES DUPLEX m51/2 et 61/2 PIÈCES
Vastes séjours avec cheminées, M
cuisines parfaitement agencées,
3 ou 4 chambres à coucher, ter-
rasses de 33 m2, buanderies
individuelles.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.

Part à tennis privé. 795645-22

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

Entreprise de construction
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 781311 22 (038) 42 32 88

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1̂
À LOUER
À NEUCHÂTEL
Quartier de Prébarreau

J ATELIER de 500 m2 j
Facile d'accès, places de parc à
disposition.

Location :
Fr. 100.- le m2 par an.

797483-22 |

LE LANDERON
A vendre dans quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
avec tout confort. Grande cuisine
agencée , salon avec cheminée ,
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau. Un garage.
Prix Fr. 550.000.-.
Possibilité de location un an maximum.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen , avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 775719-22

/  ' SA vendre à La Béroche, face au lac,
à 15 minutes du centre de Neuchâtel

4% pièces, 127 m2, garage et parc.

Vente par mois

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

i 796015-22 J

[ A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 4 % PIÈCES

I 125 m2 avec panorama exceptionnel
Notre système de financement exclu- I

I sif: dès | H. i aza.- par mois | avec I
Fr. 106.OUI). - tonds propres ou I
Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-.
Inclus garage et parc.¦ a 797245 -22 m

m, j m Î Œ^ ^ ^u  ML

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

Villas de 4-5 pièces ¦
Fr. 610.000.- et
Fr. 665.000.-. 

Q 
n Ĵ H

^̂ ^̂ ^̂  
P R O M O T I O N  Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Samt-Honoré 3.2001 Neuctiatel. Tél. 038 / 25 75 77

796634-22 I
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CORNAUX
Quartier résidentiel

A vendre

• villa mitoyenne
- Sous-sol 80 m2,
- 5 chambres à coucher,
- séjour avec cheminée,
- construction soignée.

Fr. 695.000.-.
Libre immédiatement.

797492-22

aamr ^fi^cViWi^rrrwrrtam

À LOUER
A Fleurier, ch. des Alisiers 2

DULEX AVEC
MEIIANINE 192 M2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Pour tous renseignements: 79S073-28

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

orMUICUA
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Possibilité de service de conciergerie.

Renseignements et visite.
Le Château ¦

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

IIEIIII »iMB»E SNGCI WSSB, 796636-26

À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon m
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

514 pièces de 160 m2

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

J 31/2 attique de140 m2. J
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 797486-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER , tout de suite
AU LANDERON

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

LOYER MENSUEL:
Fr. 3000.- + charges.

796008-26 I

I A louer à Cortaillod, proximité
I N5

I INDUSTRIELS I
I 491 m2 et 168 m2.
I Atelier ou stockage.

Quai de chargement.
I ' Places de parc.

Dès Fr. 90.- le m2. 796620-26 I

I l  i l*]

I A louer dès début novembre

I appartement 3/2 pièces I
4% pièces duplex

I entièrement rénovés, avec cuisi- I
I ne agencée, W. -C. séparés.
I Loyer Fr. 1700.-, Fr. 2300.-.
I A 5 minutes à pied du centre I
I ville, quartier du Château, vue I
I sur le lac.
I Tél. (038) 24 77 41, hors des I
I heures de bureau. 796848-26 1

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂
cti 
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AU LANDERON dans PPE

4 pièces neuf
Finitions luxueuses

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

Dès Fr. 1690.-.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.
795924-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES Gé RANTS n COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
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à CERNIER

SURFACE
COMMERCIALE

DE 110 m2
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, etc. (vitrine, cuisine, salle de
bains, W.-C).

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796605-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

teMHMIlllHHnMrt

A louer à Gletterens

MAGNIFIQUE VILLA
en fin de construction, pour novem-
bre 1990 ou date à convenir.
5 pièces, 2 salles d'eau, living
avec cheminée, 120 irr, terrain 650 m2

à 2 minutes du lac.
Fr. 1750.- par mois.
Tél. (061) 25 68 30, M. Schweizer,
de 8 h à 18 h.
Natel : (077) 44 3017, après 19 h.

796693-26

cti 
gestion immobilière sa
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à MARIN

APPARTEMENT NEUF
4M PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, balcon.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796708-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V Î̂ ^̂ HBl l̂ BM^

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface totale de 400 m2, possibilité
de créer des surfaces indépendantes :
2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une date
à convenir, dès le 1er décembre 1990.

Pour visiter: M. Pascal MONNIN,
tél. (039) 28 63 23.
Pour traiter : 796631 2e

ZyXX^̂ ERIT"' SOCIETE DE
"̂  ̂ ^T GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^̂ ^T 
1005 

LAUSANNE , RUE MARTEREY 34
Ŵ TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÉLÉFAX 021 /239912

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

appartement
meublé

2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparé, cave,
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-6481 . 775832 -26

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

APPARTEMENTS
HAUT STANDING
3% pièces 120 m*
4V2 pièces 140 m4
5Va pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, Z salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée; tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements; nsom-is

I Jjnfîv I ^k crise immobilière
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ VÎX^- ̂ ™ ̂ ™ ̂ ™ ̂ ™ "̂ ^» construise? votre

à VENDRE maison
10 minutes à W III) PNX
L'OUEST I imbattable
DE NEUCHÂTEL I à10minutesi-»t H tUV-RHICL  m  ̂ d'Yverdon-les-Bains.

S 

Situation exceptionnelle, ¦¦ Financement
vue panoramique , ¦ à disposition,

proche des écoles H f^rire sous chiffres
I 90962 a Publicitas,

TA PIÈCES dès Fr. 245.000.- | p̂ =;

S

4J4 PIÈCES dès Fr. 430.000.- S&œï
ATTIQUES dès Fr. 455.000.- I aveS'i,le

à acheter
Construction très soignée. LI AlCfill

B 

Possibilité d'acquérir couvert FlAlwl IN
pour voiture et place de parc. en rente

797485-22 viagère.
¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ Î ^Ĥ ^̂^̂^̂^̂ Ĥ ^̂  ̂ (038)mm M̂suuM 7iTVi\7Ti^mt^wzwTMTmW 31 93 55

Colombier,
à vendre

i belle villa
I de 10 pièces. Terrain
I de 1000 m2, situation
I résidentielle.
i Possibilité
| financement
, intéressant.
| Offres à:
i Optimagest S.A.

Case postale 45,
2024 Saint-
Aubin/NE. 796669-22

Quotidien d'avenir
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à COLOMBIER

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF DE 4/2 PIÈCES

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

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796617-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

BUREAUX
127 m2

Rue de l'Hôpital, immeuble moderne,
ascenseur. 796606-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THôpital 7 Tél. 24 03 63

Eg5|
A louer, immédiatement, à Fleurier

UN LOCAL
DE 286 m2

dans un bâtiment industriel, pour
bureaux ou activités commerciales.
Loyer: Fr. 1720.-/mois +

Fr. 330.- de charges.

Adresser offres sous chiffres
87-1898 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 797223-26

>¦¦¦¦¦ ¦!»¦¦¦¦¦¦ ¦<

LOCAL
À LOUER

En sous-pente, surface 380 m2, au 2me étage d'un immeuble
industriel situé en face de la gare de Peseux.
Ce local pourrait convenir comme garde-meubles ou autres
utilisations.

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

SOMECO S.A.
Avenue Beauregard 5

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 23 31. »»

B APP. DE VACANCES

Ski en

VALAIS
près NAX, 3 pièces
dans chalet moderne,
pour les fêtes (2 se-
maines), février, Pâques.

V (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 796649-34

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

H

(institu t de Beauté de Monruz
Gouttes-d'Or17 - Tél. (038) 25 77 88 - 2000 Neuchâtel

^^^̂  
Nouveau

tC^Ut • MASSAGES
fÊÊ A ¦ V Après l'effort, la détente!
3̂ V nj j^^V P (Egalement à domicile)

 ̂ -̂\ +  EPILATION ÉLECTRIQUE
âf Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à

*̂ * 18 h 30. Samedi et soir sur rendez-vous de 18 h 30 à
I 20 h. 797490-10

l EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Neuchâtel
Vidéo

Services

yjM
(§^̂ ^>-
Pour vous

distraire et vous
informer

URGENT

CHARPENTIERS
+ aides avec
expérience

Suisse ou permis B/C

Tél. (038) 24 10 00.
796674-36

%j j J i l i Jmmm̂m̂ Mi^^ m̂mmmmmmm\
¦ NOUS AVONS BESOIN I

DE VOUS ! r
Vous êtes dynamiques.

| Vous aimez le travail bien fait.
i Vous êtes libres tout de suite.

' Alors vous êtes les

I OUVRIÈRES !
I
I que nous cherchons

Travail en équipe, formation assurée.

!

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au
.?..(P.3S! 24 31 31. „„,„ |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 L \ Placement fixe et temporaire
^^̂ >*̂  

Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Pour compléter son effectif et poursuivre l'informatisa-
tion de ses différents services, la
CAISSE DE COMPENSATION DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE, Agence 10, La Chaux-de-Fonds
cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ
Profil souhaité :
- certificat de capacité ou titre équivalent,
- goût pour l'utilisation de moyens informatiques de

gestion et la comptabilité,
- sens de la collaboration et des responsabiités,
- intérêt pour les activités du domaine des assurances

sociales.

Nous offrons:
- un emploi stable dans un secteur en constante

évolution,
- une activité intéressante et variée touchant au vaste

domaine de l'AVS/AI (cotisations, rentes, etc.),
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec

l'âge, la formation et les qualifications des candidats.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à la Caisse de compensation
HORLOGERIE, Agence 10, case postale 750,
2301 La Chaux-de-Fonds. 796695-36

Crêperie Back & Buck cherche

UNE SERVEUSE
avec expérience
pour le service du soir.
Age minimum 25 ans.

UN CRÊPIER
formation par soins
pour le service de midi et du soir.
Sans permis s'abstenir.

V (038) 30 57 52 de 12 à 13 h
et dès 18 h. 796650-36

Cherche

SERVEUR OU SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

Tél . 31 25 98. 796847-36

URGENT

COUVREURS
+ aides

avec expérience
Suisse ou

permis B/C

Tél. (038) 2410 00.
796679-36

URGENT

MÉCANICIENS
PRÉCISION

+ aides
avec expérience.

Suisses
ou permis B/C.

Tél. (038) 2410 00.
797476-36

URGENT

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT CFC

Suisse ou permis C

Tél.
(038) 2410 00.

796673-36

Nous engageons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 24 77 74.

796686-36

Bar LE BARON
Place Pury, cherche

SERVEUSE
remplaçante

Sans permis EXCLU.
Tél. 24 06 54.

776009-36

URGENT

FERBLANTIER
+ aides

avec expérience
Suisse ou permis B/C

Tél. (038) 2410 00.
796681-36

URGENT

COUVREURS
+ aides

avec expérience
Suisse ou

permis B/C

Tél. (038) 2410 00.
796679-36

cti 
gestion immobilière sa
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au Ç? de la ville
tout de suite

ou pour date à convenir
DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
2-3% PIÈCES

3 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796618-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES G£ R*NTS n couBTiees EN IMMEUBLES

L'observation du
ciel du 25
septembre 1990
est reportée au 8
octobre 1990 dès
19h.

Société
d'astrologie
neuchateloise.

796841-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

796665-45

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

792862-10

CRÉDIT RAPIDE
Y (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10

PEINTURE
Réfection de façades,
papiers peints.
L. Gaisch
Tél. (038) 31 77 02.

. 775569-10

764003-10

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

APPARTEMENTS
S pièces 122 m' Fr. 2065.- ch. c.
VA pièces 131 m* dès Fr. 2025.- ch. c.
unique 5% pièces
160 m1 + cheminée fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 735096-26

\wt Inm BllSlWM

A louer À L'ÊVOLE
pour le 1er novembre 1990
ou pour date à convenir

bel appartement
de 5 pièces

hall, cuisine agencée, cheminée de
salon, véranda.
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2456. 796705 26

M DEWAW.A LOUER

Etudiante suisse
cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel pour
le 1 •' octobre.

Téléphone
(045) 21 11 65,
le soir. 790364 2s

A louer H
à Peseux H

grandes surfaces I
de bureaux I

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

Envoyer offres sous chiffres
87-1780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, I
2001 Neuchâtel. 795250-26 ^r

L-em—•mmmmmmmmmmmm«M__MM_—MMMMMMMMMMMM/

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

au centre ville, à proximité du lac

GRAND APPARTEMENT I
DE 6 PIÈCES I

3e étage, avec ascenseur, cuisine agencée,
cheminée de salon.

Conviendrait aussi pour bureaux.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.

Renseignements et visite : 796623-26
I p Châtfisu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllllllll MEMBRE SWGCI lllllllfiili V
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à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

Studios dès Fr. 750.- + charges
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges

Cuisines agencées, vue sur le lac.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 796619-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

M^M__r*̂ iiiii ^

CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

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

Libre : 1" octobre 1990.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.

Renseignements et visites :

796608-26 I

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

WWrW$l$$o$ffi MEMBRE S>M^Çj |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^—Y

/  SA louer à Cressier

APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES DUPLEX

cuisine agencée, situation très tranquille
au centre du village.
Libre 1.10.1990.
Location Fr.1390.-
+ charges Fr. 130.-.
Tél. (038) 24 40 88. 796706-26

A vendre

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

795509-45



La culture
chante

EMU

Stage de chant public
à la Maison du Théâtre
¦ es festivités du 1 Ome anniversaire
S du Centre culturel du Val-de-Tra-

vers commenceront officiellement
jeudi soir à la Maison des Mascarons à
Môtiers. Mais c'est bien à la Maison du
Théâtre, à Couvet, qu'il revient d'ouvrir
les feux avec un cours de chant public
destiné à tout un chacun. Ce cours com-
mence ce soir à 17h et se poursuivra
jusqu'à vendredi à raison de deux heu-
res quotidiennes en fin d'après-midi.

Déjà, le comité du Centre culturel
s'est inscrit en bloc à ce cours, voulant
montrer par là son amour du bel canto.
Ce cours est en effet le complément
idéal aux répétitions de la chorale
culturelle L'Echo du Goron, qui se pro-
duira tout au long du festival en exclu-
sivité mondiale. Signalons encore que
samedi soir, aux Mascarons, Giovanna
Marini et ses compagnes mettront un
point d'orgue à ce cours avec leur
concert «Cantate profane», /phc

0 Couvet, Maison du Théâtre, cours
de chant public, ce soir et jusqu'à ven-
dredi de 17h à 19h, renseignements et
inscriptions au 0 6311 44.

Kraemer déménage
Faute de place, / atelier de reliure va s 'insta ller à Marin-Epagnier.

Une page se tourne pour cette entreprise implantée au Vallon depuis 16 ans

R

Tolf Kraemer, patron de l'entre-
j  prise de reliure du même nom,
i§ installée à Couvet, a fini par met-

tre ses menaces de déménagement à
exécution. Dès ce matin, des camions
enlèveront le solde des machines et
équipements encore à Couvet pour les
transporter dans de nouveaux locaux à
Marin-Epagnier.

L'entreprise croulait pourtant sous les
commandes et disposait de l'argent né-
cessaire pour s'étendre à Couvet. Seul
problème: aucun terrain constructible
n'était disponible pour un nouvel atelier.
Tout cela a donc incité Rolf Kraemer à
menacer à la fin de l'année dernière de
quitter le Val-de-Travers pour Bienne.
Renonçant à construire à Couvet, il a
même réduit son personnel de dix à cinq
personnes ces derniers temps, alors qu'il
disposait d'un parc de machines et d'un
volume de commandes lui permettant
d'avoir 15 collaborateurs!

Devant I impossibilité de se dévelop-
per, Rolf Kraemer a commencé par
liquider ses machines, jusqu'à concur-
rence du tiers de son parc. Il a ensuite
refusé des commandes, faute de temps
disponible. La coupe est désormais
pleine, et dès qu'une fiduciaire du bas
du canton de Neuchâtel lui a proposé
un local tout neuf et bien plus grand à
Marin-Epagnier — le projet de Bienne
ayant capoté entretemps — il a déci-
dé de déménager.

Côté personnel, deux ouvrier sur les
cinq qui lui restent l'accompagneront.
Rolf Kraemer en a déjà engagé trois
autres et espère revenir à dix collabo-
rateurs dans les meilleurs délais. Il a en
outre fait l'acquisition d'une machine
pour les pliages pharmaceutiques qui
va lui permettre de redémarrer serei-
nement. Il faut dire que l'argent ne lui
manque pas, même si le déménage-
ment lui coûtera environ 70.000 francs.

DÉMÉNAGEMENT — Dans une ambiance feutrée, la reliure Kraemer a vécu
hier ses dernières heures à Couvet. François Charrière

— Le jeu en vaut vraiment la chan-
delle, s'est-il exclamé hier, le nouvel
atelier offre des possibilités d'agran-
dissement de mon entreprise! De même,
la situation de Marin-Epagnier est ce
que je  pouvais en termes de marché
espérer de mieux. Mes clients, établis
dans toute la Suisse romande et surtout
à Bienne et Neuchâtel, ne seront pas
éloignés de mon atelier. De même, je
pense développer mes commandes sur
la ville de Berne. Marin-Epagnier vaut
mieux que Couvet, dans ces circonstan-
ces.

Le déménagement, qui commence au-
jourd'hui, a donné quelques sueurs froi-
des à Rolf Kraemer, qui a dû bloquer
10.000 fr. sur un compte en banque
pour payer le loyer à ses propriétai-
res. Il s'est en outre acquitté de la
location jusqu'en avril. On a même me-
nacé de l'empêcher de partir en fai-
sant donner les forces de l'ordre! Ce à
quoi il a répondu que la presse vien-
drait aussi, au cas où, témoigner de
cette intervention policière...

Le Val-de-Travers subit ainsi une
perte qui est beaucoup plus sentimen-
tale qu'économique. L'entreprise Krae-
mer, si elle ne représentait que 2 ou
3% du chiffre d'affaires du district,
n'en était pas moins un reste de sa
splendeur industrielle. Seize années ne
s'effacent pas d'un coup. Pour Rolf
Kraemer, c'est une page de sa vie
professionnelle qui se tourne.

Le bouillant relieur a demandé à ses
clients d'attendre une semaine pour
que le déménagement se fasse dans
les meilleures conditions. Hier matin,
l'ambiance de la reliure était déjà ana-
logue à celle d'une veillée funèbre,
chacun des ouvriers s'activant à démon-
ter les machines et à empaqueter les
outils. La fin d'une grande époque, et
le commencement d'une nouvelle vie, à
partir du 1er octobre à Marin-Epa-
gnier, pour Rolf Kraemer.

O Ph. c.

Troc amical
Le prochain troc amical se déroulera

à la salle de spectacles de Couvet le
mercredi 3 octobre dès 14 h. Les organi-
sateurs ont fait savoir qu'à cet effet ils
rassembleront les divers articles la veille,
soit le mardi 2 au même endroit et à
partir de 18h30. Les objets devront
être livrés propres et en bon état afin
que les enfants puissent bénéficier
d'équipements de toute première sécu-
rité. Skis, patins, chaussures et autres
seront accueillis avec joie. Et si vous
n'avez rien à donner, venez quand
même le mercredi pour vous plonger
dans l'ambiance sympathique qui règne
dans ce genre de manifestation, /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A la
poursuite d'octobre rouge, 1 2 ans.

Couvet, Maison du Théâtre: stage de
chant public de 17h à 19h.

Fleurier, hangar des pompiers: exercice
général, à partir de 19h.
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 1 Oh 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.

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 (p
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

La gym hisse son drapeau
les pupilles, pupiilettes et actifs ont inauguré leur nouvelle bannière

3j
amais les Grenouillards n'auront
i autant mérité leur sobriquet. Du-

§§ rant les deux jours de concours
gymniques, samedi et dimanche, qui
ont marqué l'inauguration de la nou-
velle bannière de l'unique société du
village, la FSG (Fédération suisse de
gymnastique), section Boveresse, pu-
pilles, pupiilettes et actifs ont affronté
les vannes célestes déchaînées.

Qu'à cela ne tienne. Il en fallait
davantage pour décourager les jeu-
nes filles et jeunes gens de la com-
mune et des autres villages venus par-
ticiper, soit Môtiers, Couvet et Les
Verrières.

— Si les concours d'athlétisme du
samedi ont été quelque peu accélérés
à cause des caprices de la météo,
souligne le moniteur des pupilles,
Jean-Marcel Raetz, la participation a
été nombreuse.

La cantine dressée sur le terrain de
sport a connu une affluence digne
d'une star. A l'heure de la remise des
prix, le samedi en fin d'après-midi, il
était impossible de trouver une quel-
conque place de parc à l'extérieur,
tandis que la grosse toile dressée
était envahie de toutes parts. Flavio
Rota, champion de Suisse de gymnas-
tique, et Heidi Zeller, championne hel-
vétique de descente, ont remis eux-
mêmes les médailles et les récompen-
ses aux valeureux gymnastes.

Aux couleurs bleue et jaune (et en
soie s'il-vous-plaît!), la nouvelle ban-
nière des pupilles, pupiilettes et actifs
de la FSG Boveresse a fait tourner
toutes les têtes. Il était 21 h 20 quand,
portée par son porte-drapeau et
ange gardien, David Pizzotti, le dra-
peau faisait son entrée royale, proté-

gée par la trentaine de gymnastes
qui eux arboraient leurs nouveaux
maillots. Premier à rendre hommage à
l'étendard, René Blanc, président du
comité d'organisation:

— Une bannière se doit d'avoir un
parrain et une marraine. Yves Martin
et Nelly Pittet ont été désignés.

Gaston Hamel, président des gym-
nastes vétérans du Val-de-Travers,
devait, lui, avoir une pensée... fémi-
nine:

— J'aimerais rendre hommage aux
femmes pour avoir supporté les nom-
breuses absences des maris. Mais, a-t-
il malicieusement ajouté, c'était pour
une noble cause.

Les Grenouillards (et Grenouillar-
des!) ont démontré leur attachement à

la seule société locale. Ce qui aurait
aussi valu une médaille!

0 S. Sp.

0 Résultats du meeting d'athlétisme:
Catégorie Actif. 1er: Daniel Petitpierre

(Boveresse).
Catégorie Juniors garçons. 1er: Cédric

Juvet (Couvet).
Catégorie A garçons/filles 1er: Joël Piz-

zotti (Boveresse); 1 re: Marlène Christen (Bo-
veresse).

Catégorie B garçons/filles. 1er: Ronald
Vaucher (Boveresse); 1ère: Virginie Mon-
tandon (Môtiers).

Catégorie C garçons/filles. 1er: Valentin
Schurmann (Môtiers); Ire : Camille Truong
(Môtiers).

Catégorie D garçons. 1er: Sébastien Op-
pliger (Môtiers).

BANNIÈRE - La Société de gym hisse ses nouvelles couleurs.
François Charrière

Remise de prix
par Burrus
Surprise et plaisir pour Mme Jean-
nine Girard du Restaurant du Cou-
vent aux Ruillères (près de Couvet)
qui s'est vu remettre, il y a quelques
jours, le premier prix du concours
Select Jazz : un authentique Juke
Box Wurlitzer des années 50 (Cen-
tennial).

Félicitations à l'heureuse gagnante
de ce premier prix.

L'heureuse gagnante posant devant
le Juke Box Wurlitzer offert par les
cigarettes Select. 796677-eo

Maîtrise
des éléments

• LE LOCLE-

Jean-Pierre De vaud
expose au

Grand- Cachot-de- Vent
Moment privilégié samedi dans la

vieille ferme du Grand-Cachot-de-
Vent: le temps d'un vernissage, céra-
mique et musique ont rimé à mer-
veille. Pour l'occasion, Jean-Pierre
Devaud et ses nombreux amis pré-
sents ont bénéficié du talent de trois
artistes: Marcelle Monnin (soprano),
Pierre-Eric Monnin (baryton) et Jo-
sette Tissot (pianiste), Heureux choix:
les œuvres de Mendelssohn et
Brahms avaient la même délicatesse,
la même plénitude que celles de
Jean-Pierre Devaud.

Né à Fribourg en 1933, l'artiste
vit et travaille à Neuchâtel. Il a à
son actif de nombreuses expositions
et plusieurs distinctions importantes.
Ses réalisations murales et sculptura-
les embellissent plusieurs bâtiments
publics et privés du canton.

La force de Jean-Pierre Devaud,
c'est son classicisme. Ignorant les
arabesques baroques, il met l'accent
sur l'équilibre des formes, sur leur
mouvement. Avec ses sphères et ses
ellipses, il reproduit les grandes lois
de l'univers. Avec ses figures élan-
cées, il représente l'aspiration natu-
relle des végétaux. Qu'il s 'agisse de
vases ou de plats, assiettes ou de
reliefs muraux, les créations expo-
sées ne sont jamais des objets utili-
taires mais des œuvres décoratives.
Pleines de vie, harmonieuses, elles
traduisent l'Imagination et l'esprit de
synthèse de l'artiste.

La céramique est un art difficile
car il exige une parfaite maîtrise de
la terre, de l'eau et du feu. Jean-
Pierre Devaud excelle dans le mé-
lange de tous ces éléments: de ses
mains naissent des œuvres qui sont
source de rêverie et de délectation.

Certaines pièces ont été dorées
par Roland Bourquin. Des émaux su-
perbes, mis en valeur par leur dispo-
sition sur des plateaux utilisés pour
la première fois au Grand-Cachot.

Dans son allocution, Pierre Von All-
men, président de la Fondation de
la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
a mis en évidence le talent et la
passion de Jean-Pierre Devaud.
Hommage mérité à un artiste qui
permet aux visiteurs d'inventer à leur
tour.

0 R. Cy
0 L'exposition est ouverte jus-

qu'au 28 octobre, du mercredi au di-
manche, de 14h30 à 17h30.
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Vaux-de-Reux,
qui es-tu?

la conservatrice du musée
convie la population

à une enquête tous azi-
muts

D

) ans le cadre du ZOOme anniver-
saire de la Confédération, le mu-
sée du château de Valang in abri-

tera, dès le 1 er mars 1991, une expo-
sition originale puisqu'elle sera conçue
avec les propres souvenirs des habi-
tants du Val-de-Ruz.

En effet, en collaboration avec les
538 élèves du collège de La Fonte-
nelle, la conservatrice, Jacqueline Ros-
sier, lance une grande enquête auprès
des familles pour découvrir avec elles
d'où viennent les actuels habitants du
Val-de-Ruz, quand ils se sont établis
dans la région et pourquoi, s'ils en
connaissent encore les raisons. Répon-
ses que devraient peut-être leur révé-
ler la reconstitution de leur arbre gé-
néalogique, pour autant que leurs sou-
venirs le permettent.

Mais comme les souvenirs demeurent
surtout vivants à travers les objets, mo-
destes ou précieux, que nous ont légués
nos ancêtres, I exposition devrait aussi
montrer l'attachement que l'on a pour
ces témoins du passé: a-t-on gardé le
passeport qui a permis au grand-père
Giuseppe de venir s 'établir en Suisse?
La malle avec laquelle la tante Emma
est venue de l'Oberland? Le carton à
chapeau avec lequel l'oncle Jules est
arrivé de Fribourg ?...

L'heure est encore aux interroga-
tions: que révélera cette enquête?
Quels secrets livreront les galetas, les
caves, les tiroirs, les cartons jaunis, Is
malles poussiéreuses?

Qu'ils soient établis depuis des siè-
cles ou depuis peu, cette exposition
concerne tous les habitants du Val-de-
Ruz, car ils ont tous, un jour, choisi de
s 'y installer et, s 'ils ne l'ont pas fait eux-
mêmes, leurs ancêtres l'ont fait pour
eux. /R.
0 Les personnes qui n'auraient pas

d'enfant av collège, mais que l'enquête
intéresse, peuvent contacter Mme Rossier,
tél. 534932 ou 5723 83.

Grandes
retrouvailles

Journée mémorable
pour les Gretillat

BLASON — Les armoiries des
Gretillat. M-

m 1 y a quelques années déjà que
I Gilbert-Fritz Gretillat mijotait
§j d'organiser une rencontre pour

descendants de Fritz Auguste Gre-
tillat et de Rose-Adèle Richard. Di-
manche, c'est devenu une réalité
puisqu 'ils étaient plus d'une cen-
taine réunis dès 10h à la halle de
gymnastique de Coffrane.

Plus de 300 invitations avaient été
lancées un peu partout. Certains sont
même venus de très loin, par exem-
ple, Gérard Vuillemin, petit-fils
d'Emma Gretillat, qui n'a pas hésité
à faire 600km depuis Lunel, dans le
sud de la France; d'autres sont venus
de Bâle, Lausanne, Genève et beau-
coup, du canton.

Gilbert-Fritz Gretillat a salué cou-
sines et cousins venus dans leur vil-
lage d'origine. Il a souligné que les
premiers Gretillat seraient venus de
Florence vers les années 1400. Ils se
sont tout d'abord établis aux Hauts-
Geneveys d'où ils auraient été chas-
sés. Il a montré un document qui
parle d'un Joseph Gretillat qui a été
nommé évêque de Monte Fellon en
Italie. Puis il a fait un historique de
son village de Coffrane dont la pre-
mière citation date de 1092. Il a
aussi rappelé les épisodes de la
bataille de Coffrane le 28 février
1295 où Rollin est venu battre Jean-
Rodolphe d'Aarberg avec ses gens
d'armes. Il n'a pas oublié d'évoquer
l'incendie de Coffrane le 28 juillet
184 1 où 26 maisons furent incen-
diées. Le village qui compte actuel-
lement 600 habitants et ne cesse de
se développer.

Puis, il a conclu en annonçant qu'un
arbre généalogique des descen-
dants de Fritz-Auguste Gretillat se-
rait établi dans un peu plus d'une
année. On a également pu voir,
dans la salle, des photographies des
quatre descendants de cet illustre
personnage ainsi qu'un arbre généa-
logique vers les années 1450, où
figuraient seulement les descendants
mâles.

A l'heure de l'apéritif, la surprise
fut l'arrivée de la fanfare l'Espé-
rance qui a donné un concert très
apprécié. Le quart des membres
fondateurs de cette musique, étaient
des Gretillat.

Pour cette première réunion, cha-
cun a apporté son pique-nique et
durant l'après-midi, on a pu fraterni-
ser, faire plus ample connaissance
entre cousine et cousin et raffermir
les liens familiaux, /mh

Un champignon, ça trompe
La 2me rencontre mycologique du louverain a été riche en révélations

P

ourri, ce week-end: la pluie, le
froid, le vent...Bref, il fallait être
fou pour mettre le nez dehors. Fou

de champignons, par exemple. Ainsi, la
quinzaine de passionnés qui ont sondé,
ces deux jours au Louverain, la richesse
encore pleine d'ombres du monde my-
cologique, n'ont même pas senti la
pluie les transpercer alors qu'ils patau-
geaient dans l'opulence, aux environs
de La Grande Joux et du Grand Ca-
chot: ils y ont récolté plus de 100
espèces de champignons! De quoi ali-
menter leurs estomacs comme leurs es-
prits bien décidés à mettre à jour l'être
du champignon, sa vie végétative, au
cours de cette 2me rencontre mycologi-
que du Louverain placée sous la triple
houlette de Louis-Albert Zbinden, jour-
naliste et écrivain, d'Yves Delamade-
leine, professeur de biologie, et de
Daniel Job, biotechnicien.

Ce champignon, que l'homme connaît
depuis l'aube des temps, aurait donc
encore quelque secret pour nous? En

fait, il en aurait plutôt mille qu un, pro-
tégés justement par cette apparente
familiarité. Saviez-vous, par exemple,
que depuis le début des années 80 le
champignon doit à son cycle bien par-
ticulier de reproduction, entre autres,
d'avoir son règne à lui tout seul, à côté
du végétal, de l'animal, de ceux des
unicellulaires et des bactéries? Saviez-
vous que c'est grâce à lui qu'on paye
les orchidées moins cher (si, si, elles ont
été plus ruineuses!)?

— On s'est penché, depuis les an-
nées 40, sur les associations qui exis-
tent entre les racines des végétaux et
les champignons, explique Yves Dela-
madeleine, et ceci a mené à différentes
découvertes, dont celle que la germi-
nation de la graine d'orchidée est in-
duite par un champignon. Ce qui a
permis de cultiver ces fleurs dans nos
régions.

L'utilisation du champignon, autre as-
pect loin d'être épuisé, a été parcouru
par Daniel Job. Ici aussi, à l'empirisme,

EXPOSITION — A la découverte d'un monde fascinant. swi- M-

dont sont nées la bière, les produits du
kéfir et la pénicilline, a succédé une
approche proprement scientifique. Si D.
Job se passionne pour le domaine en
plein essor de l'obtention de la cellu-
lose par dégradation mycologique du
bois, il n'a pas manqué d'évoquer les
recherches biotechniques qui ont réussi
à produire, à partir de la souche dé-
couverte par Fleming, jusqu'à 5000
fois plus de pénicilline que n'en avait
donnée le champignon de départ.

Un dur à cuire
Malheureusement ce champignon,

dont l'automne est la saison privilégiée
«vraisemblablement», selon Yves De-
lamadeleine, «parce que la fin de l'été
marque un arrêt de croissance chez les
végétaux, arrêt qui fonctionne comme
un signal d'alarme incitant les champi-
gnons à déclencher leur activité de
reproduction», ce champignon que
Louis-Albert Zbinden a défini comme
«un être en relation», ce champignon
dont nous avons encore tant à appren-
dre, est menacé, lui aussi: en Tchécoslo-
vaquie, dans certaines régions de Polo-
gne ou d'Allemagne de l'Est, où les
forêts ont souffert.

— Chez nous aussi, les quantités
sont plus faibles. On trouve moins
d'écailleux, de chanterelles... Mais il est
difficile d'en déterminer la cause: Il
s 'agit peut-être d'une constante atmos-
phérique, précise Yves Delamadeleine
qui ajoute: L 'homme a sur son environ-
nement une action qu'on a beaucoup
décriée : il provoque des brisures dans
l'homogénéité de cet environnement.
Or, les champignons sont justement
spécialisés dans la colonisation de ces
terres nouvelles, comme les bords de
route. .

Quelle bonne nouvelle: au rythme où
nous dégradons la Terre, elle risque
bien d'échapper au champignon atomi-
que, pour se tranformer en une gigan-
tesque soupe de pleurotes! A table...

0 Mi. M.

Rois du tir
jr! I fallait une revanche au champion-
I nat de groupe à 50m, qui s'est

disputé au stand de Vilars ce prin-
temps. Aussi tous les tireurs à l'arme de
poing du district se sont-ils retrouvés au
stand des Gollières le samedi 8 sep-
tembre. Ils étaient nombreux puisqu'on
a pu faire six groupes de quatre ti-
reurs.

Le programme comportait deux pas-
ses de 1 0 coups sur cible P divisées en
dix cercles avec trois coups d'essais.

Les frères Leuenberger, de la Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys, ont mon-
tré une toute grande forme puisqu'ils se
sont installés aux trois premières places
du classement individuel. Francis Leuen-
berger a totalisé 1 82 points et a été
sacré roi du tir alors que Marcel et
Gilbert ont obtenu 180 pts, prenant
ainsi la seconde place ex aequo. La
quatrième place est revenue à Willy
Boshard de La Côtière avec 179 pts.

Bien entendu, La Montagnarde II a
pris la tête des groupes avec 704 pts
devant La Montagnarde I avec 700
pts et les Sous-Officiers avec quatre
points de moins, /mh

Résultat
Groupes: l.La Montagnarde II (Hauts-

Geneveys), 704 pts; 2.La Montagnarde I,
700 pts; 3.Sous-Officiers I VDR, 696 pts;
4.La Côtière I, 681 pts; 5.La Côtière II, 622
pts; 6.Sous-Officiers II VDR, 604 pts.

Individuel: 1.Francis Leuenber-
ger,(95-87), 182 pts, roi du tir; 2.ex.Marcel
et Gilbert Leuenberger, 180 pts; 4.Willy
Boshard,La Côtière, 179 pts; 5.Jacques Ro-
bert̂ . 178 pts; 6.Erhard Wohlgemuth,Sof.
177 pts; 7. Nôel Rollinet,Sof. 174 pts;
8Jean-Marie StubLla Côtière, 174 pts; 9.
Théo Brand, La M. 173 pts; 1 O.André Cha-
riate,Sof. 173 pts; 11. Bartholomey
Heinz.Sof. 172 pts.

La belle de qualité
Concours de bétail: Miss la Joux-du-Plâne s 'appelle Cerise

L

e concours de bétail de La Joux-
du-Plâne donne toujours lieu à une
petite fête organisée par les éle-

veurs de la tachetée rouge.

Malheureusement, la pluie et le
brouillard étaient aussi de la partie
vendredi après-midi; par contre, le
bétail présenté a été très bien classé
par les experts puisque, sur 84 va-
ches, 49 furent taxées de 90 à 96
points.

Le but de ces expertises est d'éva-
luer les vaches sur la beauté, la quali-
té laitière ou la viande. Des experts

— ils étaient quatre a La Joux-du-
Plâne — les examinent en tenant
compte des gabarits, des membres,
de la forme, de la tenue des trayons
et de leur implantation.

Une fois que les vaches ont été exa-
minées, c'est le grand suspense. En
effet, les meilleures — elles étaient
16 — qui ont fait une lactation
étaient rassemblées en une volte et
par élimination; les experts désignent
alors la meilleure, celle qui recevra la
cloche: la Miss Joux-du-Plâne. Cette
année, c'est Cerise, trois ans et demi,
qui a été désignée, avec 94 points;

elle appartient à Michel Tanner, alors
que Jonquille a obtenu 93 points. Pré-
cisons aussi que. 12 cocardes neuchâte-
loises furent distribuées par les ex-
perts. Il faut aussi mentionner, chez les
âgées, la taxation d'Elena, une su-
perbe bête appartenant à Roger
Stauffer: 55.45.96.

Pour les éleveurs de toute la région
de La Joux-du-Plâne, la journée du
concours se termine le soir par un
repas pris en commun dans un restau-
rant de la région.

0 M. H.

PRIMÉE — Cerise, la reine du concours, fait la fierté de Michel Tanner, son propriétaire. ptr-it

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.

Soins à domicile: ,' 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y" 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : 'r 533444.
Ambulance: s' 1 1 7.
Parents-informations: 'f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin : tous le:
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h,
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Dombresson: Cirque Stellina, dans le
cour du collège, à 20 h 30.
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«Espace Val-de-Ruz n: 37 millions
Site pressenti : Cernier. Financement: la croisade pour une juste cause

*aa± n entendait parler d'«Espace
¦J ' Val-de-Ruz», ce projet de centre
¦ culturel et sportif, régional et

centralisé, porté par les efforts con-
joints d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz (EE&C) et Val-de-Ruz
Sports (VDRS). Mais, comme sœur
Anne, on ne voyait rien venir. On avait
fini par croire à une sorte de légende
locale. Erreur! Hier matin, à l'issue
d'une année de travail, l'étude du bu-
reau Atesa, concluant à l'opportunité
d'une telle réalisation, a ancré le projet
dans la réalité, à grands coups de
chiffres: en cas de réalisation globale
du projet de 42.000 m2 — ce sera à
Cernier, à l'est de La Fontenelle — il en
coûtera 37,4 millions d'investissement
et 2,8 millions de charges annuelles; en
cas de réalisation modulaire, l'investis-
sement a été estimé à 38,6 millions.

Argl! Mais ou trouver tous ces gros
sous? L'étude suggère les partenaires
de financement suivants: population el
sociétés (1,2 millions), milieux de l'éco-
nomie privée (1,2), subventions canto-
nales pour le sport (9,3) ainsi que pour
la culture et la jeunesse (pas un sou,
merci!), subventions cantonales pour
l'abri PC ( 1,3), contribution des commu-
nes (2,4), prêt LIM (8,8) et prêt ban-
caire (13,3). Partenaires dont il va fal-
loir emporter l'adhésion, ce qui ne va
pas être du biscuit, compte tenu que les
collectivités publiques sont déjà pres-
senties pour éponger le déficit d'ex-
ploitation, estimé à 1,6 million.

C'est pourtant le but que poursuivra
un comité commun EE&C et VDRS, qui
devrait être créé le 20 décembre pro-
chain, selon Bernard Soguel, président
d'EE&C et responsable d'Atesa, et Lu-

cien Humblet, président de VDRS. Co-
mité qui ne partira pas tout nu en
croisade: il sera armé de plusieurs ar-
guments, dont celui d'une retombée de
21,3 millions des dépenses de construc-
tion dans la région, et ceux du remar-
quable outil forgé par Atesa, en deux
volets, l'un d'analyse technique et l'au-
tre tout nourri d'enquêtes, auprès des
communes (95% de réponses), des so-
ciétés locales (51%), des entreprises
(45%), et de la population (c'est le
moins fiable de ces sondages: 135
seulement des questionnaires diffusés
par le «Courrier du Val-de-Ruz» ont
été retournés).

Pour et moins pour
«Espace Val-de-Ruz» ne tombe pas

du ciel, mais du programme de déve-
loppement LIM, approuvé par les com-
munes. De quoi, alors, tire-t-il sa néces-
sité? De l'évolution démographique du
Val-de-Ruz ( + 15% ces 10 dernières
années), du fait que l'inventaire culturel
et sportif dressé par Atesa montre qu'il
n'existe dans le district aucun lieu «as-
sembleur» qui puisse affermir l'identité
culturelle de la région, tout en lui don-
nant la possibilité de s'ouvrir vers l'ex-
térieur, les deux villes et la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura), si jamais,
un jour, l'infrastructure hôtelière du Val-
de-Ruz sortait de son presque néant.

Mais aussi de ce que population,
entreprises, et sociétés jugent les ac-
tuels activités et équipements culturels
insuffisants, alors que l'offre des socié-
tés sportives est jugée satisfaisante par
les entreprises, les sociétés, et les auto-
rités, mais insatisfaisante par la popu-
lation. Les équipements sportifs sont
eux aussi jugés insuffisants par la popu-
lation, rejointe par les sociétés, alors
qu'ils contentent les entreprises et les
autorités.

— Les sociétés locales ont bien com-
pris que le centre ne serait pas pour
elles une concurrence, a affirmé Lucien
Humblet. // offrirait la possibilité d'ac-

cueillir des compétitions internationales,
et surtout, serait accessible à tout le
monde pour des loisirs à la carte. Ceci
n'est pas le cas des salles et installa-
tions existantes, qui sont dédiées
d'abord aux écoles et aux sociétés, et
n'offrent que quelques heures en soi-
rée; heures que nous utiliserons, mais
qui ne nous suffisent pas.

Autre argument encore, en faveur du
centre, la création d'une quinzaine
d'emplois à temps partiels.

Mais tout le monde il est pas beau et
gentil. Atesa a versé des points noirs
au passif d'«Espace Val-de-Ruz»: la
trop grande centralisation, la difficulté
de faire cohabiter les différentes instal-
lations, l'existence de ces équipements
dans les villes toutes proches et la lour-
deur des charges d'exploitation.

Recommandations
C'est en forme d'ouverture, sur la

marche à suivre, qu'Atesa a clos son
étude. En soulignant l'importance d'une
approche globale, plutôt que fraction-
née, du projet, et le bien fondé du
choix de Cernier, en plein dans l'arc

Pellel

nord de développement défini par le
programme LIM, pour son implantation.

Au nombre également des recom-
mandations du bureau, celles de faire
du projet l'objet d'un concours d'archi-
tecture et d'en appeler pour son ani-
mation à une équipe de professionnels.

. — Nous avons des contacts avec le
Forum des régions, a précisé Bernard
Soguel, et nous avons même évoqué la
possibilité qu'«Espace Val-de-Ruz»
devienne le Rapperswll de La Bulle.

Quant au statut juridique du com-
plexe, coopérative, fondation ou socié-
té anonyme, l'évoquer eût été préma-
turé. Onze des seize communes concer-
nées ont répondu positivement sur le
principe d'«Espace Val-de-Ruz»; il
faudra attendre la fin de l'année, le
temps pour EE&C et VDRS d'aller les
trouver chiffres en main, pour savoir si
elles persisteront, face aux investisse-
ments annoncés.

«Espace Val-de-Ruz»: un projet a
naître, si, en dernier ressort, les collecti-
vités publiques le veulent.

O Mi. M.

Corps beaux
et sains esprits

Quelles installations représente
« Espace Vai-de-Ruz» dans sa globa-
lité?

Son volet culturel, non subvention-
nable, offrirait:

# Une Salle de spectacle de 550
places assises
0 420m2 de locaux jeunesse (dis-

cothèque, salle de musique, atelier,
labo- photo™)

% Trois petites salles modulables
pour les sociétés, cours ou séminaires

Son volet sportif comporterait ;
0 La patinoire couverte réclamée

à cor et à cris, avec 2630m2 de
glace et la possibilité d'accueillir
1500 spectateurs
# Une pisdne couverte avec cinq

lignes d'eau de 25*m, une fosse de
plongeon, un bassin non nageurs et
un sauna
0 Une halle omnisports avec trois

surfaces de jeu indépendantes sépa-
rées par un rideau amovible; dés
gradins amovibles aussi, pour 400
personnes, une salle de fttness

0 La possibilité de pratiquer
yoga, karaté, lutte, judo,: etc. dans
l'abri PC de 300 places

Tous ces équipements sont prévus,
bien sûr, avec sanitaires, vestiaires et
autres locaux indispensables au ran-
gement d\t matériel, ainsi qu'un cer-
tain nombre de— lieux communs:

0 Un hall de réception qui pour-
rait recevoir des banquets ou des
expositions de peinture et de sculp-
ture

# Un restaurant de 100 places

# Quatre bureaux pour l'adminis-
tration du centre et trois logements
pour les concierges et les gérants./
mim ......

Arrête Ion char!
-LA CHAUX-DE-FONDS -

Les maquettes des deux cortèges de la prochaine Braderie
et Fête de la montre ont fait escale. Devant un jury d'experts

• ""'¦-automne s'est installe, et les
¦ préoccupations des uns et des
jj§ autres ne portent guère plus loin.

Mais pour les responsables de la Bra-
derie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds, demain est déjà à la
porte. Hier, la commission du cortège
de la 32me édition, qui se tiendra les
30, 31 août et 1er septembre 1991,
avait revêtu l'habit de cérémonie. C'est
qu'une telle manifestation ni ne s'impro-
vise ni parachute ses programmes à la
dernière seconde. Aussi la salle de la
Maison du peuple vous avait-elle des
allures de grande dame. Car l'on met-
tait un terme au concours de maquettes
pour lès chars.

Mais oui, déjà ! Tant pour le défilé
nocturne du samedi que pour le corso
fleuri du dimanche, rien n'est laissé au
hasard. Des mois et des mois de tra-
vail, de l'ébauche à la réalisation fi-
nale, pour que des dizaines de milliers
de spectateurs puissent repartir le
cœur gros comme ça et les yeux emplis
de lumière, de couleurs, de grâce.

Hier donc, sous la houlette de Tony
Loepfe, président de la commission du
cortège, et d'Annelise Thiébaud, res-
ponsable de l'animation et de la figu-
ration, un docte jury de 1 0 personnes
s'en allait de table en table, sur un très
léger fond musical. Pour la 3me fois, on
avait confié la naissance des chars non
point à un spécialiste mais au public. A
qui voulait s'y lancer n'avait qu'une
réponse à retourner, dossier et ma-
quette aboutissant devant les experts.

Première surprise: un excellent ré-
pondant de gens de toutes provenan-
ces et de toutes formations. La seconde,
et non des moindres: la qualité des
oeuvres présentées, avec ce souci du
détail, cette finesse dans les traits,
cette concision dans les dimensions qui

laissaient rêveurs les spécialistes. Au
total, 32 maquettes. Une première éli-
mination et il n'en restait que vingt. Puis
finalement douze.

Lignes directrices: le thème tout
d'abord. «Piste les étoiles». Pour une
époque qui lorgne vers l'an 2000,
avec une ouverture vers le ciel, la terre
et la mer. Des étoiles au sens large du
terme. La leçon avait été bien retenue,
les sujets en lice offrant la solidité et la
rêverie. Puis l'on s'est penché sur les
idées. Avant de conclure par un con-
cept de réalisation tenant compte des

MAQUETTE — Soumise à l'appréciation du jury. 'pu- B-

critères de hauteur (le Pod englobant
bien sûr des lignes de trolleybus), etc.

Les maquettes au 1/10 (80cm de
long sur 40 et 39cm de hauteur) ver-
ront ensuite les réalisateurs se pencher
sur le choix des matériaux et des fleurs.

Quant au cortège du samedi soir, et
c'est flambant neuf, il sera plus grand
tant au chapitre du trajet que de la
participation (huit chars illuminés en
principe). La rançon du succès de
1989.

0 Ph. N.

Ils sont venus

MANIE — Du /amais vu depuis
30ans! ptr- JE

Répondant à l'appel de la section
locale du Syndicat suisse des services
publics (SSP/VPOD), entre 300 et
350 personnes avaient envahi les
abords de l'Hôtel de ville pour sou-
tenir leur revendication d'un 13me
salaire en deux temps: un tiers à la
fin de cette année, la totalité l'an
prochain (voir ci-dessus). Du jamais
vu de mémoire de syndiqué, depuis
plus de 30 ans tout conflit ayant pu
trouver réponse par le biais de né-
gociations entre partenaires.

Deux pancartes rappelaient les
objectifs: « 13me salaire = justice,
solidarité», ou «Pour les moyens et
petits salariés, nous réclamons le
1 3me salaire comple».

Le ton étant donné, c'est parmi
une foule compacte que conseillers
généraux et communaux ont gagné
leur salle. Une salle qui se révéla
rapidement trop petite. Aussi des
haut-parleurs avaient-ils été installés
tant dans les corridors du bâtiment
que dans le hangar qui abrite les
ambulances et qui, pour l'occasion,
avaient été parquées ailleurs. Une
sacrée soirée, /ny

Oui au 13me salaire
S 

"Y ur le fond, tout le monde était d'ac-
cord: il était temps de revaloriser
les traitements du personnel de

l'administration communale, par le ver-
sement d'un treizième salaire. Encore fal-
lait-il trouver un terrain d'entente sur les
modalités de versement de ce treizième
salaire. Le Conseil général y est parvenu
sans trop de mal hier soir.

L'exécutif proposait l'échelonnement
suivant: 1 /4 du 13me salaire en décem-
bre 1990, un demi 13me salaire en
décembre 1991, 3/4 du 13me salaire
en décembre 1 992 et un 1 3me salaire
complet en 1993. Le syndicat des servi-
ces publics (SSP-VPOD) réclamait quant
à lui l'introduction en deux étapes. Soit
1 /3 de 13me salaire cette année et la
totalité l'an prochain.

Le grand argentier Daniel Vogel a
souligné que la ville accorde à ses fonc-
tionnaires des conditions supérieures à
celles que pratiquent l'Etat et la ville de
Neuchâtel. Comme l'introduction du
13me salaire représente un coût de 5
millions de francs par année, il est hors
de question que la collectivité l'assume
d'un seul coup.

Deux propositions d'amendements se
sont fait jour. D'une part, les popistes ont
défendu le principe d'une augmentation
de salaire non pas proportionnelle au
revenu, mais identique pour tous. D'un
autre côté, les socialistes, bientôt suivis
par les libéraux-PPN et les radicaux, se
sont faits les champions de la formule «4
fois 1/4».

Les deux amendements n'étaient pas
incompatibles. Mais seul . le second a
passé la rampe. En conséquence, le
Conseil communal instituera le versement
d'un 1 3me salaire à raison de 1 /4 par
année, dès fin 1 990, l'entier étant versé
en 1993.

Il a par ailleurs été admis que le
personnel hospitalier sera désormais
soumis aux normes cantonales
ANEM/ANEMPA, tout en gardant
d'éventuels droits acquis. Le nouveau rè-
glement de la Caisse de pensions du
personnel communal a aussi été adopté.

0 C. G.



L 'AMIE DE LA FAMLLLE

: - : . : : : : : . : ¦ : - ' " " ¦ : : 
: : ; ; ; :; ! ; :  : ! : : . :  \ ; :. V : ^ 

;. 
: . : ; : 

^ ; : 
:

^ 
: ; , :

: :: ; : : 
: \: ; : ; : : : : ' . . ' . ' ' ¦ '

I

WfH fFlïlf W f f P M  o r d i n a t e u r  et , en n o r m a l i s é e :  7 , 7 que. les vitres teintées cessionnaire Ford le
HkUUlii fl option , la t rac t ion  l i tres / 100 k m ) ,  la et le volant réglable. plus proche vous pro-
¦mfnVMnpj intégrale en font un direction assistée , le Bref, tout ce qu il faut posera avec plaisir une
k̂\awmiSLaaa\aa\mam\ véhicule qui colle litté- I pour faire de la course d'essai. Vous
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT i
(SWISS Modsll) _^ "y

le plus vendu ne A 'MBMII

1UT I

I ' ¦ ' .0:
Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les f -
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en I
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5W. Débit max. \ .a
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans |feg^g

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 8900
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 755 15 28
Sunwatt Chêne-Bourg 022 48 73 66.

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 51 23 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607 772973-10

Nos voyages d'octobre
UNE AUBAINE!

Une semaine à la Costa Brava
Du 14 au 20 octobre 1990

Un hôtel*"* pour le prix de Ff. 485. —

Pension complète, animation comprise

Du 7 au 14 octobre 1990 (8 jours)

Dans la magnifique région
de l'Aquitaine,

de Bordeaux aux Pyrénées
Pour Fr. 1225.- tout compris

Programmes détaillés sur demande 797409-10
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D 0 RI WAm ^̂ Le Service FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _ Rarantip rio «i ans cur lueBW 3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de ¦ Mranlie de 5 ans Slir les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
k 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
nppn pHHHpHHHpj ¦ Offre immédiate par ordina-
LuulitfW teur, en fonction de des désirs
l|£jMiJUlJilM ¦ Grand choix d'appareils de
%JlJij îiiiJUMaa âaaiaaaaa\ tOUteS marques

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

V J

m̂ m̂mmm̂mti%%%%%%%%%%%%%%%%%m--l%%%%%%%%%%%%%%%%%m Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, / (038) 21 2111. La Chaux-de-
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: Boulevard des Eplatures 8, {C (039) 26 81 81 , avenue Léopold- «tCCSPC ft
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(̂ v7 '̂ ai Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage Autop lus, I WFtkKff/tl\m
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Claude 

Vaucher . Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Noir- \JÊjMÂ^̂ 9M
^^S—~̂ >4 mont : 

A. Mercier + 
J. 

Sester , Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija, J. rjjk̂  EaaaaW aW*mmmmmaaaaa a%a%mmmmmmaa%Lmmmmmm Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. Le Landeron : Garage F. Rollier.
•• ¦- 796850-10

Pour mieux vous servir dès mi-octobre
nous allons transformer nos ateliers.

Par manque de place nous faisons
une vente de notre stock à des

| PRIX EXCEPTIONNELS |
jusqu'à mi-octobre

du lundi au samedi

f

Ebénisterie A. Picci et Cie
Maîtrise fédérale

2063 Vilars
Tél. (038) 53 53 66. 7^03 10
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Le gratin des bovins
La prime du Syndicat bovin de la race tachetée rouge du S immental

a rassemblé quelque 160 bêtes à la place de concours
m e Syndicat bovin de la race ta-

chetée rouge du Simmental, qui
regroupe les propriétaires de bé-

tail de Diesse, Lamboing et Prêles, a
décerné la prime, parmi 160 pièces à
pointer.

Ce rendez-vous est l'occasion pour

chaque éleveur de connaître sa posi-
tion quant aux résultats de son éle-
vage. Il est toujours très attendu, car il
représente une satisfaction légitime
pour ceux qui se voient attribuer les
meilleurs résultats.

La commission du jury était placée

CONCOURS — Toute l ente bovine du Plateau était au rendez-vous. \c

sous la présidence de Ueli Meyer, de
Langenthal. /je

Résultats
Catégorie 1: 1. Rosita, 33/33/88, pro-

priétaire Pierre-André Lecomte, Diesse; 2.
Dina, 33/33/88, Claude-Alain Giauque,
Prêles.

Catégorie II: 1. Tundra, 43/33/89,
Claude Bourquin, Diesse; 2. Romaine,
33/34/89, Jean-Pierre Schwab, Prêles.

Catégorie III: 1. Normande, 43/44/93,
Pierre-André Lecomte, Diesse; 2. Nancy,
43/33/91, Pierre-André Lecomte, Diesse.

Catégorie IV: 1. Bacara, 43/34/92,
Claude-Alain Giauque, Prêles; 2. Toscane,
43/34/92, Jean-Daniel Loffel, Prêles.

Catégorie V: 1. Noisette, 43/43/92, An-
dré Lecomte & fils, Diesse; 2. Sabine,
43/34/92, Henry Racine, Lamboing.

Catégorie VI: 1. Targa, 53/44/94,
Claude Bourquin, Diesse; 2. Rachel,
44/44/94, Jean-Daniel Loffel, Prêles.

Catégorie VII: 1. Golde, 54/44/95,
Claude-Alain Giauque, Prêles.

Catégorie VIII: 1. Lise, 54/44/95, Pier-
re-André Lecomte, Diesse; 2. Natacha,
44/44/95, Pierre-André Lecomte, Diesse.

Dans cette catégorie, la vache Lise ga-
gne le challenge de la Fédération du Jura
bernois pour le plus haut pointage de la
place.

Quant à Natacha, elle remporte le chal-
lenge de la Fédération suisse pour une
année, étant la meilleure productrice de lail
du Syndicat de Mont-Diesse en 1990.

Sport et
éducation
à Macolin

«La part du mouvement dans l'édu-
cation»: tel est le thème du symposium
annuel de l'Ecole fédérale de sport à
Macolin qui a rassemblé quelque 1 50
conférenciers et participants venus de
six pays différents. Ces participants se
sont penchés sur ce thème qui relève
non seulement du sport, mais égale-
ment de la formation en générale.

De plus, et pour assurer une couver-
ture aussi complète que possible de
l'événement, l'Ecole fédérale de sport
de Macolin s'est assuré la collaboration
de deux coorganisateurs. Il s'agit du
groupe de travail pour une éducation
physique adaptée et de l'Association
suisse d'éducation physique à l'école.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat neu-
châtelois et conseiller aux Etats, a ou-
vert le congrès par un exposé intitulé:
«Notre jeunesse de demain», /cb

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, 20h30, Atame-Aftache-moi!
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Robocop 2
(V.O. s/t. fr.all.)..2: 15h, 20h30, 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: ty 231231
(24 heures sur 24).
Place de Gurzelen: jusqu'au 26 sept,
cirque Knie.
Théâtre municipal: 20h, «La Chauve-
souris», opérette de Johann Strauss.
Galerie Michel: Toni Bôgli.
Galerie Schùrer: Sandra Wyssbrod.
Pré-de-la-Rive : exposition Max Kohler,
sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Que c'est beau
l'Oberland !

Mercredi, les aines de Lamboing se
sont donné rendez-vous pour leur sortie
annuelle. Ce n'est pas moins de 57
personnes qui ont pris le car, le matin,
pour une course surprise. Le pro-
gramme a été concocté par Claudine
Sprunger, conseillère communale, se-
condée et accompagnée pour l'occa-
sion par Mmes Carnal, Carrel et Muller.

Partis tôt le matin, les participants
ont été conduits jusqu'à Aeschiried
dans l'Oberland bernois, où un repas
leur a été servi. Le maire de Lamboing,
Gérard Racine, aussi de la partie, a
profité de cette pause pour remercier
les organisatrices et présenter tous ses
vœux aux nombreux participants.

Puis, la petite troupe a poursuivi son
voyage en direction de Zweisimmen
pour gagner ensuite Château-d'Oex.
Le car a continué sa course en direction
de Gruyères, Bulle, pour aboutir finale-
ment au point de départ, Lamboing.

La fanfare locale a réceptionné les
aînés à leur retour. Et chacun a rega-
gné ses pénates, la tête et le cœur
remplis de soleil, /cr

AGENDA
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <$ 51 4061

Huit candidats
au Gouvernement
HP 

uit candidatures pour l'élection du
| Gouvernement jurassien du 21
| octobre ont été déposées dans

les délais légaux, a indiqué hier soir là
chancellerie cantonale à Delémont. Les
cinq ministres sortants sollicitent un nou-
veau mandat. Les trois autres candi-
dats sont Jean-Marie Joset, du nou-
veau parti Renouveau démocratique
jurassien (RDJ), Odile Montavon, de
Combat socialiste (CS), et Pierre Pheul-
pin, sans parti.

Les cinq ministres actuels, François
Lâchât et Pierre Boillat (PDC), François
Mertenat (PS), Jean-Pierre Beuret
(PCSI) et Gaston Brahîer (PLR), se lan-
cent à nouveau dans la course. Ce n'est
pas une surprise. Seule la candidature
du socialiste François Mertenat a été
contestée par la section du PS de Delé-
mont qui avait exprimé le désir de
présenter le maire de la capitale, Jac-
ques Stadelmann.

Odile Montavon (CS), pharmacienne
de profession, députée au Parlement et
membre du législatif de Delémont, est
la deuxième femme depuis la création
du canton à se porter candidate à
l'exécutif, après Josiane Etique (POP)
en 1 982. Combat socialiste se situe à
gauche du PS et défend des options
résolument écologistes.

Jean-Marie Joset, membre de l'ex-
Front de libération du Jura (FLJ), se
présente pour la deuxième fois après
1986 où il avait obtenu plus de 12%
des voix. Il bénéficie cette fois du sou-
tien d'un nouveau parti, Renouveau dé-
mocratique jurassien (RDJ), qui affirme
vouloir se battre «pour rétablir la véri-
té historique avec toutes ses consé-
quences, dénoncer la manipulation inté-
rieure, combattre la haine anti-Suisse
et antialémanique».

La seule véritable surprise est la can-
didature inattendue de Pierre Pheulpin.
Agé de 45 ans, marié et père de six
enfants, il est agriculteur et exploite
une petite scierie à Miécourt. Il se veut
à l'écart des forces politiques actuelles
et souhaite par son geste inciter les
électeurs à s'intéresser à la chose publi-
que.

Un ballottage au premier tour sem-
ble inévitable. Il y a quatre ans, seul
François Lâchât avait été élu au pre-
mier tour. Il n'y avait toutefois pas eu
de second tour, les deux candidats les
moins bien placés ayant retiré leur can-
didature.

En ce qui concerne les candidatures
pour l'élection du parlement (60 siè-
ges), elles devaient également être dé-
posées jusqu'à lundi soir. Quatre partis
(PS, PDC, PLR et PCSI) présentent une
liste de candidats dans chaque district
(Delémont, Ajoie et FranchesMonta-
gnes). Combat socialiste, le POP, le RDJ
et l'UDC ne seront présents que dans le
district de Delémont. /ats

Tunnel en fête
La ligne Moutier - Granges a célébré son 75me anniversaire

La  
compagnie de chemins de fer

i Berne - Lotschberg - Simplon (BLS)
a célébré le 75me anniversaire de

la ligne Moutier - Granges - Longeau.
Trains à vapeur, fête à la gare de
Granges et discours ont marqué le jubi-
lé de cette ligne ouverte en 1915 pour
établir une liaison rapide entre la
France et l'Italie. Long de 13 km, le
tronçon est géré par les CFF même s'il
appartient à la BLS.

Les CFF et la BLS ont mis sur pied à
cette occasion diverses expositions,
films et manifestations ayant trait au

rail. Une animation spéciale a été en
outre prévue pour la soirée de samedi.

Le percement du tunnel de 8 km 500
entre Moutier et Granges a débuté en
novembre 191 1 de chaque côté et la
rencontre au centre du tunnel a eu lieu
trois ans plus tard, soit deux ans après
Povuerture de la ligne du Lotschberg.
Comme la France avait perdu l'Alsace
en 1871, Porrentruy était devenu la
plus importante porte ferroviaire de
Suisse après Chiasso, et le gouverne-
ment français a participé de 10 mil-

TRAIN — La rame du BLS en gare de Granges. asi

lions au coût total de 26 millions de
francs.

A l'heure actuelle, 75 convois de
voyageurs et marchandises empruntent
chaque jour la ligne Granges - Mou-
tier. Parmi eux, l'EuroCity qui relie
Hambourg à Genève, ainsi que la voi-
ture-lits soviétique Moscou-Genève,
/ats

Chute mortelle
à Kandersteg

Un  
adolescent de 1 5 ans est mort
| après une chute en jouant sa-
|j medi avec un compagnon de 1 3

ans dans les environs d'une grotte
près de Kandersteg (BE), ont annoncé
dimanche la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) et la police canto-
nale.

Les deux garçons ont fait une chute
de 10m dans une paroi rocheuse.

La REGA, alertée par les parents, a
effectué un sauvetage difficile dans la
soirée. Le plus âgé est mort peu après
son admission à l'hôpital, /ats

Transjurane:
deux tubes
à Moutier

Le Conseil fédéral s est entre-
tenu hier du projet général de la
N16 (Transjurane) entre Tavan-
nes et Moutier, sans s'être encore
prononcé sur l'approbation du
projet. Il s'agit, indique un com-
muniqué, de créer des possibilités
de dépassement sur- ce tronçon de
16km 500, en mettant 5 km à
quatre voies. Entre ses deux jonc-
tions, le tunnel d'évitement de
Moutier devra comporter deux tu-
bes, précise le communiqué, /ats
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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
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jj Monsieur Erich Hartmann ;

Madame et Monsieur Yvonne et Marsel Kasavi-Hartmann et leurs |
enfants Igal et Yoni , à Crans-près-Céligny,
Monsieur et Madame Robert et Neda Hartmann-Roboubi et leur fille i
Chirine , à Peoria (USA),
Monsieur et Madame Ronald et Christiane Hartmann-Leuba et
leur fille Nathalie, à Féchy,

J Madame et Monsieur Henriette et Dick van Dieppenbrugge, leurs enfants et
¦ petits-enfants, en Nouvelle-Zélande;
S Madame Madeleine Bartelds, aux Pays-Bas;
B Monsieur et Madame Hans et Doris Hartmann , leurs enfants et petits-
B enfants, à Allschwil,
p ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
M ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Françoise HARTMANN
née BARTELDS

i leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
1 sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa

Il 67me année.

2036 Cormondrèche , le 20 septembre 1990.
(En Rueta 1)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i: \ RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:| Nous sommes à la recherche pour notre usine de piles alcalines à La %
:• Chaux-de-Fonds d'un £

COMPTABLE
•\ Afin de compléter l'équipe de notre département comptabilité, nous ''¦}
|: sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer en tant que y.
:| comptable les tâches principales suivantes : x
¦: - Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires.
j: - Calculation et analyse des utilisations de matière. £•: - Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés. :|i
;¦ - Elaboration de rapports internes. :•]
>: Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne formation :•:
:• comptable de base ainsi que deux à trois ans d'expérience dans la :::
j: comptabilité industrielle. *
:•: La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes notions :•
j: d'anglais ainsi que du travail sur PC. :•
>• Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités d'avenir à une ¦:•
:•: 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 :::
•:¦ excellentes. :•:
>• Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre ï
:•: écrite avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport et préten- :•:
•:• tions de salaire à: :•:

j! RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. :|:
•: à l'intention du chef du personnel, *

ft _ . ' A 797480-36 *•: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ;̂.<.<.I...W.VA......W.;...V.V.......V.......V.....K:
2300 La Chaux-de-Fonds 

^
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Café du Lion d'Or à Marin
cherche

sommelière
Horaire 9 h-18h.
Samedi-dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 331661 . 79671536

CHERCHONS
pour l'entretien d'un important bâti-
ment de bureaux, à Peseux

couple de concierges
jardiniers, chauffeurs

et le cas échéant,

gouvernante
pour préparer deux ou trois repas par
semaine.
Appartement de service à disposi-
tion. ,
Jardin potager, verger, etc.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2415.

794898-36

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£). adâf âi
Bureau de surveillance

3047 Bremgarten, Hostalenweg 10
Tél. 031/ 245956
^^^^^^^^^^ 

797455-36

B Le Parti Radical Démocratique de Cornaux a le pénible devoir de faire part |

Monsieur

Georges JAUNIN I
jj ancien conseiller général et membre fidèle du parti.

I L'entreprise de charpente-menuiserie J.-P. TSCHÂPPÀT, Cornaux, a le H
H pénible devoir de faire part du décès de

Georges JAUNI N I
11 père de Raymond, notre fidèle collaborateur depuis 20 ans.

i Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

If Le comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et ¦
U environs, a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

j Georges JAUNIN I
¦ leur camarade et ami.

jj Le Chœur d'hommes de Cornaux a le pénible devoir de faire part du décès de 1

Monsieur

1 Georges JAUNIN |
¦ membre honoraire et ancien président.

fl Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
YSI3796829-78iÉ
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I Madame Bérangère Lassueur-Lauener;
j Monsieur et Madame Claude Lassueur-Besson , leurs enfants et petites-filles :

Catherine et Frédy Marchand-Lassueur et leurs filles Stéphanie,
Cindy et Pamela ,
Marie-France et Jean-Pierre Mosimann-Lassueur et leurs filles Céline
et Valérie, à Neuchâtel ,
Yann Lassueur et son amie Raymonde Clément et ses enfants,
à Colombier;

I Monsieur et Madame Serge Lassueur-Wuillemin, à Avenches et leurs filles
Sylvie et Mireille;

i Les familles Wuillemin , Muller , Lauener, Biéri et Amiet, parentes, alliées,
¦ amies et son ami Ernest Meisterhans,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Axcel LASSUEUR
i leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
j parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui à la veille de ses 85 ans.

2016 Cortaillod , le 24 septembre 1990.
(PI. M.-de-CouIon 18)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq . 5: 11.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , mercredi 26 septembre,
[ à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

f Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paternelle,
œuvre pour les Orphelins, La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-946-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Home médicalisé résidence
«LE CHALET », 2022 Bevaix

Deux de nos veilleuses ayant des enfants en
bas âge souhaitent réduire leur activité, c'est
pourquoi nous cherchons pour entrée à conve-
nir

1 UNE VEILLEUSE PE NUIT |
4 à 6 veilles par mois

Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat. 796680-36
\mumummmummmmmmmmmmmmmmmmf

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de carrière,
- mise à disposition d'une voiture,
- une formation technique dans la protection

incendie,
- un soutien permanent par notre discrétion de

vente.

Nous demandons :
- si possible quelques années de pratique dans

la vente,
- du dynamisme et un esprit entreprenant,
- facilité de contact.

Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, certificats et photo à:

PRIMUS S.A.,
protection incendie,

case postale, 4102 Binningen 1,
tél. (061 ) 47 23 60. 796682 36

R E T/K C T I F I
p lacement de personnel retraité

FAITES APPEL I
À NOS RETRAITÉ(E)S I
Pour diverses raisons, de nombreux retraités sou-
haitent garder le contact avec leur vie active. Ils
sont rapidement disponibles et leur expérience
dans de nombreux domaines pourra vous être utile:
missions temporaires ou fixes à horaire réduit.

Pour connaître nos conditions, téléphonez
au IM° (038) 41 23 33, de 8 h à 12 h. 796635 3e

i éscap8
'///A /Pour notre département Engi-
'/////. neering, nous cherchons:

Ê 1 ingénieur ETS
§§ en micromécanique
'/////, en qualité de responsable de
'/////, projet pour l'industrialisation de
f////i nos produits.
'///A Il participera activement à la
'/////, conception et au développe-
'/////, ment de nos micromoteurs en
/////i appliquant les techniques de
////// l'analyse de la valeur, l'élabora-
////// tion des dossiers de fabrication
W/A et le suivi des préséries.
////// Il assurera aussi le lien entre les
////A départements R + D, Equipé-
es» ment et Fabrication.
'/////, Nous demandons:
'/////. - Diplôme d'ingénieur ETS en
'/////. micromécanique ou mécani-
se/ que''/////i - Intérêt marqué pour l'indus-
/////1 trialisation.
/////j - Initiative et esprit méthodi-
'/////,  pue.

f

Nous offrons:
- Activité indépendante, sou-

tien d'une structure bien ro-
dée.

^̂ IHtN, ~ Réelles possibilités de per-
///// /Q£3*!' °"A?'Q] fectionnement profession-

/////, ÎSS -̂Î̂  
- Bonnes prestations sociales.

/ / / // °JL ^T JL° Mous attendons avec intérêt
///// fc^5^?-3r«<S$ /̂ vos °ff res accompagnées
/////r /^^^J^̂ ^ '̂̂ SQ ^es documents usuels adres-
1////1 a>»r̂ ^&N a ¦̂ g& ses au Département du per-
////// ^È5^̂ 5TYJ9L /"  ̂ sonnel de Portescap, Jardi-
1///// , >̂^2a «8P* CS!l nière157, 2301 La Chaux-de-
"//// /,  ̂ 2̂ ^33 Fonds 1.
'///A pscap ' du concept au mouvement
'///A, 797497-36



NAISSANCES

ŒIL COMPLICE - La petite Marie fait
déjà partie du trio avec sa sœur Lara
et son frère Pierre. De beaux jours en
perspective pour les parents, Mari-
nette et Yves Antonietti. Marie est
née à la maternité de Pourtalès le 14
septembre à 7 h 52. Elle pesait
2 kg 760 et mesurait 47cm. mz- £¦

JOLI PROFIL - C'est tout naturelle-
ment que Filipa se livre sous son
meilleur angle. Souhaiterait-elle déjà
rivaliser avec sa sœur Daniela et son
frère Michael? Filipa a vu le jour à la
maternité de Pourtalès le 14 septem-
bre à 9 h 31. Ses parents Filoména el
Alipio Père ira sont très fiers de ses
3kg et de ses 45,5 cm. mz- JS-

NÉCROLOGIES

gggj
f Mariette Carrel

Dimanche après-
midi, dans sa pro-
pre demeure, Ma-
riette Carrel s'en
est allée étant
âgée de 87 ans.

Née Guillaume le
12 juin 1903 à
Diesse, sa commune

d'origine, elle vécut dans une famille
de quatre enfants, dont les parents
tenaient le magasin d'alimentation et
la poste de cette localité.

Elle effectua sa scolarité à Diesse et
collabora avec grand plaisir aux acti-
vités professionnelles de ses parents.

C'est au mois de juin 1927 qu'elle
unissait sa destinée à celle d'André
Carrel, union dont furent issus trois fils.
La défunte contribua largement aux
travaux de campagne de l'exploita-
tion de son mari. Elle aimait également
cultiver et entretenir le jardin de la
maison. Comme toutes les épouses
d'agriculteurs de ce temps-là, elle as-
suma vaillamment, pendant la période
de la mobilisation, la bonne marche de
la ferme familiale.

En 1956, Mariette Carrel eut la
grande douleur de perdre son époux
décédé, trop tôt, deuil dont la plaie
devait se rouvrir des années plus tard
lorsque son fils aîné, Henri, s'en allait lui
aussi, emporté par une grave maladie.

Ses loisirs étaient occupés notamment
par la cueillette de petits fruits et des
champignons, sur les hauts de Diesse.
Elle privilégiait également les travaux
à l'aiguille. Depuis quelques années, sa
santé était défaillante. Après plusieurs
opérations, son état général s'affaiblit
et jusqu'à ces derniers mois, elle restai!
assise à la maison, presque totalement
handicapée, /clg

t Roger Meyer
Jeudi 20 septem-

bre, Roger Meyer
est décédé subite-
ment des suites d'un
infarctus, sept jours
après son 58me
anniversaire.

Né à Porrentruy,
il a effectué sa scolarité à Courchavon
avant un apprentissage de coiffeur,
métier qu'il a exercé à Porrentruy, puis
Neuchâtel et Genève. Dans cette ville,
le 10 octobre 1959, Roger Meyer
épousait Marie-Thérèse Kraemer,
d'origine française, qui a emmené son
mari dans son pays pour tenir un salon
de coiffure à Forbach (près de Metz)
durant cinq ans.

A fin 1964, le couple a changé d'ac-
tivité professionnelle en revenant en
Suisse pour gérer un restaurant à Lu-
gnez, dans le Jura ; puis l'hôtel du Bœuf
à Courgenay, jusqu'en 1974. Cette an-
née-là, le couple et leur fille Corinne
sont venus habiter Neuchâtel où Roger
Meyer fut engagé au service d'exploi-
tation de la Compagnie des transports
en commun.

Outre la pêche et les matches de
Neuchâtel Xamax, le défunt appréciait
retrouver ses amis du Club de belote
de Neuchâtel, sans jamais oublier, bien
sûr, sa famille et ses petits-enfants Au-
rélie et Julien, /clg

AUTRE DÉCÈS
# District du Locle: Willy Baderts

cher, 69 ans du Locle.

¦ NAISSANCES - Jacot, Vincent
fils de Jacot, Francis Roger et de Ja-
cot née Kônig, Katharina; Favre-Bulle,
Sarah Heidi, fille de Jean Xavier
Maurice Henri et de Favre-Bulle née
Aeschlimann, Marianne; Aubry, Agnès
Miléna, fille de Patrick Marcel Charles
et de Vérité Aubry née Vérité, Domi-
nique Chantai; Leuenberger, Méryl,
fille de Maurice Oscar et de Leuen-
berger née Feuz, Yvette Evelyne; Re-
betez, Joannie Yvette Christine, fille

de Jean-Marc Gabriel André et de
Rebetez née Schaad, Noémie, fille de
Philippe Alain et de Schaad née Co-
chard, Myriam; Rohrer, Kim Anna Li-
liane, fille de Jean Claude et de Roh-
rer née Gentïli, Oliva Maria; Fusé,
Romain Eric, fils de Enrico Robert et de
Fusé née Fluri, Edith Sabine; Boichat,
Lara, fille de Philippe Virgile Paul et
de Boichat née Wermeille, Catherine
Bernadette.

ETAT CIVIl

1 Mademoiselle Karine Froidevaux;
Monsieur et Madame René Salvisberg-Egger ;
Monsieur et Madame Walter Salvisberg-Galland et leurs enfants;
Monsieur et Madame Silvano Biato-Gremaud ;
Monsieur Roberto Marti ;
Monsieur Michel Froidevaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie FROIDEVAUX I
née SALVISBERG

leur très chère et regrettée maman , fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et I
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 39me année, après une longue 1
et pénible maladie courageusement supportée.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1990.
L'Eternel est mon berger ; même B

quand je marche dans la vallée de fl
l'ombre de la mort , je ne crains B
aucun mal! Car tu es avec moi ; ta I
houlette et ton bâton me rassurent. B

Ps. 23: 1-4. i

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, mercredi i
26 septembre, à 10 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : R. Salvisberg, Sordet 19, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I S S  

j| 85 Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a le pénible
^UyïW devoir d'annoncer le décès de

^—S Madame

Lucie FROIDEVAUX
employée communale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊmVÊaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaata^̂
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¦ Heureux l'homme qui supporte |
patiemment l'épreuve ; car après |avoir été éprouvé, il recevra la cou- 1
ronne de vie que le Seigneur a 1
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

Madame Patricia Triolo-Cogorni , ses enfants Laura et Debora,
à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Filippa et Aldo Mollichelli-Triolo, leurs enfants
Yannick et Mary, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Carlo et Annalisa Triolo-Gugole, à La Chaux-de-
Fonds;
Monsieur et Madame Laurent et Maude Pantoni-Michel à Aubonne ;
Madame Filippa Triolo-Todaro , à Taranto - Italie ;
Monsieur et Madame Frank et Frances Triolo-Di Mauro , leurs enfants 1
Phyllis, Cathy et Stéphanie, aux U.S.A. ;
Madame et Monsieur Angela et Giuseppe Destena-Triolo, leurs enfants j
Felicia et Luigi, à Taranto - Italie ;
Madame et Monsieur Maria et Jean-Pierre Crose-Triolo, leurs enfants
Vanessa et Andris, à Martigny;
Monsieur et Madame Franco et Eliane Trovato-Triolo, leurs enfants Délia,
Dominique et Alessio, en Italie ;
Monsieur et Madame Alberto et Anna Cogorni-Rizzo, en Italie ;
Monsieur et Madame Mauro et Karin Cogorni-Kuche, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Théo TRIOLO
S leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils , beau-fils , frère , beau-
I frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
1 49me année.

2003 Neuchâtel , le 23 septembre 1990.
(Pierre-de-Vingle 14.)

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, |
B Neuchâtel, mercredi 26 septembre, à 9 heures.

I L'enterrement aura lieu à Martigny, dans la plus stricte intimité.

jj Théo reposera auprès de son frère Vincent.

S Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation suisse, Les As de Cœur, à Berne,

CCP 30-3100-2

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Le personnel et les amis du restaurant de l'Etoile, à Colombier, ont le pénible
i devoir de faire part du décès de

Monsieur

j Théo TRIOLO
8 père de Fifi.
^Mllllllfffll j  ̂ .̂ ^796832-781

La Société de développement du Vully a le pénible devoir de faire part du 1
décès de

Monsieur

Paul GAILLARD I
membre fondateur et président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

1989 - 25 septembre - 1990

I Monique BONJOUR I
Déjà une année, je ne t'oublierai jamais. Tu étais ma raison de vivre.

[ Ta maman Jf

Notre chère maman , grand-maman et parente

Madame

Hélène B0URQUIN-FREY
nous a quittés après de nombreuses épreuves. Merci à tous ceux qui lui ont ï
manifesté affection et amitié durant ces années de maladie. Un merci tout 1
spécial au docteur Morales et à tout le personnel du home médicalisé des 1

I

Sugits. Il
Nos remerciements vont également aux nombreux amis et connaissances qui 1
nous ont entourés durant ces jours de deuil , nous témoignant leur sympathie H
par leurs présences, leurs envois de fleurs , leurs dons. Ils ont été d'un H
précieux réconfort.

Les Verrières, septembre 1990.

PAROLE DE LA BIBL E

Je puis tout par celui
qui me fortifie.

Philippiens 4,13

/ s.
Nils a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

S ven
né le 24 septembre 1990

Martine et Bertrand
AMIET-ALZETTA

Maternité Etroits 32
Pourtalès 2087 Cornaux

776028-77

( S
Colette a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Jessica
ainsi que ses parents

Claude et Denise BÉGUIN
Maternité de Ecluse 10
Pourtalès 2001 Neuchâtel

. 608071-77

/ V
Béatrice et Jean-Pierre

CARETTI sont heureux de vous faire
part de la naissance d'

Alexandra
née le 23 septembre 1990

Clinique des Grangettes Sagne 5
Genève 2114 Fleurier

. 797400-77,
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Même petit ou modeste, un véritable ami sait toujours se rendre utile. Selon vos besoins, il s'appelle AX-110,130 ou 140 et

est une machine à écrire portative Brothejv ll mémorise les idées de génie» imprime en caractère gras, efface Se superflu,

retouche, déplace et centre à volonté. Son signalement: un prix d'ami qu! en fait le plus convoité. Pour savoir où trouver ce

compagnon (et bien d'autres sachant copier, télécopier ou imprimer), appelez §P^̂ %pĝ S«f̂ %^̂ ^» au 056 34 02 21.



Accablant
GUERRE OUVERTE - Vainqueur du Grand Prix du
Portugal dimanche à Estoril, Nigel Mansell (photo) a
délibérément «tassé» Alain Prost. Qui n 'a pas appré-
cié... ePa Page 25

Perret: bilan contrasté
Xamax vu par son capitaine. A mi-parcours. Bonnes perspectives

PERRET - Un capitaine, généreux et
combatif. Et lucide aussi à l'heure de
l'analyse... geisser

O

nze matches et onze points, neuf
buts marqués et neuf buts encais-

jfe ses avec pour l'heure une sep-
tième place au classement: à la moitié
de la phase préliminaire du champion-
nat, le bilan xamaxien peut être quali-
fié d'honnête.

Cette appréciation peut cependant
être modulée et teintée même d'opti-
misme si l'on sait, qu'hormis le change-
ment d'entraîneur et, partant, de sty le
de jeu qui nécessite un certain temps
d'adaptation, Xamax n'a pu évoluer
qu'à quatre reprises à domicile. Dont
deux fois chez son voisin chaux-de-
fonnier. Qu'en pense Philippe Perret?

— // est certain que tout le monde dit
que l'on a maintenant un avantage de
pouvoir jouer plus de rencontres à do-
micile. Mais, on se rend compte aujour-
d'hui qu'il est aussi difficile de jouer à
domicile qu'à l'extérieur. Disons que

pour l 'instant, je  suis satisfait du par-
cours, car nous nous trouvons parmi les
huit et c'est bien là l'important. Le bilan
n'est pas trop négatif donc, compte
tenu également de ce que notre entraî-
neur n'a jamais pu aligner la même
formation deux matches de suite.

Et la manière?
— Sur le plan de la qualité du jeu

présenté, poursuit le Sagnard, je  crois
que, mis à part le couac de Lugano et
malgré les critiques pas toujours ten-
dres des médias à notre endroit, je
crois qu 'on a présenté un spectacle
intéressant. Il a manqué au bout, c'est
sûr, des buts pour comptabiliser un ou
deux points de plus. Et peut-être que si
Xamax avait davantage concrétisé ses
occasions, on dirait sans doute que
l'équipe pratique un football spectacu-
laire. Je suis convaincu que le système
de jeu qu'on veut imposer aujourd'hui à
nos adversaires est très intéressant et
va payer sur la longueur.

Nouvel entraîneur, nouvelles options:
ces dernières rencontrent-elles l'accord
de tous les Joueurs?

— Il n'y a tout de même pas tout qui
a été changé et on reconnaît encore le
Xamax de ces dernières saisons. Disons
qu 'aujourd'hui avec Hodgson, par rap-
port à l'époque Gress, on lente de plus
varier notre jeu. Avec Gress, nos ad-
versaires avaient tendance à connaître
parfaitement notre manière de jouer.
Aujourd'hui, l'équipe a un sty le de jeu
plus déroutant pour l'adversaire.

Le cas Lindqvist
L'intégration du joueur suédois Ste-

fan Lindqvist au sein de l'équipe se
fait-elle sans problème?

— Dans le groupe, Lindqvist s 'est
tout à fait bien intégré. Je crois qu 'il a

plutôt des problèmes avec le public et
avec la presse. C'est surtout là que le
bât blesse. Lindqvist est arrivé à Xa-
max et il y a alors certainement eu une
erreur d'appréciation. On a dit que
c'était un joueur qui venait pour mar-
quer des buts. Et on s 'aperçoit au fil
des matches que Lindqvist est sans
doute plus utile au milieu de terrain
qu 'en attaque. Et cela, c'est toujours
difficile à faire passer auprès des gens
qui attendaient un Messie, un buteur.

Et les gardiens?
Xamax dispose avec Marco Pascolo

et Joël Corminboeuf de deux très bons
gardiens. Cela ne provoque-t-il pas
certaines tensions au sein de l'équipe et
entre les deux portiers? Philippe Perret
répond très clairement:

— Les choses ont été très vite ré-
glées et chacun connaît fort bien la
situation. On a la chance, ou la mal-
chance, de posséder deux très, très
bons gardiens et c'est toujours délicat
de trancher pour l'entraîneur. La déci-
sion a été prise en début de saison.

Petchon comprend toutefois fort bien
le sentiment qui doit animer aujourd'hui
Joël Corminboeuf, un Corminboeuf dont
il salue le comportement exemplaire :

— La carrière d'un footballeur étant
courte, je crois que ce qui compte pour
un joueur, c'est de jouer. Peu importe la
place sur le terrain. A l'entraînement,
Joël travaille beaucoup et qu 'il a envie
de revenir au niveau qui était le sien.
Pour y arriver, il lui faut des matches. Si
ce serait bien de changer pour lui, je
ne sais pas, mais ce que je  sais par
contre, c'est qu'à sa place je ne serais
pas content non plus.

Renfort défensif ?
Allusion a été faite ces derniers

jours à un possible échange entre l'at-
taquant égyptien de Xamax Soliman
et son compatriote défenseur Ramsy ?
Judicieux?

— A-t-on besoin d'un attaquant,
d'un milieu ou d'un défenseur? C'est la
question que tout le monde se pose.
Vous savez, on a dit de Lônn qu 'il
n 'était qu'un défenseur et vous avez
vu qu 'il peut également être très utile
au milieu de terrain. Il appartient à
l'entraîneur de faire son choix. Aujour-
d'hui, on marque peu de buts et, dans
l'esprit des gens, un attaquant ferait
l'affaire. Mais il serait aussi inutile de
s 'attacher les services d'un attaquant
et de commencer à encaisser beau-
coup de buts par la suite...

Une issue favorable en Coupe des
vainqueurs de coupe face à Estrela
Amadora va-t-elle constituer une
forme de déclic pour les Xamaxiens?

— Au sein du groupe et a travers
l'entraîneur, l'équipe n'a jamais douté.
C'est sûr que certains matches ont été
difficiles à négocier, mais Roy Hodg-
son a confiance en ses joueurs. A titre
de comparaison, la saison dernière,
on est parti très fort avant de s 'es-
souffler avant Noël. Cette année, on
est moins bien parti, du fait d'un pro-
gramme difficile et de nouvelles consi-
gnes à assimiler, je crois que Xamax
va faire mieux. Je crois que la Coupe
d'Europe n'a rien à voir. Pour Hodg-
son, comme pour Gress, c 'est une
aventure à part. Il s 'agit aujourd'hui
de bien négocier nos deux prochains
matches de championnat à domicile
face à YB et St-Gall. Histoire de re-
trouver une place dans le haut du
classement, position correspondant
mieux à la valeur et aux ambitions de
l'équipe...

0 Hervé Pralong

GOAL! — Une scène que l'on souhaite voir à de nombreuses reprises en cette fin d'année. MacFreddy

-.-¦ Au- jterme-du ..pcam\er tour de la poule, de qualification, la comparaison
d'affluence entre tes saisons 89-90 et 90-91 donne un avantage à cette
dernière. Assez nef même puisqu'il est globalement de 35.950, soit de 545
par match. Toutefois, si Lausanne enregistre une énorme augmentation d'af-
fluence par rapport à l'été 89, d'autres sont moins heureux, à l'image de
Saint-Gall et de... Servette, lequel a pourtant déjà accueilli Sion, Xamax et
Grasshopper.

Au sujet de Xamax, notons que sa moyenne a augmenté malgré qu'il ait joué
deux fois à ta Charrière.

Dans te tableau ci-dessous, te FC Zurich (néo-promu) remplace Bellinzone
(relégué en LNB).

Moyenne Matches
Club Saison Spectateurs par match à domicile Rangs Points

AARAU 90/91 28.600 5720 5 11 8
89/90 25.100 5020 5 11 8
Diff. +3500 +700

GRASSHOPPER 90/91 51.500 8583 6 3 13
89/90 46.100 7683 6 3 13
Diff. +5400 +900

LAUSANNE 90/91 54.200 10.840 5 1 16 •
89/90 29.000 5800 5 6 11
Diff. +25.200 +5040

LUGANO 90/91 35.000 5833 6 4 12
89/90 31.000 5167 6 7 11
Dîff. +4000 +667

LUCERNE 90/91 53.800 10.760 5 5 12
89/90 48.000 9600 5 9 9
Diff. +5800 +1160

NE XAMAX 90/91 34.600 8650 4 8 11
89/90 29.400 7350 4 2 15
Diff. +5200 +1300

SAINT-GALL 90/91 40.500 8100 5 9 10
89/90 56.700 11.340 5 5 11
Diff. -16.200 -3240

SERVETTE 90/91 36.600 6100 6 6 12
89/90 51.200 8533 6 8 11
Diff. -14.600 -2433

SION 90/91 58.700 9783 6 2 14
90/90 Y ' ; 53.100 8850 6 - 1 16
Diff. +5600 +933

WETTINGEN 90/91 23.400 3900 6 12 4
89/90 21.950 3658 6 12 6
Diff. +1450 +242

YOUNG BOYS 90/91 46.500 6643 7 7 11
89/90 48.300 6900 7 ' 4 12
Diff. -1800 -257

ZURICH 90/91 35.800 7160 5 10 9
(BELLINZONE)) 89/90 23.400 4680 5 10 9

. Diff. 12.400 +2480

TOTAUX 90/91 499.200 7564
89/90 463.250 7019
Diff. +35.950 +5451

Spectateurs
en hausse

Au service
À BÂLE — Les Swiss Indoors de tennis débutent aujour-
d'hui à Bâle. Au rendez-vous de la halle Saint-Jacques:
l'Américain John McEnroe (photo). keystone

Page 25



Noiraigue cartonne
les temps forts de la 6me journée en 2me ligue:

St-Biaise bat le leader serriéro is, Noiraigue s 'éclate, St-lmier s 'enfonce

Audax - Boudry 1-1
(1-0)

Stade de Serrières. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Bregy (Rarogne).

Buts: 31 me D'Amico (penalty) 1-0;
59me Magnin 1-1.

Audax: Chipot ; Rossato (46me Mas-
serey); Gattoliat, Bonfigli, P. Losey;
Franzoso, Saporita, Leuba; D'Amico,
Lopes, Margiotta (62me Pesenti). En-
traîneur: Aimé Molliet.

Boudry: Margueron; Escribano; Hu-
guenin, Jaquenod, Baechler; Magnin
(88me Jeanneret), Petite (17me Frund),
Gerber, Costa; Fritsche, Zanier. Entraî-
neur: Max Fritsche.

Notes : avertissements à Baechler (jeu
dur), Margueron (jeu dur) et Lopes (anti-
jeu). Coups de coin 4-4 (2-1).

Loris Franzoso, capitaine d'Au-
dax: «Nous n'avons pas très bien
joué et avons eu de la peine à
entrer dans le match. Néanmoins,
après l'ouverture du score, nous
nous sommes présentés deux fois
seul devant Margueron sans dou-
bler la mise. En deuxième mi-temps,
Boudry a mérité l'égalisation. La
sortie de Rossato à la mi-temps a
pesé lourd dans la balance. Bien
sûr Egli et A. Losey nous man-
quent.»

Max Fritsche, entraîneur de
Boudry: «Nous avons amplement
mérité le nul. Nous aurions même pu
ambitionner de remporter les deux
points. On a prouvé aujourd'hui
que nous ne devons avoir peur
d'aucune équipe et que nous pro-
gressons de match en match. Mes
jeunes me font plaisir.» /ma

Saint-lmier - Hauterive 0-2
/"/Y ; (0-0)

Terrain de Fin-des-Fourches. —
130 spectateurs. — Arbitre: M, Andrey
(Marly).

buts: 57me Hodgson (0-1; 70me
Meier (penalty) 0-2.
; Saint-lmier: Cuche; Fonfelos; Doùtaz,

Maeder, Piazza; Roulin (67me Genesi);
Vils, ÀescKbach; Da Silva, Gigandet,
Gerber (46me Blanc). Entraîneur: Scha-
froth.

Hauterive: Farine; Lecouttre; Car»
ràrd, Christe, Robert; Piemohtesî, Va-
cheron (54me Chételat), Torri; Hodgson
(64mé Meier), Grob, Penalozza. Entraî-
neur: Eyrrranm

Notes; Saint-lmier sans Zumwald
(blessé). ~ Avertissements: 34me
Màeder (anti-jeu), 81 me Blanc (récla-
mation), 88me Vils (réclamation).

Roger Lebef, président de
l'ÀNF: «Hauterive a pleinement
mérité la victoire. Les Altaripiens se
sont montrés plus entreprenants que
les Imériens et ils ont surtout su
concrétiser les occasions qu'ils se
sont créées,})

Raymond Sunier, membre du
comité du FC Saint-lmier : «L'en-
trée en jeu de Chételaf peu après
la pause a été déterminante pour
Hauterive. Il a su dynamiser son
équipe. Quant à la situation peu
enviable de Saint-lmier, je  souhaite
que les nombreux jeunes joueurs ne
se découragent pas trop rapide-
ment. i>

Michel Sydler, président d'Hau-
terive: «Le match s'est joué dans
des conditions atmosphériques exé-
crables. Si Hauterive l'a emporté,
c'est grâce à sa plus grande com*
bativité. Ce match à quatre points
a été abordé avec une grande
nervosité. Ce succès met fin à une
série de quatre défaites successi-
ves.» /rs

Noiraigue -
Le Landeron 7-2 (1-0)

Centre sportif de Noiraigue. — 130
spectateurs. — Arbitre: M. Scalia
(Yverdon).

Buts : 2me Chopard 1-0; 46me Pan-
chaud 2-0; 53me Panchaud 3-0; 60me
Neves da Silva 4-0; 62me Neves da
Silva 5-0; 64me Tortella 5-1 ; 65me
Chopard 6-1 ; 81 me Neves da Silva
7-1 ; 88me Villard 7-2.

Noiraigue: Jaccottet; Meyer; Berly
(62me Cano), Salvi, Charrère; Amstutz,
Coste, Ripamonti; (67me Cardeiras);
Panchaud, Neves da Silva; Chopard.
Entraîneur: Ripamonti.

Le Landeron: Massari (62me Mol-
let); Ansermet; Narcisi, Villard, Parata ;
Racine (53me Pocas de Oliveira), Wen-
ger, Stalder; Tortella, D'Epagnier, Eg-
gli. Entraîneur: Bonandi.

Notes: avertissements: Parata
(28me); Meyer (44me). Expulsion: Eg-
gli (85me).

P.-A. Lagger, coach de Noirai-
gue: «Pour nous, cette première
victoire est très importante, surtout
pour le moral. Elle nous permet
également de récoller à la tête du
classement. Ayant notre centre-
avant qualifié et quelques blessés
étant de retour, nous commençons à
avoir une équipe plus compétitive
d'où un jeu nettement plus offensif.
Il y a encore quelques lacunes dé-
fensives que nous devrons travailler
à l'entraînement.»

L. Bonandi, entraîneur du Lan-
deron: «Noiraigue a amplement
mérité son large succès. On savait
que lorsque cette formation retrou-
verait tous ses éléments, elle joue-
rait les premiers rôles. Ce qui nous
a fait mal, c'est ce second but reçu
comme le premier d'entrée de
cause en seconde mi-temps. Car
dès lors, nous nous sommes décou-
verts et avons offert des espaces
aux Néraouis. Et c'est justement ce
qu'il ne faut pas leur laisser.» /jyp

Superga - Cortaillod 2-2
0-2)

Centre sportif de La Charrière. —
100 spectateurs. - Arbitre: M. Pascal
Buschï (Belmont-sur-Lausàrme).

Buts: 1 Orne Bongiovanni 0-1; 11me
loribl 1-1; 28me Aubée 1-2; 55me
Baroffîo 2-2.

Superga: Paolo Sartorello; Murint;
Alesscmdrl, Musltelli (46me Zago), Vac-
caro; Diego Sartorello, lénàrdon, Ba-
roffîo; Manas, Loriot, Pizzoton (60me
lurio). Entraîneur: Jean-Marc Jaquet.

Cortaillod : Muller; Girard; Duescher,
lambelet, Keller; Kueffer, Polticino
(69mé Perniceni), Jaquenod; Aubée,
Bongiovanni, Ferreiro {75me Julllerat).
Entraîneur: Jean-Philippe Decastel.

Notes: Superga sans Ledermann
(blessé). Cortaillod sans Pinto (blessé).

Jean-Philippe Decastel, entraî-
neur de Cortaillod: «Nous sommes
venus à La Chaux-de-Fonds pour
arracher un point. Nous sommes
donc satisfaits. Superga est une
équipe difficile à manier, surtout
dans les conditions pénibles de cet
après-midi avec de la pluie et du
froid. Après notre mauvaise presta-
tion face à Audax, le doute s'était
installé. Avec ce score nul, nous pou-
vons revoir notre jugement.Si nous
avions été plus offensifs, la victoire
était à nôtre portée. Je redoutais les
balles arrêtées. Nous avons encaissé
nos deux buts justement sur des
coups de coin. Enfin un point c'est
toujours bon à prendre.»

Jean-Marc Jaquet, entraîneur de
Superga : « C'était catastrophique.
Notre manque d'ambition est fla-
grant, raison pour laquelle nous
avons laissé un point à notre adver-
saire. Les deux buts encaissés sont
des cadeaux. Nous manquons de
dfsdpline. Superga a d'autres possi-
bilités. Mais si les joueurs ne veulent
pas, que voulez-vous, nous devons
nous contenter du partage. Nous ne
méritons pas un autre sort.» pdev

Bole - Fontainemelon 3-2
(0-1)

Stade Sur-la-Forêt à Boudry.- 50
spectateurs.- Arbitre: M. Giaquinto
(Lausanne).

Buts: 9me Cavuoto 0-1 ; 59me
Goetz 0-2; 62me Fontana 1-2; 69me
Maurizio Ciccarone 2-2; 80me Vito Cic-
carone 3-2.

Bôle: Russo; Matthey; Pfund, Manai,
Anthoine (79me Glauser); Favre, Ra-
cine, M. Ciccarone, Barbier; V. Cicca-
rone, Locatelli (50me Fontana). Entraî-
neur: Philippe Gerber.

Fontainemelon: De Martini; Fon-
tala; Jo. Saiz, Mélichar, Faragali; Ca-
vuoto (81 me Buss), Houriet, Reber,
Furst; Pétremand, Goetz. Entraîneur:
José Ehrbar.

Notes: Fontainemelon sans Ja. Saiz
(blessé). Avertissement: Pfund (76me,
jeu dur).

Philippe Gerber, entraîneur de
Bôle: «il y avait beaucoup de vent
lors de cette rencontre et cela n'a
guère facilité la fluidité du jeu. Et
on a dominé longtemps. Quasiment
l'ensemble du match. Fontainemelon
menait encore 2-0 après une heure
de jeu. Puis nous avons logiquement
retourné la situation en notre fa-
veur. Et nous étions plus près du 4-2
ou 5-2».

José Ehrbar, entraîneur de Fon-
tainemelon: «Mon équipe a bien
joué le coup pendant une heure. Le
score de 2-0 parlait même en notre
faveur. Mes joueurs se sont dit alors
que l'affaire était entendue et ont
vraiment fait preuve d'un grand
manque d'expérience. Bôle a passé
l'épaule avant tout grâce à son
excellent attaquant Vito Ciccarone,
un danger permanent», /hpg

Classement

l.Bôle 6 5 0 1 11- 5 10
2.Audax 6 4 1 1  12- 5 9
3.Serrières 6 4 1 1 1 1- 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 13-1 1 5
9.F'melon 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

% Prochaine journée. — Vendredi
28 septembre: Boudry-Superga
(19h30), Hauterive-Audax (20h), Le
Landeron-St-Blaise (20h), Fontaineme-
lon-St-lmier (20h30). - Samedi 29
septembre : Serrières-Bôle (17h). —
Mercredi 17 octobre (en raison du
match de Coupe de Suisse Cortaillod-
Colombier): Cortaillod-Noiraîgue
(20h).

Serrières battu
Dans le duel des Formations invaincues,

c'est St-Blaise, un peu chanceux, qui a pris le dessus
St-Blaise - Serrières 1 -0 (0-0)

Stade des Fourches. - 50 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso (Vernier).

But: 52me A. Manini 1 -0.
St-Blaise: Kuhn; Meyer; Donzallaz, F.

Manini, Andreanelli; Rusillon, Ramseyer, M.
Garcia (64me C. Moulin); Binetti, A. Manini
(53me Izzo), R. Garcia. Entraîneur: Pierre
Meyer.

Serrières: N. Christinet; Bassi; Frasse
(73me Coste), Gotz, Rùfenacht; Racine, Roh-
rer, Benassi; Ma jeux, Forney (61 me A.
Christinet), L. Moulin. Entraîneur: Pascal
Bassi.

Notes: St-Blaise sans Graf et Junod
(blessés). Serrières sans Haas (blessé). A la
19me, un tir d'Angelo Manini frappe le
poteau. Avertissements: 40me Binetti,
60me Rusillon, 70me Racine (tous pour jeu
dur).

Après ce choc au sommet, disputé
sous une pluie intermittente et sur un
terrain devenu assez gras, St-Blaise
demeure la seule équipe invaincue
après six journées dans ce champion-
nat de deuxième ligue.

L'état de la pelouse explique le petit
nombre d'occasions très nettes que les
spectateurs eurent à se mettre sous
pupille en première mi-temps surtout.
Tout à tour Miguel Garcia — 13me
—, Angelo Manini — 19me — , Benassi
— 21 me — et Rohrer — ' 23me —
tentèrent leur chance, mais sans trop
de succès cependant. A la pause donc,
les deux équipes étaient à égalité sur
le plan des occasions et du score. Mais
avec une légère domination territoriale
de la part de Serrières.

Après le thé, le match se joua sur un
petit coup de dés. A la 52me, sur un
long dégagement de Kuhn, par ailleurs
excellent samedi soir, Bassi fut trompé
par le rebond de la balle. Angelo
Manini, boîtant depuis plusieurs minu-
tes, mais restant quand même à l'affût,
trouva néanmoins les ressources néces-
saires pour démarrer et loger le cuir du
fond des filets serriérois en lobant astu-
cieusement Christinet.

Cette réussite eut le don de donner

de l'intérêt à la partie, le leader se
devant de tout tenter afin d'égaliser.
Mais Kuhn opposa son veto à plusieurs
reprises, notamment à la 59me sur un
coup-franc de Rohrer et une minute plus
tard sur une excellent tir de Laurent
Moulin que le portier de St-Blaise s'en
alla chercher dans la lucarne.

Serrières accentua alors encore sa
pression, Bassi monta de plus en plus,
mais toujours sans résultat. St-Blaise,
quant à lui, attendait son adversaire
dans son camp pour pouvoir procéder
par contres. Malgré une domination de
plus en plus nette des visiteurs, Kuhn ne
capitula pas, et Serrières dut se retirer
battu pour la première fois de la sai-
son.

Ils ont dit
Pierre Meyer, entraîneur-joueur de

St-Blaise : «Ce fut assez équilibré en
première mi-temps. Par la suite, nous
avons vite marqué, mais nous avons

INDÉCIS - C'est un peu chanceusement que le St-Blaisois Donzallaz (a aroite)
et ses coéquipiers ont pris le dessus face au FC Serrières de Laurent Martin.

trop subi le jeu. Cette victoire est due à
notre grande volonté, et elle nous per-
met aussi de nous accrocher au bon
wagon pour le titre et de rester invain-
cus, ce qui est une bonne motivation.
Enfin, toute l'équipe a fait un bon
match, mais je  tiens à mettre en exer-
gue la très bonne performance de no-
tre gardien.»

Pascal Bassi, entraîneur-joueur de
Serrières : «Je suis déçu du résultat, car
St-Blaise a été plus que bien payé, et
chanceux. En première mi-temps, nous
avons dominé sans nous créer d'occa-
sions. Par la suite, nous avons encore
plus pressé notre adversaire dans son
camp, mais nous avons été malchan-
ceux. Le très bon match du gardien de
St-Blaise nous a aussi privés d'un point
mérité. Mais je  suis optimiste, car sur six
matches, nous avons joué quatre fois à
l'extérieur.»

O F.T.

Buteurs

5 buts : Vito Ciccarone (Bole),
D'Amico (Audax) et Forney (Serrières).

4 buts : Majeux (Serrières), A. Manini
(St-Blaise) et Panchaud (Noiraigue).

3 buts : Chopard (Noiraigue), Mauri-
zio Ciccarone (Bôle), Neves Da Silva
(Noiraigue), Jaquenod (Boudry), Leuba
(Audax), Magnin (Boudry), Tortella (Le
Landeron).

2 buts : Aubée (Cortaillod), Baroffio
(Superga), Escribano (Boudry), Goetz
(Fontainemelon), Hodgson (Hauterive),
Izzo (St-Blaise), Jaquenod (Cortaillod),
Penazzola (Hauterive).

1 but: Bonfigli, Lopes et Suriano (Au-
dax), Bonny, Fontana et Pfund (Bôle),
Baechler, Costa et Fritsche (Boudry),
Bongiovanni, Dùscher, Guenat, Lambe-
let et Pollicino (Cortaillod), Cavaler,
Cavuoto, Fontela, Fùrst et Reber (Fon-
tainemelon), Grob, Meier et Vacheron
(Hauterive), Eggli, Racine et Villard (Le
Landeron), Cardeiras, Meier et Ripa-
monti (Noiraigue), Andreanelli, F. Ma-
nini et Rusillon (St-Blaise), Vils (St-lmier),
Moulin et Rohrer (Serrières), Loriol, Ma-
nas et Zago (Superga). JE-

Et si St-Blaise...
¦M--

Par Hervé Pralong
A l'aise, St-Blaise !
Seule équipe encore
invaincue dans ce
championnatneu-
châtelois de
deuxième ligue, la

formation de I entrameur-foueur
Pierre Meier s 'est payé le luxe de
battre le week-end dernier le chef
de file serriérois enpersonne. Ex-
cusez du peu.

Sans vouloir minimiser la per-
formance d'ensemble des St B̂lai-
sois, lesquels sont idéalement
placés derrière le trio formé par le
nouveau leader bôlois, les ttalo-
Neuchâtelois d'Audax et les Ser-
riérois, une certaine réussite a
jusqu'ici yété la fidèle compagne
du FC St-Blaise. De la sorte et très
forte physiquement, l'équipe de
Fourches devrait se mettre à y
croire>" dur comme fer. Afin de
prouver qu'intrinsèquement par-
lant, elle n'a rien à envier aux
trois outres favoris du groupe.

La première défaite de Serrières
ne surprend qu'à moitié. Moins
fringant qu'en début de parcours
et évoluant avec un Yves Forney
diminué par une blessure, le
grand favori de cette saison su-
bissait depuis deux matches déjà
une certaine pression de nature à
quelque peu paralyser les esprits
tes plus volontaires.

Pourtant; ce revers tombe mal.
Car le prochain adversaire des
hommes de Bassi se trouve être le
nouveau leader bôlois. Des Bolets
qui ont été contraints de s 'em-
ployer à fond pour battre de sur-
prenants Melons.

Audax à été moins convain-
cant face à Boudry, perdant un
point dans J l'aventure. Signe
avant-coureur d'un fléchissement
? Derrière, St-tmier à peutètre dé-
j à  perdu plus qu 'un simple match
face à Hauterive. La suite promet,
Fête des vendanges oblige, dès
vendredi soir...

OH. Pg
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 26 septembre 1990
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions
à domicile sans engagement.

CorrectTÔN SS**»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 796639-10



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 91

Son esprit retors trouva immédiatement le moyen de
se blanchir :
- Citoyen Sébastien il ne faut pas connaître mon

patriotisme pour s'imaginer que j'aurais remis ce
passeport à la demanderesse sans avertir aussitôt les
autorités compétentes. Dès ce soir, j'allais aviser de la
chose la section du Salut public. A première vue un
départ pour soi-disant toucher un héritage est toujours
suspect et veut une enquête.

L'autre opina du chef d'un air satisfait et ajouta :
- Dès que vous aurez obtenu le sauf-conduit, aver-

tissez-moi directement ; j'habite 56, rue de la Plan-
chette.

Le tabellion prit sa plume, en affina l'extrémité qu'il
trempa dans l'encrier. Puis consciencieusement il
traça sur son registre les indications que venait de lui
donner son visiteur.

Lorsqu'il eut terminé, il leva la tête et dit en souriant
d'un air malicieux :
- J'ai compris. La citoyenne Cabarrus est suspecte.
D'une voix métallique qui tomba comme le tran-

chant d'une lame, l'homme rétorqua :
- Citoyen, vous n'êtes pas chargé de porter un

jugement sur un de vos clients. N'usurpez pas les
fonctions du tribunal.

Le notaire devint cramoisi. Lorsque la porte se fut
refermée sur Sébastien qui n 'était pas un homme
facile, il poussa un soupir de soulagement, prit son
mouchoir et s'essuya le front trempé de sueur.

En attendant le moment d'aller rejoindre Tallien
chez Procope, Thérésia décida de flâner dans le centre
de la ville.

Le ciel était très pur et le soleil radieux, elle se
sentait heureuse et légère. Elle constata que les toi-
lettes que portaient quelques élégantes de la capitale
ne ressemblaient en rien à celles de Bordeaux.

Elle alla chez « Rosine » une nouvelle marchande de
la rue Saint-Antoine. Cette jeune personne montra
aussitôt à Thérésia des tissus lamés d'or qu'elle trouva
merveilleux. Elle voulut également une redingote cou-
leur « boue de Paris » qui était le dernier cri du jour.
Pour se donner plus d'importance, elle se présenta
comme la future Mme Tallien. Le prestige du célèbre
conventionnel lui ouvrit un crédit illimité.

Le soir tombait quand elle se dirigea vers la rue de
l'Ancienne-Comédie.

Soudain un barrage arrêta son cabriolet.
Des sans-culottes réglementaient la circulation et

criaient :
- En arrière citoyens. Laissez passer les gagnants de

la loterie de ce jour.
Horrifiée, Thérésia aperçut quatre chars qui

menaient des condamnés à la place de la Révolution
(ancienne place Louis-XV) où était dressé en perma-
nence l'échafaud.

Elle vit des visages pâles, figés par une étrange
sérénité, déjà marqués par la mort-

Quelle dignité dans l'attitude de ces hommes et de
ces femmes qui n'avaient que très peu de temps à
vivre.

Quelques blasphèmes, des insultes, des ricanements
éclatèrent, mais soudain des protestations indignées
fusèrent à leur tour.

Près de la voiture de Thérésia deux femmes du
peuple essuyaient leurs yeux rougis par les larmes et
l'une dit :
- C'est trop, c'est trop...
T Ces massacres ont assez duré, répliqua sa compa-

gne.
Un gros homme lança à haute voix :
- Pour se maintenir au pouvoir le Comité de salut

public veut régulièrement sa ration de sang. Du sang...
toujours du sang... Alors les députés exécutent même
leurs amis.

Thérésia qui avait aperçu parfois d'assez loin les
chars sinistres n'avait jamais ressenti comme en cette
minute la douleur qui la submergeait.

Toutes ces condamnations étaient l'œuvre de l'In-
corruptible. Comment Tallien , entièrement sous la
coupe de ce misérable, pouvait-il réagir? En cet instant
elle eut le pressentiment que si Robespierre avait fait
revenir Jean-Lambert à Paris, c'était pour l'abattre. A
cette pensée sa gorge se dessécha.

Elle dit à Joseph :
- Je ne veux pas, après cette tragique procession des

chars, franchir comme eux le Pont-au-Change pour
aller sur l'autre rive de la Seine. • (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME
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Espoirs

Lucerne - Neuchâtel Xamax
1-1 (1-1)

Allmend.— 300 spectateurs.— Arbitre:
Hug de Dubendorf.
Lucerne: Pfrunder; Kaufmann; Zwimpfer,
Wolf, Arnold (46me Krummenacher); Pekas,
Huser, Burri; Prince (84me De Simone), Pe-
ter, Muller (72me Bruni). Entraîneur: Mes-
chenmoser.
NE XAMAX: Corminboeuf; Vernier, Ponta,
Moulin, Pirazzi; Bui (90me Defferrard), Mail-
lard, Dominé, Rothenbuehler II; Cravero
(88me Kroemer), Bucca (63me Gusmerini).
Entraîneur: Naegeli.
Buts: 57me Pekas 1-0; 67me Cravero 1-1.
Notes: terrain fortement détrempé. Xamax
sans Moruzzi (blessé). Expulsion de Vernier
pour faute sur un adversaire partant seul au
but (53me). Avertissement à Prince (83me).
L'Allmend lucernois est un stade que les
Espoirs xamaxiens apprécient pour la
qualité de sa pelouse. Mais c'est aussi
un endroit d'où ils rentrent souvent bre-
douilles. Dimanche, les protégés de
Ruedi Naegeli étaient satisfaits d'avoir
récolté un point, mais leur performance
en première mi-temps aurait dû leur
permettre de faire la différence avant
la pause.
Sous l'impulsion de leur capitaine Mail-
lard, excellent, les Xamaxiens ont en
effet entamé la rencontre sur un rythme
très élevé. Après cinq minutes, les visi-
teurs avaient déjà tiré quatre corners
et s'étaient créé une énorme occasion:
Cravero, parfaitement servi par Bucca,
envoyait un tir que Pfrunder déviait
chanceusement du bras. A la 15me
minute, une nouvelle combinaison Cra-
vero-Bucca voyait le tir du dernier
nommé renvoyé par le gardien lucer-
nois. Xamax poursuivait sa pression et
il fallait attendre le dernier quart
d'heure pour voir Lucerne émerger
quelque peu et inquiéter Corminboeuf.
Après le thé, le jeu s'équilibrait et, coup
sur coup, l'expulsion de Vernier et l'ou-
verture de la marque pour Lucerne
semblaient constituer le tournant de la
rencontre. Le but lucernois résultait
d'une balle perdue à mi-terrain, Pekas
récupérait le ballon sur la ligne de
fond et, seul face à Corminboeuf, trou-
vait l'ouverture dans un angle impossi-
ble. A dix, les Neuchâtelois ne se dé-
courageaient pas. Ils subissaient certes
la pression des joueurs de Suisse cen-
trale, mais ils saisissaient chaque occa-
sion qui se présentait pour porter le
danger devant le but adverse.
Dix minutes après avoir encaissé leur
but, les «rouge et noir» bénéficiaient
d'un corner provoqué par Pfrunder qui
déviait un envoi de la tête de Maillard.
Le coup de coin tiré par Rothenbuehler
était repris de la tête par Cravero qui
égalisait. Le même Cravero se créait
encore une excellente occasion à la
87me, mais le score ne changeait plus
et Lucerne préservait son invincibilité
cette saison. Dimanche prochain, à Noi-
raigue, Xamax recevra Servette.

0 B. R.

Un bon point La trahison
Automobilisme: Grand Prix du Portugal

Mansell a volontairement «tassé)) Prost. Le Français est écœuré

L

*| es traces de pneus laissées sur la
E piste d'Estoril sont accablantes. El-
Y les accréditent la thèse selon la-

quelle le Britannique Nigel Mansell
(Ferrari) aurait délibérément «tassé»
son coéquipier, le Français Alain Prost,
contre le muret des stands au départ
du Grand Prix du Portugal, dimanche.
Il est vrai que Mansell savait que les
Ferrari étaient pratiquement imbatta-
bles sur le tracé portugais et que Prost
représentait son plus dangereux ad-
versaire pour la victoire. Mieux valait
freiner le Français, même si les McLa-
ren-Honda du Brésilien Ayrton Senna et
de l'Autrichien Gerhard Berger de-
vaient tirer un profit momentané de
cette manœuvre.

Mansell avait raison. Sa seizième vic-
toire était au rendez-vous. Mais son
geste a mis le feu aux poudres et
plongé l'équipe Ferrari dans une situa-
tion de conflit, qui risque d'être préju-
diciable pour l'avenir.

— Ferrari ne mérite pas le titre et
même si, mathématiquement, tout est
encore possible, je  ne veux même pas
essayer de gagner ce championnat,
déclarait Prost à l'arrivée. Le Français
était ulcéré par l'attitude de Mansell.
Et par celle de Cesare Fiorio, directeur
de la Scuderia, qui n'avait même pas
daigné faire une remarque à Mansell
sur son comportement au départ.

Prost, qui a tant donné de sa per-
sonne, de son expérience, pour remet-
tre les Ferrari sur le chemin de la vic-
toire, avait le sentiment d'avoir été
trahi.

— Je vais reconsidérer ma position
pour l'année prochaine, disait le cham-
pion du monde. Prêt à quitter la Scude-
ria? Et même la Formule 1 ?

— On ne sait jamais, répondait en
effet Prost.

Le Grand Prix du Portugal venait
d'apporter une nouvelle démonstration
de la différence qui existe entre
l'équipe McLaren-Honda et Ferrari. En-
tre une écurie structurée, menée de
main de maître, qui vise le titre mon-
dial, et une autre où règne une certaine
«anarchie». Le fait est que, depuis
1979 et le titre remporté par le Sud-
Africain Jody Scheckter, la Scuderia est
toujours à la recherche d'une victoire.
Alors que, durant cette période, McLa-

ren a enlevé cinq titres mondiaux...
auxquels s'ajoutera certainement un
sixième, à la fin de la saison. Mais dans
l'équipe britannique, Ron Dennis a ins-
tauré une discipline, une organisation
sans faille.

Cette année, la menace Ferrari était
telle que McLaren n'a pas hésité à
opter pour une consigne de course très
stricte. Ainsi, à Monza, l'Autrichien Ge-
rhard Berger avouait:

— J'étais plus rapide que Senna,
mais je  ne voulais pas risquer l'accro-
chage pour le dépasser.

A Estoril, même comportement:
— J'aurais pu pousser Ayrton mais,

PROST — Il se sent trahi. Il ne se battra plus pour le titre mondial cette année.
ap

comme il se bat pour le titre, je  ne lai
pas fait.

Et le Brésilien remportera vraisem-
blablement sa deuxième couronne,
cette année.

Chez Ferrari, pas de consigne. Ce-
sare Fiorio, le directeur, préfère laisser
ses pilotes en découdre sur la piste.
Quitte à perdre un championnat,
comme cela risque d'être le cas de-
main. La tension va monter à Mara-
nello, siège de Ferrari. Car chez FIAT,
les patrons, MM. AgneNi et Romitti vont
certainement demander des comptes...
/si

YS à Fleurier
Ire iigue

Après avoir rencontré plusieurs ad-
versaires de catégorie supérieure, le
HC Young Sprinters a abordé depuis
une semaine une deuxième phase dans
ses matches de préparation. Se mesu-
rant désormais avec des équipes évo-
luant comme elle en 1ère ligue. Jusqu'à
présent, cela lui a plutôt bien réussi,
puisqu'elle a remporté les deux rencon-
tres qu'elles a jouées, samedi dernier
au Littoral contre Wiki et mardi à
Langenthal. C'est donc avec la ferme
intention de poursuivre sur cette lancée
qu'elle se déplace ce soir à Fleurier
(20h 15). Ce d'autant plus que les
«orange et noir» gardent un mauvais
souvenir de leur dernière prestation à
Belle-Roche. Bien que favori, YS s'était
incliné 2-1.

Mais même chargé d'un contenu
émotionnel non négligeable, ce match
aura surtout valeur de test pour les
deux entraîneurs, Novak à Neuchâtel
et Courvoisier à Fleurier. Qui cherchent
maintenant clairement leur meilleure
formation, et ce à un peu plus de trois
semaines du coup d'envoi du cham-
pionnat, /sdx

Champions vieillissants
Tennis: Swiss Indoors

McEnroe et Connors à Bâle. Mais la tête de série No J s appelle Gomez

D

eux jours après la relégation de
la Suisse en Coupe Davis, un au-

! tre événement majeur pour le
tennis helvétique débutera aujourd'hui
à Bâle, dans la halle Saint Jacques,
avec les Swiss Indoors, tournoi doté de
500'000 dollars. Cette édition sera
placée sous le signe de l'Américain
John McEnroe, récent demi-finaliste de
l'US Open, que les organisateurs ont
réussi à engager, tout comme Jimmy
Connors.

Mais les deux stars vieillissantes du
tennis américain n'auront pas la partie
facile à Bâle. C'est d'ailleurs l'Equato-
rien Andres Gomez, le vainqueur des
Internationaux de Paris, qui a été dési-
gné tête de série numéro 1, devant le
Yougoslave Goran Ivanisevic, qui vient
de faire son apparition dans le top ten
du classement mondial.

Seul représentant suisse dans le ta-
bleau principal, Marc Rosset affrontera
l'Iranien Mansur Bahrami au premier
tour. Le Genevois, qui est tête de série
numéro 8, figure dans le même quart
de tableau que Gomez (Nol) et, en
cas de qualifications, les deux joueurs
seraient directement opposés en quarts
de finale. Certains des favoris seront
menacés dès ce premier tour. C'est
ainsi que John McEnroe en découdra
d'abord avec le Tchécoslovaque Milan
Srejber (70me ATP), un joueur capable
dans un bon jour de menacer n'importe
quel adversaire grâce à son puissant
service. Quant à Ivanisevic, il affron-
tera le Soviétique Alexander Volkov

(48me ATP), le joueur qui avait sorti
Edberg au premier tour de l'US Open.

Les têtes de série: No 1 Andres Gomez
(Equ/5me ATP), 2. Goran Ivanisevic
(You/10me), 3. John McEnroe (EU/11 me),
4. Andrei Chesnokov (URSS/1 2me), 5. Jim
Courier (EU/18me), 6. Magnus Gustafsson
(Su/24me), 7. Karel Novacek (Tch/27me),
8. Marc Rosset (S/33me).

Le programme du jour: Central. 13 h:
Novacek-van Rensburg, suivi de Korda-
Yzaga et Gomez-Fleurian.— Pas avant
18h30: Bahrami-Rosset.— Pas avant 20h:
Connors-Stich, suivi de Mansdorf-Courier.

Court Nol. 15h30: Melville-Dennhardt,
suivi de Gunnarsson-Mattar.— Pas avant
19 h: Kulti-Bergstroem, suivi de Larsson-
Tcherkassov. /si

Colombier à Lyss

Ire ligue

En match avancé du groupe 2 de
première ligue, le FC Colombier se dé-
place ce soir à Lyss (coup d'envoi à
20h). Dans le Seeland, les protégés de
Michel Decastel n'auront assurément
pas la tâche facile.

Même s'ils n'ont jusqu'ici engrangé
que le capital de cinq points en six
parties, les footballeurs seelandais
composent une équipe non dénuée
d'atouts, physiques essentiellement.

Côté colombin, tout va bien puisque
Michel Decastel pourra disposer de
tout son monde. Avec ses neuf points en
six matches et ses deux seuls buts en-
caissés (c'était face au leader delé-
montaîn), Colombier dispose de la dé-
fense la plus hermétique des 56 forma-
tions de la première ligue. Ne reste
donc plus désormais qu'à espérer que
les Gogic, Weissbrodt, Egli et autre
Mayer parviennent à faire parler la
poudre.

OH. Pg

QMS
¦ ÉTRANGER - Portugal. Première
division (dernier match de la 5me
journée). Sporting Lisbonne - Belenen-
ses 1-0. Classement: 1. Sporting 5/10
(17-3); 2. FC Porto 5/10 (11-2); 3.
Benfica Lisbonne 4/ 7 (8-1); 4. Uniao
Madeira 4/ 7 (6-3); 5. Farense 5/ 7;
6. Estrela Amadora 5/6. Espagne.
Première division: Séville - Valence
2-1./si

Eurosports
9h30: Eurobics; lOhOO : Eurosport

News; IlhOO: Documentary; 12h00:
championnat du monde de snooker;
13h00: boxe; 14h00: tennis à Leip-
zig; 18H30: football: buts espagnols;
19h00: Eurosport News; 20h00: cy-
clisme, GP de la Libération; 21 h00:
Gymnastique - Ecosse; 22h00: catch
féminin; 23h00: Automobilisme, Fl , GP
du Portugal; OhOO: golf; 01 h-2h00:
Eurosport News.

TV sports

Chang le sauveur
Les Etats-Unis ont sauvé leur quali-

fication pour ta finale de la Coupe
Davis, grâce à la victoire, à Vienne,
de Michael Chang sur l'Autrichien
Horst Skoff, lors du dernier simple de
la demi-finale du groupe mondial de
Coupe Davis, sur le score de 3-6 6-7
(4-7) 6.4 6-4 6-3.

Cette rencontre avait été interrom-
pue la veille en raison de la tombée
de la nuit, alors que Skoff menait
encore par" deux sets à un et semblait
en passe de donner la victoire à son
pays, y " .Y / ^L'Autriche est passée à deux doigts
de l'exploit, malgré un Thomas Mus-
tér magistral, vainqueur à deux re-
prises sur Chang et André Agassi. Le
double Muster/Atexander Antonitsch
a même réussi à inquiéter la paire
américaine Rick Leach/Jum Pugh.

Mais Horst Skoff n'a pas pu assurer
le point de la qualification.

En finale pour la 55me fois, les
Etats-Unis attendent à présent -l'Aus-
tralie, qu'ils recevront sur la surface
de leur choix, vraisemblablement sur
terrain dur à St»Petersbourg {Flo-
ride), du 30 novembre au 2 décem-
bre. Jusqu'à présent, les Etats-Unis
mènent avec 28 victoires en Coupe
Davis, devant leur prochain adver-
saire, qui en compte 26, et sont don-
né favoris pour cette rencontrer

Groupe mondial, demi-finale, — A
Vienne: Autriche-Etats - Unis 2-3. Les
Etats-Unis qualifiés pour la finale contre
l'Australie, du 30 novembre au 2 décem-
bre à St Petersburg (Floride).

Barrages pour le groupe mondial.—
A Mexico: Mexique-Uruguay 5-0. Le
Mexique dans te groupe mondial. A To-
ronto: Canada-Hollande 3-2. Le Canada
dans le groupe mondial, /si

Genève
Servette :

ça va mieux
A l'issue d'une séance de travail

avec le responsable du comité pro-
visoire, l'ex-présîdent du HC Ge-
nève Servette, Jùrg Staubli, a con-
firmé qu'il n'entrera pas dans le
prochain comité du club.

Il a part ailleurs annoncé son in-
tention d'offrir comme promis le
montant des transferts de la saison
en cours (environ 900.000 francs).
Jùrg Staubli a confirmé également
le cautionnement d'un prêt ban-
caire de 400.000 francs, servant à
régler la plus grande partie des
arriérés dès salaires des joueurs,
montant qui sera remboursée par
le club, sur le produit de la vente
des abonnements et des recettes
publicitaires.

En outre, les démarches entrepri-
ses par le comité de crise auprès
de plusieurs sponsors laissent entre-
voir des résultats prometteurs. Le
HC Genève Servette pourrait ainsi
débuter le championnat samedi en
LNB à Rapperswil, et assurer pro-
chainement l'élection d'un nouveau
comité, /si

¦ ESCRIME — Blessé à un genou, le
Chaux-de-Fonnier Michel Poffet, cinq
fois champion de Suisse (en 1978,
1 983, 1 984, 1 988 et 1 989) sera le
grand absent du championnat de
Suisse à l'épée, samedi à Fribourg. Le
favori aura donc pour nom Olivier
Jaquet (champion de Suisse par
équipe avec SE Bâle). La concurrence
la plus vive venant de son coéquipier
Nie Burgin, de Daniel Hirschi, Gérard
Pfefferlé et André Kuhn qui avaient
tous pris part au championnat du
monde, /si
¦ FOOTBALL - Gérard Gili, 38
ans, est devenu officiellement l'en-
traîneur des Girondins de Bordeaux.
Gili, qui a démissionné la semaine
dernière de ses fonctions d'entraî-
neur de l'Olympique de Marseille
après l'arrivée de Franz Becken-
bauer, a signé pour une durée de
dix-huit mois auprès du club du pré-
sident Bez. /si
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LE LANDERON
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 51 23 56. 796675 36

mUmmm\àmm\\\mm\\\m\iWyr mkffl fl l( t r fl HTr̂ JU U V^LI LI ULILiS^St n t w e
\Ajv /̂  ̂

Du 24 au 29 
septembre

LES FEUILLES TOMBENT
ET LA MODE CHANGE...
La mode automne/hiver présentée dans un
décor de mofos~ 

^1-K#̂

De plus l'après-midi du vendredi 28 septembre

\ J^T f̂ a"ls' ̂
ue 

'e samec'' 
29 toute la journée, les

\M p̂ frères Cédric et Didier Monnin, tous deux
\. champions de trial, présenteront, sur le parking

^̂du centre, des démonstrations ^S^̂  *
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PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Des postes à la hauteur de vos
ambitions.

Nous cherchons :

SERRURIER
du bâtiment

et de l'industrie

Nous vous propo-
sons des postes

A
stables ou tempo-
raires. 794334-36

? Tél. 038 254444

¦ Pour répondre aux nombreuses demandes de nos i
¦ clients nous sommes à la recherche de I

1 DESSINATEUR
EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES i

3 SERRURIERS CFC i
4 MONTEURS ÉLECTRICIENS i

(chantier + dépannage)

| 3 MENUISIERS QUALIFIÉS ¦
(CFC avec expérience)

PLUSIEURS MAÇONS CFC |
ainsi que des

AIDES-MAÇONS I
avec expérience.

Conditions de salaires très intéressantes.

I 

Consultez au plus vite nos diverses possibilités
en contactant MM. D. Ciccone et R. Fleury.

796616-36

rj yy) PERSONNEL SERVICE I
l w k\  Placement fixe et temporaire
^aa*f̂ J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

f&GsJ Assmann 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. 797455 36
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Engage de suite
ou à convenir

Une voix agréable
et le sourire facile

Deux atouts à votre actif
pour devenir
notre téléphoniste/
réceptionniste
à plein temps.

Vos offres écrites sont
à adresser à
M. A. Catastini
qui vous contactera
pour une entrevue.

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER1 038/ 47 13 74 —

796672-36

J^  ̂ Le magazine

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

• Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive

EEXPBESS
787235 10 Quotidien d avenir

PARTNERTJr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite,
nous cherchons:

manœuvres
Pour secteur
bâtiment

A. et industrie.

2 ' 793747-36

? Tél. 038 254444

CARROSSERIE DU LAC
Route de la Neuveville 10

Le Landeron - / (038) 51 44 50
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

UN TÔLIER AVEC CFC
sachant travailler

de manière indépendante.
Téléphoner ou se présenter.

796607-31

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche,

2088 Cressier
Tél . 4711 66

cherche des

EXTRA POUR RANQUETS
SOMMELIÈRES

Suisse ou permis valable.
Prière de se présenter l'après-
midi ou de téléphoner. 796710-36

Val-de-Ruz **&$%£
Nouveauté "^^3

jS* Cette entreprise vient de s'installer et

i

 ̂
elle cherche pour des postes fixes

f 1 PEINTRE INDUSTRIEL C.F.C.
| sachant travailler de façon autonome.

L'entreprise offre:
- d'excellentes conditions de travail,
- un salaire en fonction des capacités,
- des prestations sociales modernes.

Ainsi que:

2 AIDES-PEINTRES
pour travaux de préparations et de ponçages.

Nous demandons personnes sérieuses, stables
et ponctuelles.

C. D'Angelo attend votre vi-
site ou vos appels. 797240 36 .̂ ,—u

^
---̂ 38 1

4, pass. Max-Meuron ._ — B  ̂ ^̂  
H I "1 **| I

2000 Neuchâtel Ê ^̂ ^^̂ T 3̂ I ^(dans l'immeuble bjUll l
Textiles ambiance) Em_^H LJII li^̂ B̂%
La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ™ 1
039/23 63 83 Conseils en personnel aW\ â\\$w



Logique implacable
Basketball : première ligue

la Chaux-de-Fonds s 'impose sans problème face à Corcelles
La Chaux-de-Fonds -

Corcelles 95-66 (42-32)
Pavillon des Sports. 150 spectateurs.

Arbitres : Ritschard et Mariotti.
La Chaux-de-Fonds: Bottari A (20), Sau-

vain (6), Linder (10), Benoît (9), Forrer (8),
Frascotti M. (3), Grange (2), M. Muhlebadi
(6), Chattelard (17), Robert.

Corcelles : Kessler, Muller (16), Gugliel-
moni, Jordi, Clerc, Daddoucha (2), Krâhen-
bùhl (1 ), Rudy S. (17), Wavre (30), Errassas.

Notes: Ne pouvant aligner que 10
joueurs, Benoît laisse sur le banc H. Muhle-
badi et T. Galvan. La Chaux-de-Fonds réus-
sit 4 tirs à trois points (Muhlebach, Benoît,
Bottari 2 x ), Corcelles 4 (Rudy 3 * , Muller).
- Au tableau: 5me: 12-8; 1 Orne: 23-14 ;
15me: 30-15; 25me: 53-44; 30me:
71-50; 35me: 79-58.

Les Chaux-de-Fonniers étaient en dé-
monstration. Et dire que Chattelard ne
faisait pas partie du 5 de base ! Cela
prouve que Benoît dispose d'un contin-
gent très équilibré. Ainsi, quel que soit
le 5 aligné sur le terrain, le rendement
ne s'en ressent point.

En se déplaçant a La Chaux-de-
Fonds, Corcelles ne se faisait guère
d'illusion. Les Neuchâtelois du Bas n'al-
laient pas pour limiter les dégâts en
bloquant le jeu mais pour jouer leur va-
tout. En fait, la rencontre dura 1 0 minu-
tes de trop. Krâhenbùhl avoua que les
visiteurs avaient souffert physiquement
et que La Chaux-de-Fonds était mieux
préparée qu'eux.

Les 1 50 spectateurs accourus purent
assister à un derby de bonne facture.
Très vite, La Chaux-de-Fonds prit ses
distances. En jouant une individuelle
très stricte, elle neutralisa les ailiers
adverses, obligeant de ce fait son
adversaire à jouer par les pivots. Vu
la grande taille des Chaux-de-Fon-
niers, Corcelles avait de la peine à
atteindre le panier. Mais Wavre, mal-
gré cette forteresse, fit un véritable
récital en 2me période: il se déjoua
de toutes ces embûches pour maintenir
le suspense jusque-là, grâce à une
alternance zone-individuelle avait gê-
né son adversaire, commença à don-
ner des signes de fatigue. C'est ce
moment que La Chaux-de-Fonds choi-
sit pour accentuer sa pression. Corcel-
les vacilla d'autant que ses systèmes
d'attaque n'étaient pas encore bien
assimilés par tout le monde. Rudy S.,
Muller, Wavre ont fait ce que l'on
attendait d'eux mais le reste de
l'équipe a déçu, en particulier les ai-
liers qui connurent une noire journée
(un point entre Errassas et Krâhen-
bùhl). Ces deux joueurs étant habitués

a mieux, c'est dire que la défense
chaux-de-fonnière a bien joué.

La Chaux-de-Fonds fait partie des
favoris avec Martigny. Elle n'a pas
déçu: elle s'est montrée rapide et
adroite avec, en prime, une supério-
rité en taille qui va faire merveille

FACILE — Panier de Benoît sous les yeux de Rudy et Robert impuissants.
Presservice

durant ce championnat car, en cas de
maladresse, les attaquants sont pré-
sents aux rebonds pour conclure.

Quant à Corcelles, il doit se prépa-
rer à affronter Université. Un derby
qui promet!

O G-S.

Du pain sur la planche
le neo-promu Université Neuchâtel apprend son «métier)) . Dur

Blonay - Université
Neuchâtel 92-75 (49-25)

Salle de Bahyse. 50 spectateurs. Arbi-
tres: Busset et Tartaglia.

Blonay: Modoux (4), Ammann (8), Felli
(6), Kaelin (14), Friedli (28), De Mestral (2),
Ravenel (15), Vidoz (2), Krieger (13).

Université NE: Jaccard (3), Muster (2),
Beljakovic (9), Sheikhzadeh (4), von Dach
(10), Papin (4), Cossettini (10), Perrier (17),
Musolino (6), Béguin (10).

Notes: 5 fautes: Sheikhzadeh (30me),
Béguin (31 me), von Dach (39me), Ravenel
(39me).

Au tableau: 5me: 5-4; lOme: 19-13;
15me: 33-19; 25me: 64-32; 30me:
67-48; 35me: 79-61.

Début de match inquiétant d'universi-
taires trop timorés, bonne deuxième
mi-temps et défaite somme toute logi-
que!

Voilà ce qui arrive lorsque l'on ne
part pas à temps: il faut courir derrière
un résultat qui s'échappe! Université l'a
appris à ses dépens samedi après-
midi, sur les hauts de Vevey, où elle
rencontrait Blonay pour le compte de
la première journée de championnat.
Timorés, empruntés à la conclusion
parce que trop nerveux, les hommes de
l'entraîneur Bourquin sont passés à côté

de leur première mi-temps. Les 25
points marqués sont là pour en témoi-
gner. De plus, la défense trop perméa-
ble a fait le bonheur des Ravenel,
Kaelin et autres Friedli qui ont pu s'infil-
trer sans mal. Université se croyait en-
core en deuxième ligue!

Après la pause et quelques bredouil-
lements qui ont permis à Blonay de
compter jusqu'à 32 points d'avance à
la 25me minute, Uni trouva ses mar-
ques: défense en «zone press»,
adresse retrouvée sous les paniers et à
mi-distance, réussite, balles «piquées»
permirent un retour à 1 1 points à la
38me.

Les coéquipiers de Perrier pouvaient
se rassurer, car ils avaient montré de
belles qualités de cœur et un esprit

combatif jusqu'à la dernière seconde
de jeu, et cela même lorsque la situa-
tion était loin d'être favorable. Bien
que battue, Université n'a jamais été
ridicule. Sa tâche n'était pas aisée et
la sortie prématurée de ses deux cen-
tres (Béguin et Sheikhzadeh) n'a pas
arrangé les choses.

Université a encore beaucoup de
travail à accomplir, mais si elle joue
comme pendant le dernier quart
d'heure, la récompense risque de venir
rapidement sous la forme de victoire.
Le potentiel technique et physique est
encore à améliorer, mais ce qui est plus
important à trouver, ce sont la cohé-
sion, l'expérience et, par-dessus tout, la
confiance en ses possibilités.

O P.c.

Samedi
17h30 au Mail: Université - Corcelles.

- 15hl5 au Pavillon des Sports : La
Chaux-de-Fonds - Troistorrents.

Problèmes à Grasshopper
Football: Coupe de Suisse

m ctuellement privé de neuf joueurs,
Ja\\ pour cause de blessure, Grass-

hopper a demandé l'autorisation
à l'ASF (Association Suisse du Football)
de renvoyer son match de Coupe de
Suisse contre Winterthour, agendé
pour samedi, 20h, à la Schùtzenwiese
et comptant pour les trente-deuxièmes
de finale de cette compétition. Le club

de LNB a, lui, d'ores et déjà donné son
accord.

L'entraîneur Otmar Hitzfeld doit, en
effet, se passer des services de Wider-
kehr (ligaments croisés déchirés, trois
mois de pause), Kôzle, Strudal, Halter,
Sforza, Nemtsoudis, In Albon, Sahli,
sans compter l'Allemand Kohr, qui vient
d'être cédé à Wattenscheid. /si

Egalité de lottes
&-

Patatras! Au moment où, avec le
sérieux qui me caractérise, de tous
ces matches dits nuls, j'allais empoi-
gner le problème, voilà le couvert de
la marmite qui saute! L'époque étant
à gauler les noix, pourquoi ne pas
gauler des goals? Souhaitons lon-
gue vie à ces bonnes dispositions,
les clubs y trouvant intérêt.

D'expérience, on sait combien
ceux qui jouent avec fa calculette
au bout des crampons creusent leur
propre tombe. Ce ne sont pas les
clubs tessinois qui démentiront
pour avoir appris que les mauvai-
ses habitudes ont la vie dure.

L'effarante succession des parités
de ce début de championnat a par
la force des choses conduit à une
multitude d'interprétations, la prin-
cipale, à mon avis, ayant été négli-
gée: celle des forces en présence.
Au-delà de quelques calculs néga-
tifs, les équipes s 'annulent tout

simplement parce qu'elles se va-
lent Il n'est du reste que de se
pencher sur les différents effectifs
pour s 'apercevoir que toutes possè-
dent trois, voire quatre étrangers.
La concurrence étant forte, aucun
de ces messieurs n'a loisir de traî-
ner les pieds. En plus, quels sont
les clubs sans un ou plusieurs inter-
nationaux passés ou pas ?

Si on voulait se tancer dans les
comparaisons, il se dégagerait vite
combien certains sont présente-
ment mieux munis que d'autres, ta
composition de l'équipe de Suisse
face à la Bulgarie en faisant foi. Les
gros bras sont au service de Grass-
hopper, de Lausanne et de Servette,
ce qui revient à dire que Gress n 'est
pas démuni. Au passage, relevons
tes absents de la Maladiere, la con-
solation étant d'avoir une belle pe-
louse.

<0 Alfred Edelmann-Monty

Assises-surprise
à Cortaillod

Volleyball: Fédération suisse

VOTE — Il réservait une surprise.,, p n- JS,

L'Association neuchâtetoise de vol-
leyball (ANVB) a eu te privilège d'or-
ganiser samedi à Cortaillod, la 32rne
assemblée ordinaire de ta Fédéra-
tion suisse. Quatre-vingt-trois délé-
gués représentaient l'ensemble des
associations suisses.

Le comité central a subi lors de cette
journée, passablement de change-
ments avec l'arrivée de quatre nou-
veaux membres. Si te président Daniel
Queudot fut réélu sans problème, le
vice-président, Michel Forestier (Vaud)
. essuya un échec face à la cohorte -
alémaniques De façon surprenante,
cette dernière refusa, sans raison,
l'élection de M. Forestier. L'ANVB a,
par contre, eu la chance de voir un
des siens être nommé dans les plus
hautes instances du voliéy en fa per-
sonne de D. Evard, responsable de
l'arbitrage. Deux autres Romands ont
également été élusi J.-P. Colombo
(Genève) et F. Mugny (Fribourg), ainsi ;
que R. Zwahîen (Glaris) qui complète
le comité.

Mis à part la non élection de M.

Forestier, rassemblée s'est déroulée
sons fait marquant, toutes les propo-
sitions ayant été acceptées. A noter
ia présence d'invi tés illustres, tels que
h\fr\. D. Plattner, président du comité
olympique suisse, R. Miseraz, repré-
sentant du conseil d'état neuchâtelois,
J.-P. Widmer, président du conseil
général de Cortaillod, Mme Yan Xi-
lan, meilleure joueuse mondiale de
voiley en 87 et les deux entraîneurs
nationaux, Sawuia et Yan Sueh.

Les délégués ont, par ailleurs, enté-
riné le résultat d'exploitation pour
l'exercice 89/90, ejui boucle avec un
bénéfice de 5-4.600 francs. Ils ont
également appris le nom du nouveau
sponsor de la fédération, la compa-
gnie d'assurances La Bàloise.

La partie récréative qui a suivi l'as-
semblée... et le banquet fut une réus-
site parfaite! L'amicale des anciens
de l'ANVB, responsable de l'organi-
sation, doit être remerciée de son
excellent travail.

0P.-L J.-M.

Tennis de table: tournoi de jeunes

Si vous êtes nés entre 1974 et
1982, que vous soyez fille ou garçon,
vous avez jusqu'à jeudi midi pour vous
inscrire au tournoi de tennis de table
que met sur pied chaque armée la

Ville de Neuchâtéi, Un tournoi qui se
déroulera les 8, 9 et 10 octobre à la
Halle omnisports, et à propos duquel
vous devez vous adresser au tél. (038)
2111 11, internes 286 ou 237. M

Prolongation du délai
d'inscription jusqu'à jeudi
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de collabora-
teurs.

Jp3 Pour notre département Presse-Minute, à Neuchâtel,
ISCfl nous engageons un

1] imprimeur II
U offset II

Profil souhaité :

B?jM - CFC d'imprimeur offset ou petite offset,
itoa ~ quelques années d'expérience,

— esprit d'équipe.

Nous offrons:

— travail varié,
— activité indépendante,

Ml - horaire flexible.

ff^A Entrée 
en 

fonctions: à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, I
KS9 copies de certificats, références, prétentions de salaire et

^
Uj  photographie doivent être adressées à:

mnÊ Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
I Service du personnel

4, rue Saint-Maurice
¦ 2001 Neuchâtel. 795161 - 36

,—— miîupa s
Maison de renommée internationale, au service de la mère et de
l'enfant, cherche pour la Suisse romande et le canton du Tessin un

REPRÉSENTA NT/
MERCHANDISER

Vos futures tâches :
- Renforcer et développer le positionnement de nos produits.
- Contacts réguliers auprès de nos clients de la branche alimentaire.
- Participation à des meetings périodiques pour l'ensemble des

représentants.
- Elaboration des rapports journaliers et spéciaux.

Ce que nous attendons :
- Aisance dans les contacts.
- Personnalité entreprenante, dynamique et initiative.
- Sens de l'organisation.

Langues :
- Le français (langue maternelle) et l'allemand (parlé).

Ce que nous offrons :
- Un assortiment de produits de pointe et adapté au marché.
- Salaire intéressant et bonnes prestations sociales.
- Remboursement des frais et voiture de fonction (camionnette).
- Ambiance de travail agréable.
- Formation continue.

Si vous êtes débutant, sans expérience de vente, nous vous offrons
également la possibilité de vous lancer dans une activité intéressante et
fascinante.

Entrée en fonctions : dès que possible ou date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec le dossier d'usage à
MILUPA S.A., 1564 Domdidier , à l'attention de la direction.
Monsieur Jean-Michel Stucki. 796621-36

^ CEîSSilEIÊ  

Commune mixte de Lajoux
La Commission de gestion met au concours le poste de:

directeur
du home médicalisé

de Lajoux
Profil : le directeur sera appelé à gérer une équipe multidiscipli-
naire devant prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt
pour la gériatrie est manifeste. Il fait preuve de dynamisme et
d'autorité naturelle. Il est capable d'élaborer un concept de soins
infirmiers et de le faire appliquer. Il assume la responsabilité
générale de l'établissement et supervise l'administration.
Exigences :
- Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
- Diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation

équivalente.
- Expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre

infirmier.
. - Spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acqui-

se en cours d'emploi).
- Habiter la localité ou éventuellement les environs immédiats.
Nous offrons : La chance unique de participer à la mise en place
d'une nouvelle structure pour personnes âgées. Les prestations
sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux jurassiens.
Traitement : classes 14 à 19.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de M™ Roseline
Voirol, tél. (032) 91 90 74 ou de M. D. Fasnacht, infirmier-conseil
au Service de la santé publique de la République et Canton du
Jura, tél. (066) 21 53 31.
Les candidatures doivent être adressées à: Commune mixte de
Lajoux, Commission de gestion, 2718 Lajoux avec la men-
tion « Directeur», accompagnées des documents usuels, jus-
qu'au 20 octobre 1990.
Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes. 795832-35

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPESl '
f Si vous cherchez : - Un emploi stable et varié. f>
y - Une collaboration efficace dans le ca-

dre d'une petite équipe dynamique. '
- Des possibilités de perfectionnement

( et de promotion.
£* - Les avantages sociaux d'une entreprise ?i
%, moderne.
V t

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

|U Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le t
t service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de f
f plus amples renseignements. 796489-36 w

M/ ^f&̂ S.lA4fCIE jsX^Fabrià  ̂\M^Uàf// {.A>

EEXPRESS 

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Stable ou temporaire

AIDES-MÉCANICIENS
EXPÉRIMENTÉS

Venez nous trouver, nous
avons les places de travail que
vous cherchez.

Demandez
A J .  Guillod pour

un entretien.

?

794880-36

Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De plus en plus d'entreprises nous
font confiance pour leur trouver
des

ÉLECTRONICIENS
ou des

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Dans le choix des postes que nous
avons à repourvoir, il y a certaine-
ment celui que vous cherchez.

A 

A votre disposi-
tion : J. Guillod.

793770-36

? Tél. 038 2544 44

Cherchons pour petit café-restaurant
région lac de Neuchâtel,

jeune couple
de restaurateurs

dynamiques, avec patente pour repren-
dre une exploitation comme directeurs
ou gérants libres, pas de capital néces-
saire.
Offres écrites avec références.

797488-36 L_

ASHERA -
ASHER-CONSULTANTS SA 0 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

Entreprise paysagère
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir:
- 1 contremaître-paysagiste
- 2 chefs d'équipe-paysagistes
- 3 ouvriers-paysagistes
Pour étrangers, permis de travail
B ou C uniquement.

Faire offres â Cl. JOSS,
paysagiste, z.i. Rio Gredon,
1806 Saint-Légier. Tél. (021)
943 13 36 / (021) 943 13 32.

796029-36

/ Vf Nous cherchons à engager

• UN BOULANGER-
PÂTISSIER
capable et de confiance

Nous sommes une petite équipe, nous
aimons le travail bien fait et la bonne
ambiance.
- semaine de 5 jours,
- congé le dimanche.
Entrée : à convenir.
Boulangerie-Pâtisserie G. Steiner,
Monruz 19 - 2000 Neuchâtel

l TeM038^5 46 Ĵ
^̂ ^̂

79667M6
^

Entreprise de la région de l'Entre-
deux-Lacs cherche pour son res-
taurant du personnel

une dame
de buffet

Horaire :
7 h 30 - 16 h 30 - week-end libre.
Bonnes conditions de travail.

Personne sans permis
de travail s'abstenir.

Date d'entrée : 1" novembre 1990.

Tél. (038) 48 21 21, int. 277,
dès 14 h. 796687-36

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

CANAPÉ-LIT moderne, 250 fr. Tél. 24 33 75.
776008-61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE. Tel
30 48 48 ou 42 10 49. 775837-61

SALON schihtz â fleurs, 6 places, bon état.
Tél. 41 21 07. 776002-61

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

775815-61

2 PAIRES RIDEAUX dentelle couleur crème
avec barres en bois, larg. 2 m 70, haut. 2 m 40,
150 fr. pièce: 1 friteuse Fri-Fri, 50 fr. ; 1 machi-
ne à laver Sobal 50 fr. A donner tapis tendu
beige 3 m 50 sur 5 m 40. Le tout en bon état.
Tél. 33 58 88. 776005-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR PRIVÉ achète : ancien-
nes balances, trébuchets, poids, timbres suis-
ses, Liechtenstein, militaires suisses, cartes pos-
tales, monnaies suisses et cantonales avant
1900. Tél. (038) 421 460. 797380-62

¦ À louer
MARIN appartement 3 pièces, 1550 fr. charges
comprises. Tél. 33 84 08. 775963-63

DÈS 15.10.90 3 pièces quartier Bel-Air , 3e
étage sans ascenseur, belle vue. Ecrire case
postale 1293, 2001 Neuchâtel. 776007-63

RUE DES PARCS grand 2 pièces, cuisine
agencée, pour fin octobre, 960 fr. charges com-
prises. Tél. 24 22 77, heures de bureau796656-63

À COUVET chambre indépendante, part à la
cuisine et salle de bains, 290 fr. Tél. 42 62 70.

796820-63

URGENT dès le 1" octobre au Landeron, grand
2 pièces, loyer modéré. Tél. 51 54 26 dès 18 h.

775843-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, place
de parc, ascenseur, balcon, etc., 1580 fr. char-
ges comprises, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 51 39 29. 797233-63

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

775822-63

URGENT pour le 1.10.90, superbe apparte-
ment spacieux 2V4 pièces avec véranda, escalier,
cuisine entièrement agencée, à 10 min de Neu-
châtel, 950 fr. Tél. 57 21 64. 796819-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée, belle situation,
loyer 1750 fr. plus charges. Libre dès le. 1 "
novembre 1990. Tél. (038) 31 38 89. 797258-63

A LOUER APPARTEMENT de 41/* pièces,
cuisine agencée, salle de bains, 1532 fr. char-
ges comprises, libre tout de suite, région Mont-
mollin. Pour visiter, tél. 31 86 86 ou 31 82 49 le
SOir. 796698-63

A HAUTERIVE grand 5% pièces, rez-de-
chaussée, cheminée de salon, W.-C./salle de
bains et W.-C./salle de douche, cuisine agen-
cée, grand balcon, 1890 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. (038) 33 29 36. 796688-63

M Demandes à louer
CHERCHE À LOUER petit appartement à
Montmollin. Tél. 31 86 86 ou 31 82 49 le soir.

796700-64

CHERCHE studio ou appartement, région
Boudry, Colombier, Cortaillod, Neuchâtel,
maximum 700 fr. Tél. 31 59 29. 775838-64

URGENT couple un enfant cherche apparte-
ment 314 ou 4 pièces, Neuchâtel ou environs,
loyer modéré. Tél. (038) 25 06 91 le soir.

775584-64

URGENT assistante sociale cherche pour tout
de suite ou date à convenir un 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs, maximum 1000fr. Tél.
(038) 63 16 67, 10-15 h. 775835-64

CHERCHONS pour un de nos professeur
invité, pour le 1" novembre au plus tard et
jusqu'au 31.12.90, un studio meublé ou une
chambre meublée indépendante. Faculté des
lettres de l'Université, tél. 20 80 34. 796842-64

URGENT couple AVS sans animaux, calme,
cherche appartement 2-3 pièces avec douche,
rez-de-chaussée ou avec ascenseur, près des
services publics, prix maximum 700 fr. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6482. 776001-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS DAME de confiance, langue,
maternelle française, pour garder notre bébé 1 à
2 demi-journées par semaine, à Hauterive.
Tél. 33 75 30. 775340-65

¦ Demandes d'emploi
CUISINIER cherche emploi les samedis. Tél.
(038) 30 51 10, dès 18 h. 775980-66

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 07 21 . 775836-66

JEUNE DAME cherche travail à temps partiel
(excepté ménage). Tél. (038) 24 43 89 dès
16 h 30. 797379-66

ÉTUDIANTE cherche travail du 20.9.90 au
31.10.90. Etudie toute propos i t ion .
Tél. 30 51 95. 775844-66

CHERCHE HOMME pour rôtir des marrons à
la Fête des vendarj ges. Bon salaire.
Tél. 24 40 65 le soir. 775833-66

COMMISSIONNAIRE avec véhicule cherche
place à temps partiel. Tél. (038) 33 62 53
l'après-midi. 775975-66

EMPLOYÉE de commerce 55 ans cherche
emploi stable à 100%: comptabilité, connais-
sance de langues. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6483.

B Divers
CHERCHE MODÈLES masculin-féminin pour
coiffure adaptée au visage. Tél. 25 29 83, de-
mander Romain. 775704-67

COURS compact de tissage sur grands métiers
à pédales du 8.10 au 12.10. Tél. (038)
47 1 1 71 . 775586-67

JEUNE MAROCAIN 27 ans, cherche femme
âge en rapport, simple, pour mariage. Tél. (032)
88 25 11 . 775839-67

VEUF retraité, présentant bien, désire rencon-
trer dame pour rompre solitude et retrouver un
peu de bonheur. Discrétion assurée. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2457. 796846-67

LA PERSONNE qui a «pris soin» d'une mon-
tre Rado, ainsi que d'un collier au domicile du
propriétaire, est priée de prendre contact au
plus vite au Tél. 24 70 84, sinon plainte sera
déposée. 796851-67

I ' 1
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Carte FIDÉLITÊ-Mises de longueur gratuites
I Avantages pour les étudiants |

MM JEANS SYSTEM
N QUI NEUCHÂTEL
SY STE M St-Honoré 3 - <p (038) 25 9035

iMHHiHMIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI KillJlll JllllIIII JllIIllIIJlIll^

Je suis Angelo Jacquod de l'Union Suisse.
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Les problèmes d'assurance vous en permanence de toutes les nou- mnnn flllffr
submergent? Pas de panique! Je velles possibilités d'assurances. UNION SUIISSE
serai là jusqu'au bout pour vous en C'est pourquoi, quelles que soient 
sortir. Je n'aurai d'ailleurs fait que vos exigences, je vous offre en tou- ^L ACCI IDAMOF-Q
mon métier: vous conseiller, vous tes circonstances l'assurance d'être ^̂  ̂

MOOUI\/"\ |\lwLO
soutenir et, en tous cas, vous sortir compris ! N'hésitez pas à m'appeler. ¦
de l'embarras ! De plus, grâce à ma Je sera i toujours prêt a vous tendre
formation continue, je Suis informé la main. 796637-10 Union Suisse. L'assurance d'être compris.

Idealcasa
scioglie i nodi

del credito per la casa
liai la 794696 10

Quando si décide di realizzare una casa in Italia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanno sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio affidarsi a uno spécialiste: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice -
per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darri tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che altri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno: Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!

/foccasion \\

Occasions BMW soignées
BMW 318 i, cat., 4 portes, septembre
1985, bronze, 47.000 km, verr. centr.,
Fr. 14.700.-.

BMW 318 i, cat., 4 portes, mars 1989,
dauphin, 47.000 km, toit ouvrant, verr.
centr., Fr. 20.500.-.

BMW 320 i, cat, 4 portes, juin 1989,
blanc alpin, 36.000 km, toit ouvrant, verr.
centr., Fr. 23.500.-.

BMW 320 i, cat., 4 portes, juin 1988,
bleu royal, 46.000 km, verr. centr.,
Fr. 19.900.-.

BMW 325 iX, 4 portes, mars 1987, sau-
mon argenté, 46.000 km, toit ouvrant, verr.
centr., Fr. 24.400.-..
BMW 325 iX, 4 portes, mai 1987, noir
diamant, 73.000 km, climatisation, toit ou-
vrant, lève-glaces électrique, verr. centr.,
Fr. 26.400.-.

BMW 320 i Touring, avril 1989, bleu
azur, 19.000 km, toit ouvrant, filet de sépa-
ra t ion , l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e ,
Fr. 29.400.-.

BMW 525 i, automatique, juin 1988,
saumon argenté, 58.000 km, commande
EH, Tempomat, Fr. 31.200.-.

BMW 535 i, automatique, novembre
1989, noir diamant, 44.000 km, climatisa-
tion automatique, engr. diff., cuir véritable,
Shadow, radio, Fr. 51.400.-.

BMW 535 i, automatique, juillet 1989,
beige-bronze, 56.000 km, climatisation,
recharge continue, engr. diff., Tempomat,
Fr. 47.500.-.

BMW 730 i, automatique, septembre
1987, brun vison, 67.000 km, toit ouvrant,
jantes TRX , ordinateur de bord,
Fr. 36.600.-.

BMW Alpina B9 3,5, (5° série), mai
1984, gris métallisé, 27.000 km, toit ou-
vrant, Fr. 34.500.-.

M5, modèle 1990, gris métallisé, voiture
de démonstration, 4000 km, climatisation
automatique, Tempomat, chauffage siège,
sac skis, Fr. 88.000.-.
Tous ces véhicules en leasing. Paie-
ment par acomptes. Garantie 3 ou 6
mois. Echange. 797498-42

PEUGEOT ) 5
Fourgon
rehaussé avec porte
latérale côté droit,
58.600 km, 07-1988.

Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

796686-42

Audi 100 CD
1984, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

P (037) 45 35 00.
796692-42

Opel Kadeft
break
42.000 km, 1987,
1 '* main, expertisée.
Fr. 12.900.- ou 300 -

! par mois.
'(' (037) 45 35 00.

796691 -42

Fiat Croma
Turbo Diesel
Année 1987.
72.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 26 89, le
SOir. 796666-42

BMW 323 i
Cabriolet BAUR,
Fr. 17.000.-
expertisée.
Tél. (038)
46 28 26 dès 20 h.

797373-42

A vendre

Ford Fiesta
1987, 57.000 km.,
expertisée,
Fr. 8900.- .
Tél. 30 32 32.

796812-42

A venare

Audi 90 2,3
1984, 132.000 km,
expertisée.
Fr. 9500.-.
Téléphone: 25 48 33
OU 42 50 22. 775841-42

A vendre

Pontiac
Trans-Am
4,9 I, turbo,
76.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 42 52 00.

796843-42

A vendre

moto Suzuki
GSXR 1100
1990, 3300 km.
Tél. (038)
241843. 796709-42

Mazda 626 GLX
1985, expertisée,
Fr.6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 796696-42

À VENDRE

AUDI 90 AUTOMATIQUE
1986, couleur blanche, 59.000 km,
direction assistée, ver. central,

Fr. 11.800.-.
Demander M. J. -D. HAAG.

Tél. (039) 26 04 55.
796658-42

A vendre

Break
Peugeot 405

SRI x 4, mai 1990, 5500 km, ga-
rantie d'usine, possibilité de crédit.

Garage des Rochettes
Boudry. Tél. (038) 42 44 23.

796659-42

MERCEDES 280 SE
69.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 498.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 796624 42

FIAT UNO 60 S
1986, expertisée.
Fr.6900.- ou
Fr. 1 62.- par mois.
<p (037) 76 10 65.

796615-42

km Prix
Renault 5 Baccara aut., 3 p..
cuir, direction ass. 89 19.200 16.900.-
Renault 5 automatique,
5 p., dir. ass. 90 6.900 16.900.-
Renault 5 GTE, 3 p., jantes alu 87 43.600 12.600.-
Renault 9 TX, 4 portes B7 78.000 7.900.-
Fîcnaulr 19 GTS, 5 p., kitée sport 86 12.400 18.600. -
Renault 19 GTS 68 11.100 15.200.-
Renault18 Turbo 83 92.800 8.000.-
Renault Fuego GTS 82 96.946 6.588. -
Renault 21 TXE. 4 p..
voiture direction 88 17.400 18.360. -
Renault 21 GTS, 4 p.,
voiture direction 88 17.600 14.900. -
Renault 25 V6 mècani.,
cuir, air condi. 88 26.000 29.900.-
Renault 25 V6. aut., ait cond. 87 26.000 29.800.-
Renault 25 TD Diesel 88 63.400 27.500.-
Renault 25 GTX air cond. 87 54.858 20500.
Express Break Diesel 87 66.000 11.000.-
Citroën GSA 83 58.900 4.500.-
Ford Orion 65 56.366 9.500.-
Ford Escort 67 57.066 10.950.-
Fiat Uno 3 p. 89 18.886 10.500.-
Fiat Bus Ducato 9 places 64 29000 12.500.-
Opel Ascona 2 I 87 156.000 7.200.-
Nissan Mioxa 84 81.128 5.568.-
Mercedes Puch 4 x 4  Jeep 83 76.979 19.500.-
Talbot Horizon 82 64.000 5.400.-

Expertisée du jour et garantie,
crédit et leasing. 796660-42

V /

Îorsche 944
OrgO 35.000 km,

1987, options,
expertisée,
Fr. 34.900.- ou crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

796697-42

A vendre

I ALPHA 33 I
SPORT/

|WAG0N 4x4 |
1989-11,

27.000 km.
Equipement,

téléphone, radio,
4 jantes

avec pneus neige.
Téléphone

(038) 33 45 00.
796613-42

A remettre
tout de suite ou à convenir dans importante ville du
canton de Vaud

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

avec chiffre d'affaires très important.
Offres sous chiffres 22-90212 à Publicitas -
1400 Yverdon. 796689-52

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

793876-44

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
<p (021 ) 634 07 47.

791172-54
MAZDA 323 GT
expertisée.
Fr.6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
<p (037) 76 10 65.

796614-42

PEUGEOT 405
break SRi
carrosserie spéciale,
jantes alu Rval spécial,
28.000 km. 05-1989.
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

796684-42

PORSCHE 924
noire, 1980.
Fr.9800.- ou
Fr. 199. - par mois.
<p (037) 62 11 41.

796622-42



RESTAURANT DU
CHÂTEAU DE MÔTIERS

Tél. (038) 61 17 54
Restaurant ouvert tous les jours,

sauf le lundi

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Suprême de faisan

Demandez
nos propositions de menus

pour vos soupers de fin d'année,
mariage, banquets,

5 salles de 15 à 150 places
dans un cadre historique. 796657-13

<NNN<(̂  
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Réf 630°
Réf. 5300 à des prix exceptionnels "̂̂  ̂ \̂^Remise de 10% sur tous nos prix ŜsXs'v>^v v̂^

Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% 
^^^^^O^

K Dès Fr. 1500. - d'achat direct —30% ^x^
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M Réf. 6500

P Visitez notre salle d'exposition
Demandez notre documentation spéciale

Réf. 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. - MÉDAILLEURS 
^^¦MHî HHHi Case postale/Postfach 

1
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• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art • 796645-10
t

YIO, LEASING. L'AVANT- f|g|
GARDE À FR. I98.- PAR MOIS. ^W

Lancia YIO Fire. L'avant-garde à Fr. 198 - par mois pour un leasing d'une durée de
quatre ans et 48 000 km. Nous serons heureux de vous informer sur les leasing des
modèles Fire LX, 4WD i.e., GT i.e. et Selectronic. Venez donc nous voir!

mmmWm\\mmm̂m\mm\m\A _,. _ .^ LA CHAUX-DE-FONDS

lKMr7Ï jMr̂ B NEUCHÂTEL

AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, <f) (038) 31 62 25 796630-10
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN

Rue Saint-Gervais 3', Couvet, | j  A Ni A A Y K)
^ (038) 63 1815 U1JU1VX11 lxu

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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I Jeudi 27 sept. 14 h-18 h 30 non-sto p Vendredi 28 sept. 10 h à 18 h 30 non-stop I
Samedi 29 sept, 10 h à 17 h non-stop

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

1 6 0 X 2 1 0  CM. càjL
FR. 110.- j d wMÏ

200X210 CM. /*̂ | B̂
FR . 160, gf&ZÊh

240 X 2 40 C M. ZmWJVlw1
FR. 270.- ^W

*«»* • ENVOI RAPIDE

^̂ 7Vv DUVET SHOP 
SA 791817-10

"̂  
^Hlî,'̂ - 8' AV - DE FRONTENEX
8̂?5ft 1207 GENEVE
"'S-1 (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 

790552-10

038/25 44 25 J

Banque ORCA ^̂ j^^̂ gjgjg
2001 Neuchâtel JF I IT»—- ORCA

JT llllllllllllllllllllllllIIIHIIIIIlllll
_ ^^Ê^  

Société affiliée de l'UBS

Léger, compétitif, avantageux

I

° TB$k\m '̂ ^ ' .- '- '̂ 
'
< "•. 

''?''< '" ¦¦ /  '

Training messieurs PLAYCREW, doublé, coton/polyester. j Et A J| jftf J| kx̂ k̂wm J
Blouson avec 2 poches latérales, pantalon avec 3 poches. V J \̂ Ê^̂ y \* J
Noir, gris, Nias ou bleu avec empiècements contrastants.

Taiiies s XL 35 - Vrai de vrai
797493-10

Bienne • Ecublens - Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny - Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Sion ¦ Vevey • Yverdon

DISCOUNT VÉLOS
... aussi dans votre région. Prix imbat-
tables ! Seulement vélos de qualité,
mais beaucoup, beaucoup moins
chers !

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

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



Renfort poor les Sept
LES SAGES À L 'OUVRAGE - Le Conseil fédéral veut
améliorer l'efficacité du travail du collège gouvernemen-
tal. Pour ce faire, il a décidé de désigner des secrétaires
d'Etat supplémentaires. asi Page 32

Felber se déchaîne
«la force du droit doit l'emporter sur le droit de la force)) : tel est le credo

que René Felber a développé hier avec... force
pour justifier la participation de la Suisse aux mesures économiques contre l 'Irak

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

i a participation de la Suisse aux
sanctions internationales contre l'Irak
est un acte de solidarité qui sert les

intérêts de la Suisse, qui a été décidé de
façon autonome et qui n'est pas con-
traire à la politique de neutralité: telle
est la substantifique moelle du message
que René Felber, chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
a délivré hier pendant près d'un heure
au Conseil national. En termes parfois
vifs, René Felber a procédé à une ana-
lyse complète de la situation et a conclu
son discours sous les aplaudissements
des députés en déclarant: «La force du
droit doit l'emporter sur le droit de la
force».

«Les meilleurs services occidentaux ont
été pris au dépourvu par l'agression
brutale et nocture de I Irak contre le
Koweït commise le 2 août dernier alors
que l'auteur de ce forfait était en pour-
parlers avec ses victimes», explique Re-
né Felber avant de constater: «La com-
munauté internationale quasi unanime a
condamné ce coup de force flagrant».
Le conseiller fédéral brosse ensuite un
tableau des importantes forces militaires
en présence avant de mettre en relief le
fait que la récupération du Koweït serait
difficile et impliquerait probablement la
destruction de puits de pétrole et des
pertes humaines, d'autant que l'Irak se
sert de «boucliers humains», une prati-
que «totalement contraire à la Conven-
tion de Genève». René Felber souligne
aussi que l'Occident a «la mémoire
courte», car il ne se rend compte de sa
dépendance envers le pétrole qu'en pé-
riode de crise.

Neutralité pas touchée
Et la Suisse? Dès le 2 août, elle a

réagi à cette violation de la Charte des
Nations Unies en condamnant l'Irak. Elle
a ensuite pris, de son propre chef, des
mesures économiques contre Bagdad:
interdiction de toute activité commer-
ciale et de toute transaction financière
avec ce pays et le Koweït. «Cette déci-
sion a été non seulement comprise, mais
aussi appréciée par l'ensemble des con-
citoyens de notre peuple et par la com-
munauté internationale», martèle René
Felber avant de défendre ainsi son point
de vue: «Les sanctions ne sont pas con-

traires au droit de la neutralité, lequel
n'implique pas l'obligation d'avoir des
relations économiques avec un belligé-
rant». Pour le patron de la diplomatie
suisse, la neutralité, c'est «s'abstenir de
ce qui pourrait impliquer la Suisse dans
un conflit». Tel n'est pas le cas en l'occu-
rence.

Poursuivant son plaidoyer, René Fel-
ber affirme: «Il y a eu violation du droit
international. Or, la Suisse, petit Etat, a
intérêt à ce que le droit international
soit respecté. Elle se devait de réagir».
Et d'insister: «Les mesures adoptées par
le Conseil de sécurité sont obligatoires
pour tous les Etats membres de l'ONU, y
compris les Etats neutres. On peut donc
penser qu'elles sont universelles. La
Suisse a cependant pris sa décision de
façon autonome. En ne s'associant pas
aux mesures ou en maintenant le courant
normal (position adoptée envers l'Afri-
que du Sud, ndlr), elle se serait rangée
du côté de l'Irak. Notre crédibilité en
aurait souffert. Nous n'aurions pas profi-
té d'une situation de couardise».

Effort pour les réfugiés
Quatre-vingt-sept citoyens suisses sont

encore retenus en Irak, précise René
Felber après avoir rendu hommage aux
diplomates qui ont voulu rester au Ko-
weït malgré les pressions (et qui sont
aujourd'hui retenus à Bagdad, privés du
statut diplomatique): «Il est plus facile
de parler de générosité derrière un
pupitre à Berne qu'au Koweït!» Le pa-
tron du DFAE montre sans la moindre
ambiguïté que la mise en veilleuse pro-
visoire de l'ambassade de Suisse à Ko-
weït ne doit nullement être considérée
comme une reconnaissance de l'annexion
de ce pays par l'Irak. Evoquant implici-
tement une éventuelle rupture des rela-
tions diplomatiques avec Bagdad, René
Felber déclare: «Il appartient à la di-
plomatie du XlXme siècle de croire
qu'on dissuade un agresseur en retirant
son ambassadeur. Aujourd'hui, un am-
bassadeur doit rester sur place pour
maintenir les contacts et recueillir des
informations». Quant à la cellule de crise
mise sur pied immédiatement après
l'agression irakienne contre le Koweït,
elle se réunit pratiquement chaque jour,
révèle René Felber.

Le conseiller fédéral a des accents
pathétiques pour décrire le sort précaire

RENÉ FELBER - «Les sanctions, rien que les sanctions, toutes les sanctions»,
telle est Sa philosophie. Keystone

des centaines de milliers d'étrangers et
de personnes déplacées dont le ravitail-
lement n'est pas assuré. «La Suisse a été
la première à se mobiliser pour elles»,
tient-il à relever avant d'annoncer
qu'une aide accrue est actuellement à
l'étude. Pour le moment, Berne a déblo-
qué 10 millions de francs en faveur des
réfugiés de la région.

Au diapitre militaire, René Felber indi-
que qu'aucune arme n'a été livrée à
l'Irak depuis la guerre du Golfe et qu'un
soin attentif est voué à éviter que des
entreprises livrent du matériel qui pour-
raient avoir un usage militaire. Mais il
déclare aussi: «Les pays industrialisés
devront s'interroger sur leurs exporta-
tions d'armes et de technologie favori-
sant la multiplication d'arsenaux qui sont
rapidement mis au service d'intérêts hos-
tiles à notre endroit». A ce sujet, le
conseiller fédéral rappelle que l'admi-
nistration est en train de préparer une
loi pour éviter que des entreprises soient
impliquées, consciemment ou non, dans
la production d'armes, et notamment
des armes chimiques; un premier projet
devrait être prêt l'hiver prochain.

Pas de tclogique de guerre»
Perspectives d'avenir teintées de pes-

simismne: «L'intransigeance de Monsieur
Saddam Hussein, qui a proclamé le Ko-

weït 1 9me province irakienne, reste non
entamée», déclare René Felber. «Elle
compromet les chances d'un règlement
négocié». René Felber se distancie ce-
pendant d'un «ami» (le président de la
République française François Mitter-
rand, qu'il ne cite pas nommément) en
affirmant refuser de s'inscrire dans une
«logique de guerre». Sa philosophie, il
la résume par ces mots: «Les sanctions,
rien que les sanctions, toutes les sanc-
tions», (dl ne s'agit pas d'exclure l'Irak
de la communauté internationale, mais
de montrer que l'agression ne paie
pas», lance-t-il encore tout en reconnais-
sant qu'acculé sur le plan économique,
l'Irak pourrait bien jouer son va-tout en
déclenchant la guerre.

En conclusion, le conseiller fédéral tient
à mettre les points sur les i: non, les
sanctions ne sont pas un élément d'une
politique anti-arabe, non, le conflit du
Golfe n'est pas un conflit Nord-Sud,
comme la propagande de Saddam
Hussein veut le faire croire. Et puis, René
Felber ne rate pas l'occasion d'une pré-
cision: «La détente Est-Ouest ne doit pas
faire oublier toutes les autres sources de
conflit. Il faut en tenir compte dans l'éla-
boration d'une nouvelle politique de sé-
curité».

0 st. s.

Du beurre
dans les
épinards

des rentiers
Les rentiers AVS/AI recevront la

compensation du renchérissement
de cette année en 1991 déjà, a
décidé le Conseil fédéral. Celui-ci
proposera par ailleurs au Parle-
ment de modifier la loi sur l'AVS
afin de permettre à l'avenir une
adaptation plus régulière des ren-
tes.

Les rentes AVS/AI ne sont géné-
ralement adaptées que tous les
deux ans. Le gouvernement a toute-
fois la possibilité de passer à
l'adaptation anuelle lorsque le ren-
chérissement annuel atteint 8%.

Interpellé par l'Union syndicale
suisse et les organisations de retrai-
tés, le Conseil fédéral a annoncé il
y a une semaine déjà qu'il était
favorable à une adaptation plus
régulière. Il n'avait pu indiquer s'il
était possible d'adapter les rentes
pour cette année déjà, car il a dû
examiner différents problèmes
techniques.

La poussée inflationniste de cette
année a amené le gouvernement à
opter pour l'urgence. Dans un pays
où tout est adapté au renchérisse-
ment, on ne peut pas écarter les
rentiers, a expliqué hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti.

Le Conseil fédéral entend propo-
ser aux Chambres d'octroyer au
printemps 1991 à tous les rentiers
AVS/AI, par un arrêté fédéral ur-
gent, une allocation de renchérisse-
ment qui pourra être donnée en un
ou deux versements. Les rentiers
toucheront leur argent en mars ou
en avril 1 991 si les autorités optent
pour un seul versement ou au prin-
temps et en automne si la solution
des deux tranches est retenue.

En cas d'augmentation du coût de
la vie de 6%, le titulaire d'une
rente minimale simple percevra par
exemple une allocation de 576
francs, alors que le titulaire d'une
rente maximale se verra attribuer
1 1 52 francs. Cette indemnité sera
également octroyée aux bénéficiai-
res de prestations complémentaires.

Le versement de l'allocation en-
traînera environ 1,3 milliard de
francs de dépenses supplémentai-
res pour l'AVS/AI. La Confédéra-
tion et les cantons prendront quel-
que 290 millions de francs à leur
charge. Le solde sera couvert par
les excédents du fonds de compen-
sation de l'AVS.

La promulgation de cet arrêté
fédéral n'est indispensable que si le
renchérissement annuel n'atteint pas
8 pour cent. Si tel n'est pas le cas,
le Conseil fédéral ordonnera la
compensation du coût de la vie de
sa propre initiative, en usant de la
compétence qui lui est déléguée
par la loi sur l'AVS.

Il est ((très vraisemblable» que le
renchérissement sera inférieur à
8%, a déclaré Flavio Cotti.

Aux termes de la loi actuelle sur
l'AVS, le Conseil fédéral ne peut
adapter les prestations de
l'AVS/AI dans un intervalle de
moins de deux ans que si l'aug-
mentation du coût de la vie ex-
cède 8% par an. Le gouverne-
ment estime que ce seuil a été fixé
trop haut. Il proposera dès lors au
parlement de modifier cette dis-
position légale, /ap

Villiger confiant
Selon le chef du DMF, les événements survenus a la caserne de Colombier

n étaient pas aussi dramatiques que la presse la laissé entendre
Les incidents survenus à la caserne

de Colombier (NE) ont été moins dra-
matiques que la presse a bien voulu le
laisser entendre, a expliqué hier le
conseiller fédéral Kaspar Villiger à
l'heure des questions orales devant le
Conseil national. Il ne s'agissait pas
d'un abus d'autorité, mais d'un rituel
discutable.

Les événements qui se sont produits
à Colombier n'ont pas laissé le Conseil
fédéral indifférent, a expliqué Kaspar
Villiger aux conseillers nationaux

Hansjoerg Braunschweig (PS/ZH) et
Markus Ruf (AN/BE). La justice devra
établir si certains officiers méritent
d'être punis.

Un soldat s'est suicidé à l'école de
recrues de Colombier en août dernier.
L'enquête est terminée. Cet acte dés-
espéré n'avait rien à voir avec l'ar-
mée, selon Kaspar Villiger.

Des sanctions disciplinaires ont par
ailleurs été prises à l'encontre de l'of-
ficier qui a demandé à des soldats de
traverser un pont dangereux.

Un lieutenant a récemment obligé
ses soldats à avaler 30 grammes
d'explosif chacun à Colombier. Six re-
crues ont dû être soignées à l'infirme-
rie. L'enquête n'est pas encore termi-
née, mais Kaspar Villiger estime que
cette affaire n'a rien de particulière-
ment dramatique. L'officier, qui a été
relevé de ses fonctions, devra répon-
dre de ses actes. «Il n'y a pas de
place dans notre armée pour des ri-
tuels de ce genre», a affirmé le
conseiller fédéral.

Quant a la récente destitution du
colonel Gabriel ' Kolly, commandant
de l'école de recrues des mécaniciens
sur armes à Worblaufen (BE), elle a
été provoquée par la mauvaise am-
biance régnant entre les cadres et
constitue ((d'une certaine façon un
cas unique».

Ces différentes affaires ne permet-
tent pas de conclure que l'ambiance
se détériore dans les écoles de re-
crues, selon le chef du Département
militaire fédéral, /ap

La paix en trois volets
SOLUTION - Le président Mitterrand a présenté devant
l'Assemblée générale de l'ONU un plan en trois étapes
pour ramener la paix dans la région du Golfe. reuter

Page 35



Refus d'obstacle
Le peuple neuchâtelois a raté hier

une bonne occasion d'entrer dans l'his-
toire. Alors que la question du droit de
vote et de l'éligibilité des étrangers
commence à titiller de nombreux can-
tons, alors que l'Europe se construit, il
s'est cantonné dans un prudent statu
quo.

Il y a un siècle et demi, les fondateurs
de la République neuchateloise avaient
déjà reconnu aux étrangers le droit de
jouer un rôle politique dans la cité. (...)

En refusant aux titulaires de permis C
d'être élus dans les législatifs commu-
naux, les Neuchâtelois ont-ils peur
d'être minorisés? La menace était bien
illusoire. Les étrangers susceptibles
d'être élus ne représentent que 15 %
de l'électorat.

<0 Françoise Boulianne

Berne plus fort
te Conseil fédéral décide d'augmenter le nombre de secrétaires d'Etat

En re vanche la formule des «sept Sages)) ne sera pas modifiée

I
H e Conseil fédéral, qui doit assumer
I toujours davantage de tâches,

propose une ((mini-réforme » afin
d'améliorer l'efficacité de son travail et
de faciliter la direction des départe-
ments. Il s'agit notamment d'augmenter
le nombre de secrétaires d'Etat et de
confier davantage de responsabilités
aux secrétariats généraux.

En revanche, le Conseil fédéral es-
time qu'il n'y a aujourd'hui aucune rai-
son de modifier la formule des «sept
Sages». Une telle réforme en profon-
deur ne devrait être examinée que si
l'environnement politique changeait
fondamentalement, par exemple en
cas d'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne.

Dans le message concernant la modi-
fication de la loi sur l'organisation de
l'administration qu'il a adopté hier, le
Conseil fédéral propose des mesures à
court terme. Par contre, il rejette les
autres réformes plus profondes propo-
sées par plusieurs interventions parle-
mentaires.

Ainsi, à propos de l'augmentation du
nombre de conseillers fédéraux et la
création d'un département présidentiel,
le gouvernement constate que ceci met-
trait tôt ou tard en péril le système
collégial. Le partage des tâches gou-

vernementales entre neuf ou onze
membres, voire davantage, accroîtrait
la charge administrative.

Le système collégial n'est certes pas
intangible et l'on peut toujours remettre
en question le nombre de ses membres.
Toutefois, seuls des motifs sérieux peu-
vent appeler des innovations et le
Conseil fédéral n'a actuellement ((au-
cune raison de remettre fondamentale-
ment en question un système éprouvé
et adapté aux caractéristiques de no-
tre Etat».

Les contacts avec l'étranger et les
négociations internationales sont la

cause première des charges supplé-
mentaires des conseillers fédéraux.
Ceci résulte non seulement des efforts
de rapprochement avec la CE mais
aussi de l'internationalisation croissante
des problèmes politiques. Afin de lui
permettre de se faire représenter plus
souvent dans le cadre de négociations
internationales, le Conseil fédéral de-
mande au Parlement d'augmenter l'ef-
fectif des secrétaires d'Etat, aujourd'hui
au nombre de deux (Direction politique
et Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures), /ap

Bloc
de rocher
dans la

chambre
à coucher
O miracle, «l'intrus»
pesant 1000 kg n 'a

blessé personne

L e  
petit Lionel Flaction, 11 ans, a

eu la peur de sa vie dans la nuit
de dimanche à hier vers 23h 30

lorsqu 'un bloc de pierre qui s 'était
détaché d'une paroi du Mont-Pèlerin
a pénétré dans sa chambre, au pre-
mier étage de la villa de ses parents
à Chardonne (VD).

«L'intrus», d'un poids approximatif
de 1000 kilos, a réveillé en sursaut
l'écolier dont le lit a été violemment
poussé contre une bibliothèque. «Per-
sonne n 'a été blessé. C'est un mira-
cle», a commenté la mère sur les on-
des de la Radio romande.

Les fortes pluies de ces dernières 24
heures sont probablement à l'origine
de cet éboulement qui a vu deux gros
cailloux se détacher d'une paroi 200
mètres au-dessus du village de Char-
donne.

A 23h 30, tandis que la famille
Flaction dormait, l'une des pierres,
pesant environ une tonne, a enfoncé
une haie avant de faire irruption dans
la chambre d'un des deux enfants du
couple. Le rocher a violemment heurté
le lit, réveillé en sursaut son jeune
occupant et poussé le lit contre la
paroi. «J'ai eu très peur. J'ai sauté
très haut, je  me suis caché sous le
duvet», raconte Lionel. «C'est un mi-
racle. La vie d'un enfant tient à peu
de chose. Je suis très émue», renchérit
sa mère.

Le deuxième rocher a partiellement
détruit la voiture familiale. Outre le
couple Flaction et ses enfants (en con-
gé scolaire hier vu les événements)
ainsi que des voisins ont été déplacés
et logés dans un hôtel, /ap

Plus de fonctions
Les secrétaires généraux des dé-

partements sont déjà de proches col-
laborateurs du chef de département.
Au nom et sous la responsabilité des
conseillers fédéraux, ils assumeront
davantage de fonctions, notamment
en matière d'établissement de direc-
tives et de décisions. En outre, ils
représenteront plus souvent les
conseillers fédéraux devant les com-
missions. Toutefois, le secrétaire gé-
néral n'aura pas le droit de présen-
ter des propositions ou d'adresser

des rapports au Conseil fédéral. Il ne
pourra pas non plus représenter le
chef du département devant le
Conseil fédéral.

Le Conseil fédérai souhaite aussi
valoriser la fonction de chef de l'in-
formation. Ce dernier doit jouer le
rôle de véritable porté-parole du
département et de son responsable
et couvrir ainsi les besoins d'informa-
tion du public et des médias de la
manière la plus rapide et la plus
fiable, /ap

Un défi pour dix ans

IATRIBUNE
DE f.EMEVE 

Les Suisses, dans leur majorité, ne se
sont pas laissé emporter par les pro-
pagandes. Les partisans des deux ini-
tiatives contre l'énergie nucléaire ont
mené leur campagne à l'unisson. Leurs
adversaires leur ont répondu dans un
même souffle. Au «oui-oui» des pre-
miers s'opposait le ((non-non» des se-
conds. Les partis politiques n'ont guère
frémi d'imagination, balançant sans
nuance entre les deux camps. Les ci-
toyens ne se sont pas fait prendre. Ils
disent «non-oui». Propension congéni-
tale au compromis ou prépondérance
de la réflexion sur les réflexes? (...)

Les Suisses refusent donc, à ce jour,
de liquider l'énergie nucléaire en lais-
sant mourir de leur mort naturelle les
cinq centrales en activité. Ils renoncent,
en revanche, à en construire de nouvel-
les au cours des dix prochaines années.

0 Daniel Cornu

Marais protégés
C'est en mars 1991 que la révision de la loi sur la pro tection de la nature

et du paysage devrait passer devant le Parlement, la pro cédure
de consultation a ré vélé un accord général sur le fond

S

i tout se déroule comme prévu, le
Parlement pourra enfin — en mars
de l'année prochaine — s'attacher

à faire une réalité de la protection des
sites marécageux. Ainsi, quatre ans
après l'acceptation de l'initiative dite
de Rothenthurm, la volonté populaire
trouvera sa concrétisation dans la loi
fédérale sur la protection de la nature
et du paysage (LPN) révisée pour l'oc-
casion.

Les résultats de la procédure de con-
sultation dont le Conseil fédéral a pris
connaissance hier révèlent un accord
de principe sur le projet de révision qui
introduit la protection des monuments
historiques dans la LPN, a indiqué hier
le Département fédéral de l'intérieur
(DFI).

La protection des sites marécageux
est certes chose acquise depuis 1 987,

date de l'acceptation de l'initiative de
Rothenthurm. Elle n'est cependant pas
encore traduite dans les faits.

Les organisations de protection de
l'environnement ayant montré que du-
rant la seule année 1 989 deux douzai-
nes de sites marécageux dignes d'être
protégés avaient disparu, le Conseil
fédéral décidait en mai dernier d'al-
louer aux cantons compétents en ma-
tière de protection des marais un sou-
tien technique et financier équivalent à
trois millions de francs. L'idée de pren-
dre un arrêté fédéral urgent a fait
long feu à cause de la résistance des
cantons. Le projet de réviser la LPN et
d'y intégrer les bases de la protection
des marais devait rencontrer davan-
tage de succès.

Il est prévu que la Confédération
dresse l'inventaire des sites maréca-

geux d'importance nationale dignes
d'être protégés, protection qui incom-
bera aux cantons. La grande majorité
des quelque 50 cantons et organisa-
tions consultés ont approuvé ce prin-
cipe, résume Franz-Sepp Stulz de l'Of-
fice fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage. Seuls les cantons
de Neuchâtel et de Vaud, l'Union suisse
des paysans et deux autres organisa-
tions s'opposent à la réglementation
proposée pour des motifs relatifs à
l'aménagement du territoire et au droit
constitutionnel.

D'une façon générale, les points fon-
damentaux et la direction de la révi-
sion ont suscité une large approbation
de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de
modifier fondamentalement le projet.
La question du droit de recours devra
cependant être revue, /ap

Sport-Toto
8 gagnants avec 12 points:

6551fr.90.

110 gagnants avec 11 points:
476fr.50.

989 gagnants avec 10 points: 53
francs.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
160.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

125.639fr. 10.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 13.117fr.40.

21 gagnants avec 5 numéros:
1619fr.50.

780 gagnants avec 4 numéros:
43fr.60.

11.789 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 245.240
francs.

112 gagnants avec 5 numéros:
10.179fr.90.

7197 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

145.695 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
3.100.000 francs.

Joker
7 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs.

34 gagnants avec 4 chiffres: 1 000
francs.

413 gagnants avec 3 chiffres: 100
francs.

4265 gagnants avec 2 chiffres: 10
francs.

Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
840.000 francs.

¦ CIVISME - Le Parlement est fa-
vorable à l'introduction du droit de
vote et d'éligibilité à 1 8 ans sur le
plan fédéral. Le corps électoral
pourra se prononcer le 3 mars 1991.
Après le Conseil national, le Conseil
des Etats a en effet approuvé hier à
l'unanimité une initiative cantonale ju-
rassienne, /ap

¦ RÉVISION - Le projet de révi-
sion de la loi fédérale sur la protec-
tin de la nature et du paysage a été
bien accueilli. Selon le résultat de la
procédure de consultation publié
hier, cette loi va inclure les sites
marécageux ainsi que les monu-
ments historiques, /ats

MARAIS - La
protection des si-
tes marécageux
fait suite à l'ac-
ceptation par le
peuple, en 1987,
de l'initiative de
Rothenthurm.

keystone

¦ EMPLOIS - Les femmes du Syn-
dicat suisse des mass média (SSM]
demandent la création immédiate de
3,5 postes de préposées aux
questions féminines au sein de la SSR,
Celles-ci devraient également avoir
leur mot à dire lors de décisions con-
cernant le personnel. Les femmes du
SSM ont informé hier la presse sur la
place des femmes au sein de la radio
et de la télévision, ainsi que sur les
changements demandés, /ats

¦ CRÉDIT - Le Conseil fédéral a
approuvé un crédit de 7,5 millions
de francs en faveur d'un pro-
gramme qui vise au renforcemenl
des services de santé et au dévelop-
pement social à N'djamena, capi-
tale du Tchad. Il comprend notam-
ment l'expansion des infrastructures
et une meilleure efficacité des pres-
tations de santé, /ats

Qui fume flanche
C'est demain qu 'aura lieu la 6me journée sans tabac

organisée par l 'Association tabagisme,
sur le thème «Le sport j 'adore - la cigarette j 'arrête ))

Qui fume va moins loin! C'est ce
qu'affirme l'Association taba-
gisme en prévision de la journée

sans tabac de demain. Cette journée
sera placée sous le thème ((Le sport,
j'adore — la cigarette, j 'arrête».
Sportifs et sportives sont les premiers
interpellés par la fumée. Celui qui ne
fume pas court plus vite et s'essouffle
moins rapidement.

Fumeurs et fumeuses sont moins endu-
rants. L'analyse d'une course populaire
de 1 6 kilomètres a montré qu'ils per-
daient sur un tel parcours une minute
pour quatre cigarettes par jour. Par
ailleurs, lors du recrutement, les jeunes
qui sont de grands fumeurs accusent
lors d'une course de 12 minutes un
retard de 360 mètres en moyenne par
rapport aux non fumeurs.

En Suisse, on dénombre encore cha-
que année quelque 50.000 enfants et
jeunes qui commencent à fumer, /ap



L option capitaliste
Accord préliminaire du Soviet suprême sur le texte de compromis présente par Mikhaïl Gorbatchev

l 'Union so viétique se donne cinq cents jo urs pour passer à l 'économie de marché
m es députés soviétiques ont dit
I ((oui» au capitalisme. Le Soviet Su-
ai prême (Parlement) a en effet don-

né hier son accord préliminaire à un
projet de réforme économique pré-
voyant le passage à l'économie de
marché sur une période de 500 jours.
La résolution a été adoptée par une
majorité écrasante de 323 voix pour
et 11 contre. Cinquante-six députés se
sont abstenus. La résolution s'appuie
sur un texte de compromis présenté
par Mikhaïl Gorbatchev et précise qu'il
faudra inclure dans le texte définitif
des éléments du programme plus con-
servateur présenté par le premier mi-
nistre Nikolaï Ryjkov. Dans un
deuxième temps, les députés ont éga-
lement spécifié que le projet devrait
inclure des éléments du projet —
beaucoup plus audacieux — adopté
par la Fédération de Russie, sous la
houlette de son président Boris Eltsine.

Toutefois, du côté des «radicaux»
comme du côté du gouvernement, on
estimait qu'une véritable synthèse, ar-
demment souhaitée par Mikhaïl Gor-
batchev, serait très difficile à réaliser
et le Soviet suprême a demandé
qu'une commission d'économistes et de
législateurs se charge de cette tâche

PLACE ROUGE — «Gorbatchev, nous ne croyons pas en toi!» reuter

difficile. En effet, selon l'accord prélimi-
naire adopté hier, le projet final doit
être présenté au Soviet Suprême avant
le 15 octobre. D'ici là, le document
sera donc étoffé lors du travail en
commissions, ainsi que par les auteurs
des différents programmes. Il n'y a pas
eu d'applaudissements ni autres mar-
ques d'émotion quand le résultat du
vote électronique a été annoncé. Le
président Mikhaïl Gorbatchev, présent
dans l'assemblée, n'a pas cillé.

Après le vote global, les députés ont
commencé à examiner le texte article
par article et devaient voter d'éven-
tuels amendements au cours de la jour-
née d'hier. Le vote devait normalement
avoir lieu vendredi dernier mais, faute
de quorum, il avait été reporté à lundi.
Mikhaïl Gorbatchev avait critiqué ce
report, déclarant que l'on ne disposait
plus d'assez de temps pour «parler,
penser et expérimenter».

Trois conceptions étaient en lice, dif-
férant sur la rapidité et l'étendue de la
transition à effectuer. Après avoir ter-
giversé, Mikhaïl Gorbatchev a souligné
que le projet définitif devrait faire la
synthèse entre ces trois conceptions.
((Nous pouvons, et nous devons parve-
nir à un seul projet pour passer à

l'économie de marche», a-t-il déclare.
L'objectif étant de faire en sorte qu'il y
ait «le plus large accord possible au
sein de la société et non la confronta-
tion». Aucun des trois projets ne peut
être adopté tel quel car chacun com-
porte «des faiblesses» auxquelles il
faut remédier.

La vote d'hier «ne fait ni vainqueur ni
vaincu», a commenté pour sa part le
premier ministre Nikolaï Ryjkov. «Il
s'agit d'un compromis».

Mikhaïl Gorbatchev veut renverser
les choix faits par les Bolcheviks au
lendemain de la Révolution de 1917 et
plus particulièrement la politique de
collectivisation mise en œuvre par Jo-
seph Staline. Il n'est plus question de
«restructurer» le socialisme (peres-
troïka) mais d y renoncer purement et
simplement au profit du capitalisme.

Parmi les trois projets, le plus radical
est celui de l'académicien Stanislav
Chataline, adopté mardi dernier par le
Parlement de Russie et qui a également
reçu le soutien de Boris Eltsine. Il pré-
voit une transition à l'économie de mar-
ché en moins de deux ans, sur une
période de 500 jours.

Les pouvoirs économiques seraient
transférés du pouvoir central vers les
républiques, qui pourraient privatiser
et rendre la terre aux agriculteurs. Le
gouvernement central serait privé du
droit de lever des impôts.

Le programme du premier ministre
Nikolaï Ryjkov prévoit à l'inverse une
transition lente vers l'économie de mar-
ché, mais en laissant à l'Etat ses préro-
gatives centralisatrices. Les prix des

principaux biens de consommation et
d'équipement seraient encadrés. Mais
ce plan est terriblement impopulaire en
URSS, beaucoup voulant rompre immé-
diatement avec l'ancien système et ses
pénuries. On a beaucoup parlé des
plus récentes: cigarettes, sucre, pain...
et même encre d'imprimerie. Le pre-
mier ministre, dont le plan a été désa-
voué par Mikhaïl Gorbatchev — qui
pourtant accorde toujours sa confiance
à Nikolaï Ryjkov — avait aussi dû
renoncer à augmenter les prix du pain.

Le plan préconisé par Mikhaïl Gor-
batchev s'inspire largement du plan
ébauché par les économistes Stanislav
Chataline et Abel Aganbeguian, en y
incluant des éléments du programme
gouvernemental.

C est ainsi que le pouvoir central
serait toujours habilité à lever l'impôt,
contrairement aux souhaits du Parle-
ment et de la Fédération russes.

Devant le Kremlin, alors que les dé-
putés arrivaient au Soviet suprême, des
manifestants se sont rassemblés sur la
place Rouge pour dénoncer les projets
de Mikhaïl Gorbatchev. ((Le peuple ne
fait pas confiance à Gorbatchev»,
pouvait-on lire sur une pancarte. «Un
président, pas un empereur», disait une
autre. ((Tous les décrets du président
sont des combats contre la démocra-
tie», affirmait une troisième. Une autre
comparait même le désir exprimé par
Mikhaïl Gorbatchev de bénéficier de
pouvoirs exceptionnels au fascisme,
/ap

#Lire notre commentaire «A la
russe».

Bulgarie :
réformisme

prudent
Le  

Parti socialiste bulgare (PSB-ex
communiste) a décidé d'enlever
l'étoile rouge qui surplombe le bâti-

ment stalinien de son siège, en plein
milieu de Sofia.

Réunis en congrès depuis samedi
dernier, les anciens communistes tou-
jours au pouvoir en Bulgarie se sont mis
d'accord pour remplacer l'étoile rouge,
symbole de l'internationalisme proléta-
rien, par la rose rouge.

Cette décision, prise à la suite de
fortes pressions de la part de l'opposi-
tion, illustre le réformisme prudent qui
marque ce congrès convoqué à la
veille des élections municipales.

Le président sortant du PSB, Alexan-
dre Lilov, qui passe pour un réforma-
teur centriste, s'est par ailleurs dit prêt
à quitter son poste pour laisser la
porte ouverte à un renouvellement
complet des cadres dirigeants du parti.

Toutefois, de nombreux délégués es-
timent qu'Alexandre Lilov reste la meil-
leure carte du PSB pour préserver l'uni-
té du parti et qu'il sera probablement
réélu.

Le programme, adopté hier par le
congrès, exclut pour la Bulgarie une
((révolution de velours» à l'exempte de
la Tchécoslovaquie. ((C'est une aven-
ture politique qui peut mener le pays à
la guerre civile», souligne le PSB. Il est
en revanche favorable à «un passage
pacifique du totalitarisme à la démo-
cratie», /afp

Le Pacte réduit à sept
Neuf jours avant l 'unification des deux Allemagnes et la dissolution de son armée,

la RDA se retire offic iellement du Pacte de Varsovie. Un protocole signé à Berlin-Est
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

I a RDA aura connu hier une nou-
I velle journée historique, avec son

B retrait du Pacte de Varsovie, dont
elle était membre depuis 1956, un an
après sa création.

Le ministre est-allemand de la Dé-
fense, le pasteur Rainer Eppelmann, et
le commandant en chef des forces du
Pacte de Varsovie, le général Piotr
Louchev, ont en effet signé un protocole
en ce sens hier à Berlin-Est.

A partir du 3 octobre prochain, l'Ar-
mée nationale populaire (NVA) cessera
d'appartenir au Pacte de Varsovie, et
cessera même d'exister tout court.

Le traité d'union politique entre les
deux Allemagnes prévoit en effet la
disparition de la NVA sous sa forme
actuelle et l'intégration de 50.000 de
ses militaires (dont la moitié sont des
soldats de métier) dans les effectifs de
l'armée de l'Allemagne unie. Cette ar-
mée comptera au maximum 370.000
hommes.

Actuellement, la NVA compte
90.000 hommes. Elle a été victime de-
puis la chute du Mur d'une véritable
hémorragie, puisqu'il y a un an elle
comptait encore 173.000 hommes.

Beaucoup ont démissionné et ont

cherché à se reconvertir dans une acti-
vité civile. Nombre d'entre eux sont
aussi allés frapper à la porte de la
Légion Etrangère, espérant trouver un
nouvel employeur militaire. Hélas, la
sélection est dure, car la Légion Etran-
gère ne retient en général qu'un candi-
dat sur 1 2.

Les 50.000 soldats est-allemands qui
feront partie de l'armée de l'Allema-
gne unie devront jeter leurs anciens

uniformes de couleur grisâtre pour en-
dosser ceux de la Bundeswehr, de cou-
leur vert kaki.

Il est déjà acquis qu'ils seront canton-
nés dans des fonctions subalternes.
L'armée ouest-allemande n'est pas
prête à leur accorder des postes à
responsabilités, les souvenirs des an-
nées de Guerre froide étant encore
trop frais.

Par ailleurs, les soldes des soldats

est-allemands seront inférieures à celles
des soldats ouest-allemands, et leur ry-
thme d'alignement ne sera pas rapide.

En ce qui concerne l'accord signé
hier, la RDA s'est engagée concrète-
ment à rendre aux instances dirigean-
tes du Pacte de Varsovie tous les docu-
ments militaires qu'elle avait reçus
d'eux. La RDA doit aussi remettre à
l'URSS les techniques de chiffrage so-
viétique dont elle se servait ainsi que
des «équipements spéciaux», non pré-
cisés.

D'autre part, la RDA ne va plus ver-
ser de cotisations au Pacte de Varso-
vie, ses militaires n'assisteront plus aux
réunions et tous les officiers travaillant
pour le Pacte perdent leur emploi.

Créé en 1955, le Pacte de Varsovie
est une alliance politique et militaire
rassemblant à son origine huit pays
communistes: l'Albanie, la Bulgarie, la
RDA, la Pologne, la Roumanie, l'URSS,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Le
haut commandement militaire du Pacte
a toujours été assuré par Moscou.

Le Pacte de Varsovie va perdre l'an
prochain un autre de ses membres: la
Hongrie. D'ores et déjà Budapest a
annoncé qu'il ne participerait pas aux
manœuvres communes prévues cet au-
tomne.

0 M.-N. B.

CONCLUSION - Le président
ouest-allemand Richard von Weiz-
saecker a apposé sa signature hier
à Bonn sur le traité d'unification
allemande, mettant ainsi un point
final à sa procédure d'adoption, a
annoncé la présidence ouest-alle-
mande.
Le texte de 900 pages, qui règle
dans le détail les conditions de
l'adhésion de la RDA à la RFA le 3
octobre prochain, avait été signé
fin août par les deux gouverne-
ments allemands et ratifié la se-
maine dernière par les Parlements
de RFA et de RDA. /afp aP

L' union scellée

JErL

Par Guy C. Menusier
Même s 'il procède
d'un compromis, le
vote d'hier au Par-
lement soviétique
restera dans les an-
nales. Après bien

des tergiversations dues aux po-
sitions tranchées des camps en
présence, les députés ont sauté le
pas en optant pour l'économie de
marché. Sans esprit de retour
mais non sans quelques réserves
mentales.

En adoptant, comme Mikhaïl
Gorbatchev les y invitait, un texte
de synthèse, tes députés ont
voulu sortir de l'impasse où les
enfermait depuis plusieurs semai-
nes la polémique entre les te-
nants d'un réformisme prudent et
les partisans d'une rupture radi-
cale avec le socialisme. Ce fai-
sant, la majorité à admis la né-
cessité d'aller de l'avant.

Chaque jour qui passe voit
monter te mécontentement popu-
laire provoqué par t'împéritle de
la classe dirigeante comme par
les retombées de la débâcle éco-
nomique. Il faut donc substituer
sans tarder une nouvelle organi-
sation de la société au collecti-
visme générateur de misère mo-
rale et matérielle. L 'économie de
marché est reconnue comme le
seul moyen d'échapper à la fata-
lité du déclin comme à une explo-
sion sociale.

Cela étant, il y a divergence sur
les méthodes et sur la finalité des
réformes. Un pays ou plutôt un
ensemble de nations comme
l'URSS peut-il se convertir au ca-
pitalisme tel qu'il fonctionne en
Occident ? Sans doute pas en cinq
cents jours, te délai accordé à
Gorbatchev pour mener à bien
ses réformes. Et du reste, si te
principe de la propriété privée est
admis, on ne saurait en attendre
des miracles. Ni les structures so->
cio-politiques ni surtout tes men-
talités ne se prêtent à une révolu*
lion libérale que seul un cerde
relativement restreint appelle de
ses vœux. Même des anticommu-
nistes aussi résolus que Soljénit-
syne, on l'a vu récemment, sou-
haitent une régulation du marché.

La solution choisie par Gorbat-
chev paraît la mieux appropriée
aux circonstances actuelles. Mais,
nonobstant les nouveaux pou-
voirs dont il dispose, le maître du
Kremlin ne pourra répondre à
toutes les attentes, au demeurant
contradictoires, des peuples de
l'URSS, Ce sera déjà bien si, au
terme des cinq cents jours, se dé-
gage un capitalisme à la russe.

y6:,<* C. M.,

A la russe

Pouvoirs étendus
Le Soviet suprême a approuvé par

305 voix pour et 46 contre l'octroi
de pouvoirs très étendus à Mikhaïl
Gorbatchev pendant la période de
passage à l'économie de marché, jus-
qu'à mars 1992.

Quarante-et-un députés se sont
abstenus. Selon le projet adopté par
les députés, Mikhaïl Gorbatchev
pourra gouverner par décrets, con-
cernant la propriété, la conduite de
l'économie, le budget, la loi et l'or-
dre.

Mais le Parlement doit cependant

conserver le pouvoir de recomman-
der à Mikhaïl Gorbatchev de modi-
fier ou annuler les décrets. Plusieurs
députés ont craint d'accorder trop
de pouvoirs à Mikhaïl Gorbatchev, et
l'un d'entre eux a estimé que le prési-
dent soviétique deviendrait un ((mo-
narque».

Mikhaïl Gorbatchev a assuré en-
suite qu'il ferait usage de ses nouvel-
les prérogatives en ((toute responsa-
bilité». «C'est une responsabilité. Ce
n'est pas une partie de plaisir», a-t-
il souligné, /ap
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Trois étapes pour la paix
A New York, le président Mitterrand propose un plan en trois volets pour résoudre la crise au Proche et au Moyen-Orient

m e respect des résolutions de l'ONU
9 par l'Irak, la restauration de la
flll souveraineté koweïtienne garantie
par la communauté internationale et
une dynamique de bon voisinage dans
le Golfe: telles sont les trois étapes
d'un plan de paix proposé hier par le
président Mitterrand devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies à
New York.

Selon le chef de l'Etat, la seule ré-
ponse du monde au «défi que repré-
sente l'annexion du Koweït par l'Irak»
est «le droit». «L'heure est venue du
règne de la loi internationale. Il suffit
que vous en décidiez, et que vous agis-
siez en conséquence (...)», a-t-il estimé
en soulignant que cela justifiait l'envoi
de forces militaires dans le Golfe.

Si aucune «place» n'a été laissée à
la «conciliation», «tout est pourtant en-
core possible», a-t-il avancé en énon-
çant les trois volets d'une initiative de
paix. La première étape devrait être
ie respect par l'Irak des résolutions du
Conseil de Sécurité, son retrait du Ko-
weït et la libération des otages.

De ce fait — deuxième étape du
plan de paix — «la communauté inter-
nationale (...) serait à même de garan-
tir la mise en oeuvre du retrait mili-
taire, la restauration de la souveraine-
té du Koweït et l'expression démocrati-
que des choix du peuple Koweïti».

Une troisième étape pourrait s'ou-
vrir; l'instauration d'«une dynamique
de bon voisinage» dans toute la région
du Proche et du Moyen-Orient, concer-
nant aussi le Liban, Israël et les Palesti-
niens.

Se prononçant pour la tenue d'une
conférence internationale sur le Proche-
Orient, il a rêvé d'une quatrième
étape, celle d'une «coopération» dans
toute la région, «de l'Iran au Maroc, du
Moyen-Orient à l'Atlantique», coopé-
ration qui «ouvrirait la voie à la pros-
périté» et permettrait au peuple de
cette région d'«exercer l'influence qui
lui revient dans les affaires du monde».

Ce discours intervient après que le
ministre irakien des affaires étrangères
Tarek Aziz eut annoncé dimanche que
l'intrusion de soldats irakiens le 14 sep-

ONU — Très attentive aux propos de François Mitterrand, la délégation
irakienne. reuiei

tembre dernier dans la résidence de
l'ambassadeur de France à Koweït
était «un malentendu».

«S'il y eut méprise, pourquoi le pro-
clamer si tard?», a déclaré le président
Mitterrand à l'ONU, tandis que le
Quai d'Orsay faisait savoir que la

France «n'avait reçu aucune confirma-
tion par la voie officielle des excuses
annoncées», mais qu'en «tout état de
cause, (la France) ne saurait s'en satis-
faire et attend de l'Irak la libération
immédiate de tous les otages, français
et étrangers, injustement retenus».

Sur le plan militaire, un premier con-
tingent de 1 50 soldats français de la
Force d'action rapide (FAR) a débar-
qué hier du porte-avions Clemenceau
au port séoudien de Yanbu.

Parallèlement, le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) a convenu lundi qu'il
fallait intensifier l'aide financière aux
pays les plus touchés par la crise du
Golfe. Taïwan s'est en outre engagé
hier à verser 30 millions de dollars en
aide humanitaire à la Jordanie, à
l'Egypte et à la Turquie pour les réfu-
giés de ces pays retenus dans le Golfe.
Quant à la Corée du Sud, elle va
fournir une aide militaire et humanitaire
de 220 millions de dollars à la force
multinationale déployée dans le Golfe.

Enfin, vingt-et-un ressortissants ouest-
allemands bloqués en Irak ont été ras-
semblés le week-end dernier et emme-
nés vers une destination inconnue, a
annoncé hier le Ministère ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, /ap
afp-reuter

Séjour prolongé
Alors qui! devait quitter la capi-

tale Iranienne hier en début d'après-
midi, le président syrien Hafez el As-
sad ne partira que ce matin. Aucune
explication offidelie n'a toutefois été
donnée à cette prolongation inatten-
due qui s'apparente à un (t for-
cing »pour sauver la visite de Hafez Y
el Assad.

Des divergences sont apparues en-
tre Damas et Téhéran, concernant
l'urgence du retrait des troupes
étrangères et surtout américaines du
Golfe.

Le président iranien Rafsandjanï,
confronté dans son pays à un retour
en farce de l'antî-américanrsme des
durs du régime, est partisan d'un dé-
part immédiat des troupes étrangè-
res dont la présence «périlleuse » lui
paraît interdire l'indispensable règle-

ment de la crise actuelle par les pays
de la région eux-mêmes*
Hafez el Assad, venu à Téhéran

pour convaincre, notamment à la de-
mande de Washington, l'Iran de de-
meurer dans le camp des adversaires
de Bagdad, estime par contre que la
priorité absolue est le retrait des
forces Irakiennes du Koweït et que le
nécessaire départ des forces étran-
gères ne peut être envisagé qu'en-
suite.

Les observateurs notent cependant
que si la.Syrie et,l'Iran ne sont pas en
mesure, au terme de laY visite de
Hafez el Assad, de donner les gran-
des lignes d'une politique commune
face ô la crise, ce sera un rude coup
porté ô la crédibilité de leur tradi-
tionnelle ((alliance stratégique»,
/afp-reuter

Sécurité en Méditerranée
L'Espagne et l'Italie ont lancé hier à

Palma de Majorque (archipel espa-
gnol des Baléares) un appel pressant
en faveur de la création d'une Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Méditerranée (CSCM) incluant les
pays «à l'ouest de l'Iran».

Le ministre espagnol des affaires
étrangères, Francisco Fernandez Or-
donez, a mis à profit l'ouverture hier
d'une réunion de la CSCE sur l'envi-
ronnement en Méditerranée pour met-
tre en garde ses auditeurs contre (des
risques de la passivité».

((Les événements du Golfe mettent
en évidence de manière dramatique
l'absence dans la région d'un système
pour la prévention et la gestion des
crises», a-t-il souligné.

«Il ne s'agit pas, a-t-il précisé, de

convoquer une conférence pour résou-
dre la crise actuelle, mais d'entamer
un processus graduel» et
d'«appliquer en Méditerranée et au
Moyen-Orient l'esprit d'Helsinki (...) en
se dotant d'un instrument spécifique
qui s'inspire des leçons de la CSCE».

De son côté, le chef de la diploma-
tie italienne, Gianni de Michelis, a
estimé que la nécessité de ce proces-
sus se fera sentir de manière ((inéluc-
table»

Pour Gianni de Michelis, une CSCM
devrait être placée sous l'égide de
l'ONU et faire siennes les résolutions
des Nations Unies sur les problèmes
du Moyen-Orient. La CSCM devra
fixer ((es règles et les principes plus
facile de trouver des solutions spécifi-
ques aux différents volets de la crise.

qui vont du conflit israélo-arabe au
Liban en passant par Chypre et les
rapports entre l'Iran et l'Irak»

Pour le ministre espagnol, outre les
pays situés entre le Portugal et le
Chatt El Arab, doivent être invités à
participer à la CSCM «les autres puis-
sances essentielles à l'équilibre de la
région comme les Etats-Unis», ainsi
qu'une représentation palestinienne,
la CE, et les pays riverains de la Mer
Noire.

Cette initiative doit être mise en
marche ((immédiatement», a déclaré
le ministre italien qui estime qu'un
((comité préparatoire» peut voir le
jour dès 1991. Ce processus peut être
entamé même si certains pays sollici-
tés refusent d'y participer, a-t-il dit.
/afp

¦ POURPARLERS - Les chefs re-
belles libériens Charles Taylor et
Prince Johnson se rencontreront pour
des pourparlers de paix vendredi en
Sierra Leone. La rencontre est organi-
sée par la Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO). /reuter

¦ INCULPATION - Un tribunal
spécial de Lahore a inculpé hier le
premier ministre déchu Benazir
Bhutto de mauvaise gestion dans
une deuxième affaire de corruption
durant ses vingt mois à la tête du
Pakistan, et l'a cité à comparaître le
9 octobre, /afp

¦ OTAGES - Le Fatah-Conseil ré-
volutionnaire du terroriste palestinien
Abou Nidal a annoncé dans un com-
muniqué publié hier que les quatre
Belges qu'il retient en otage depuis
1987 sont en «bonne santé», /ap

¦ INCENDIES - Les pompiers ont
maîtrisé hier un incendie qui mena-
çait la ville de Cannes, dans les
Alpes-Maritimes, mais de nom-
breux autres foyers ont été attisés
par un vent violent dans le départe-
ment voisin du Var. /reuter

¦ RENVOI - Le procès de 29
personnes «impliquées» dans les évé-
nements de la mi-juin à Bucarest, dont
Dumitru Dinca et Teodor Maries, figu-
res des contestataires de la place de
l'Université occupée pendant plus de
cinquante jours, a été reporté au 28
septembre après trois heures d'au-
dience hier à Bucarest, /afp

¦ BALLES PERDUES - Une fillette
de 12 ans a été tuée par une balle
perdue alors qu'elle jouait dans un
chantier de New York. C'est la troi-
sième fois en trois jours qu'un en-
fant ou un adolescent est tué ou
blessé par une belle perdue dans
cette ville, /ap

Soutien américain
George Bush souligne l 'irré versibilité des changements en
Afrique du Sud et affirme à Frederik De Klerk qu 'il l 'aidera

Le  
président américain George Bush

s'est déclaré convaincu hier, après
un entretien historique avec le prési-

dent sud-africain Frederik De Klerk, que
le processus de démantèlement de
l'apartheid en Afrique du Sud était ((ir-
réversible» et a affirmé qu'il l'aiderait.

((Je pense que tous les Américains
reconnaissent que le président De Klerk
tente courageusement de changer les
choses, malgré des circonstances diffici-
les, notamment les actes de violence», a
affirmé le président américain, alors
qu'environ deux cents militants anti-
apartheid manifestaient en face de la
Maison-Blanche contre la présence de
Frederik De Klerk. Passant en revue les
changements intervenus en Afrique du
Sud depuis un an, depuis la prise de
fonctions de son hôte, George Bush a
affirmé avoir un ((respect énorme» pour

les efforts du président sudafricain et du
leader noir Nelson Mandela en vue de
négociations mettant fin à l'apartheid.

((Qui, parmi nous, aurait pu anticiper
il y a seulement un an ces remarquables
développements? Clairement, le temps
est venu d'encourager et d'aider la nou-
velle Afrique du Sud qui émerge», a
affirmé George Bush.

Le président américain a indiqué que
les Etats-Unis soutenaient un gouverne-
ment démocratique et constitutionnel en
Afrique du Sud, des élections libres au
suffrage universel, le respect des droits
de l'homme pour tous les citoyens et un
système économique fondé sur les forces
du marché.

Mais George Bush n'a pas dit précisé-
ment comment les Etats-Unis comptaient
agir pour aider à atteindre ce but. Il a
souligné qu'il avait discuté avec Frederik

De Klerk de la question des sanctions
économiques imposées par le Congrès
en 1986 et a rappelé que les conditions
pour leur levée n'étaient pas encore
toutes remplies.

Qualifiant également les changements
en Afrique du Sud d'«irréversîbles», le
président De Klerk a assuré qu'il y au-
rait des négociations entre le gouverne-
ment blanc et la majorité noire qui con-
duiront à un nouveau régime constitu-
tionnel. ((La communauté internationale
peut nous faire confiance: nous ne re-
viendrons pas en arrière», a-t-il promis.

Le président sud-africain a assuré
George Bush de son soutien dans la
crise du Golfe face à l'«inacceptable
agression» irakienne. ((L'Afrique du Sud
jouera son rôle», a-t-il dit, sans autres
précisions, /afp

Les nus
face au juge

my oliciers et manifestants se sont re-
r trouvés face à face hier à Cincin-

jjf natl (Ohlo) pour l'ouverture du
premier procès aux Etats-Unis d'une
galerie d'art poursuivie pour obscénité,
après avoir exposé des photographies
de l'artiste homosexuel Robert Map-
plethorpe.

Environ 150 manifestants, essentielle-
ment des artistes et des militants homo-
sexuels, se sont réunis devant le tribu-
nal pour cette affaire , déjà considérée
comme un test du droit à la libre ex-
pression par la majorité des créateurs
américains dans les domaines du théâ-
tre, de la musique, du cinéma et des
arts.

Une cinquantaine de policiers étaient
également présents pour cette pre-
mière journée au cours de laquelle doit
être entamée la sélection du jury.

«Si l'accusation réussit ici à Cincin-
nati, l'inquisition va s 'étendre ailleurs»,
a déclaré un porte-parole d'un mouve-
ment de défense des droits des homo-
sexuels et des lesbiennes, Scott Ma-
cLarty.

Le président d'un groupe de défense
des citoyens de la ville , Monty Lobb, a
en revanche estimé que les poursuites
engagées contre la galerie étaient né-
cessaires pour sauvegarder les valeurs
morales de la communauté.

L'exposition des photos de Robert
Mapplethorpe, mort du Sida en 1989,
ont attiré plus de 80.000 visiteurs en
l'espace de deux mois au printemps
dernier à Cincinnati.

La présentation de ces photos de nus
avait du être annulée l'année dernière
à Washington à la Corcoran Art Gal-
lery à la suite de protestations, et cette
exposition itinérante est actuellement à
Boston (Massachusetts), /afp

Winnie sera j ugée

WINNIE MANDELA - Le procès re-
porté en février. af p

Winnie Mandela a été officielle-
ment inculpée hier devant un tribunal
de Soweto de quatre délits d'enlève-
ment et de quatre autres de coups et
blessures avec prémédition, et le ma-
gistrat a fixé au 4 février prochain la
date du procès.

Winnie Mandela est arrivé au «ma-
gistrates court» de Protea au bras de
son mari Nelson Mandela, le leader
du Congrès national africain (ANC),
sous les acclamations d'une centaine
de supporters, en majorité des fem-
mes.

Le magistrat a décidé de laisser

Winnie Mandela en liberté en
échange de son engagement de se
présenter à son procès, qui aura lieu
à Johannesburg devant la Cour su-
prême du Rand.

En fixant la date du procès au 4
février, le magistrat a donné gain de
cause à l'avocat de Winnie Mandela
qui avait suggéré cette date en ar-
guant du fait que la date proposée
par le procureur-général, le 30 octo-
bre prochain, ne laissait pas suffisam-
ment de temps à sa cliente pour pré-
parer sa défense, /afp
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JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 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 15h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour

tous. 2e semaine. Un film de Otar Josse-

liani, avec Saly Badj i. Le film d'un
grand poète du cinéma: un film aux
images somptueusement sensuelles.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.

Ven/sam. 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 - 1 8 h l 5  -
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 lôh -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. Un film d'Alan

Parker avec Dennis Quaid, Tamlyn To-
mita. Enfin une grande histoire d'amour
d'Alan Parker!

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-

que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 18h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Irvin Kershner, avec
Peter Wellers. Le robot-vengeur re-
prend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le dernier film de Bertrand
Tavernler, 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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¦SatHU communiqués par le Crédit Suisse BSgHî! '

¦ NEUCHÂTEL Ĵ HHHMHMH i
Précédent du juin

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 550.— 540.—G
Crédil lonc. NE n. . .  1350.—G 1350.—G
Neuchateloise n . . . .  1100.—G 1100—G
Cortaillod p 4100.—G 4200.—G
Cortaillod n 4000.—G 4000.—G
Cortaillod b 630.— 640 —
Cossonay 3800.—G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 270.—G 270—G
Hermès n 90.— G 90.—G
Ciment Portland.... 8100.—G 8100.—G
Sté navirj  N'Iel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦ IM
Bque cant. VD 745.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.—G 910.—
Alel Const Vevey. . .  1010.—G 1010.—G
Bobsl p 3700.—G 3700.—
Innovation 500.—G 510.—G
Kudelski 250.—G 250—G
Publicitas n 1500.— 1500.—
Rinsoz & Ormond... 660.—G 660.—G
La Suisse ass 11000.— G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦̂ ¦MHOHHH
Affichage n 495.— 470 —
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 575.—G 585.—
Interdiscount p 3750.— 3770.—G
Pargesa... 1045.— 1050 —
SIP p 160.—G 160.—G
SIP n X X
SASEA .. 52 52 
Surveillance n. '. '. . '. 5400

'—G 6400
*
—G

Zp n 875.—G 875 —
Montedison 1.45 1.45
Olivetti priv 3.— 3.25
Net Nederland .... 40.50 40.25
S.K.F 22.50 —.—
Astra 2.05 L 2.15

¦ BÂLE ¦MmMit l̂M
Ciba-Geigy p 2500.— 2450.—
Ciba-Geigy n 2040.— 2000.—
Ciba-Geigy b 2020.— 1950.—
Roche Holding b j . . .  3430.— 3330 —
Sandoz p 8850— 8450.—
Sandoz n 8526— 8430 —
Sandoz b 1635.— 1620.—
Italo-Suisse 170.—G 170.—G
Pirelli Inlem. p. . . .  380.— 365.—
Pirelli Inlem. b.... 180 — 170.—
Bàloise Hold. n . . . .  2020.— 1980.—
Bàloise Hold. h . . . .  2025.— 1960.—

¦ ZURICH HMHHH
Cmssair p 630.— 630.—G
Swissair p {30 — 620.—
Swissair n 640 — 610.—
Banque Leu n X X
Banque Leu n X X
DBS p 2930.— 2850.—
DBS n 693.— 670.—
UBS b. 115.— 115 —
SBS p 302.— 298.—
SBS n 264— 260.—L
SBS b 260.— 266.—
CS Holding p 1950.—L 1925.—
CS Holding n 385.— 380.—
BPS 1240— 1220.—A
BPS b 120.— 119.—
Adia p 940.— 925.—
Adia b 117.— 110.—
Electrowalt 3210.— 3200 —
Holderbank p 5010— 5020 —
Inlershop p 600 — 500—A
J.Suchard p 8600— 8580.—
J.Suchard - n 1620.—G 1620.—
J.Suchard b 750.—B 730.—B
Landis & Gyr b.. . .  97.— 100.—
Motor Colombus 1530.— 1500 —
Moevenpick 4950.— 4700 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  735.—L 700.—
Schindler p 5300.—L 4900.—L
Schindler n 880—A 850.—
Schindler b 775— 770.—
Sika p 3280.— 3100.—
Réassurance p 2700.— 2690.—A
Réassurance n 1970.— 1925.—
Réassurance b 469.— 452.—
S.M.H. n 440.— 420.—L
Winterthour p 3440.— 3400.—
Winterthour n 2530.— 2430.—
Winterthour h 652.— 642.—
Zurich p 3800.— 3680.—
Zurich n 2970.— 2900.—L
Zurich b 1770.— 1760.—
Ascom p 2450.— 2450.—A
Atel p 1380.— 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  4280.— 3910—
Cementia b 685.—G 685.—
El. Laulenbourg.... 1600—G 1600.—G
Fischer p 1370.— 1300.—
Fnrbn p 1800.— 1770.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globus b 780 — 795.—A
Jelmoli p 1660.— 1710.—
Nestlé p 7260.— 7140.—
Nestlé n 7030.— 6910.—L
Alu Suisse p 1085.— 1040.—
Alu Suisse n 530.— 515.—
Alu Suisse b 80.— 75 —
Sibra p 425.— 410.—
Sulzer n 4990.— 4990.—
Sulzer b 420.— 425.—
Von Roll p 1460.— 1420.—A

(3>V (5MJV IORIIV |sw T** I sssffi - TV
X
^W^/ 1.2875 \J_^y 82.9 ¦¦̂ ¦̂ J 16350 | 

IIUDICE ctrrtnAii | 928.04 | 
UNDUSTBIES AMERICAHESI | 2452.97

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aelna Life 54.—G 52.50
Alcan 28.25 27.50 A
Amax 33.— 32 —
Am. Brands 91.— 89.—
Am. Express 29.50 A 29.—G
Ara. Tel. & Tel 40.— 40.25
Baxter 30.50 G 30.50
Caterpillar 55.—G 54.—G
Chrysler 14.50 14 —
Coca Cola 50.75 50.25
Control Data 13.—G 13.—L
Walt Disney 118.50 116.—
Du Ponl 46— 45.75
Eastman Kodak. . . .  53.25 53.25
EXXON 67.— 66.75
Fluor 44.—L 44.—
Ford 45— 44.—G
General Elect 72— 72.25
General Motors.... 48.25 47.—
Gen Tel & Elecl... 32.75 33.25 G
Gillette 67.—G 66.—
Goodyear 24.25 L 24.—
Homeslake 26.— 26.25
Honeywell 117.50 114.50
Inco 37.— 36 —
IBM 142.— 138.—
Inl. Paper 60.— 58.—
Int. Tel. & Tel 64.— 63.—
Lilly Eli 92.25 91.75
Litton 100.50 G 101.—
MMM 102.50 101.—
Mobil 87.— 88.—L
Monsanto 54.75 G 53.25
N C R  77.— 74.50 L
Pacilic Gas 27.— 27 —
Philip Marris 59.— 58 —
Phillips Petroleum... 37.50 G 37.50
Proctor & Gamble.. 97.25 93 —
Scblumberger 86.50 86.25
Texaco 83.50 84.25
Union Carbide 20.— 19.25
Unisys corp 9.60 9.75
D.S. Sleel 42.50 G 42.—
Warner-Lambert.... 77.75 76.—G
Woolwortb 32.25 31.—
Xerox 49.—G 48.—
AKZO 68.— 66.25
A.B.N...., 24.—G —.—
Anglo Americ 31.75 31.25
Amgold 105.— 103.—
De Beers p 24.25 L 23.—L
Impérial Chem 20.— 19.50 L
Nosk Hydro 52.— 52.25
Philips 16.75 16.75 L
Royal Dutch 106.50 L 104.50 L
Umlever 102.50 100.50
BAS.F 176.— 171.—
Bayer 180.— 177.—
Commerzbank 208.—L 198—L
Degussa 255—G 258.—

Hoechst 174.— 173.50
Mannesmann 199.— 194.50
R.W.E 325— 324.—L
Siemens 460.— 450.—
Thyssen 158.—A 153.—
Volkswagen 333.— 318 —

¦ FRANCFORT ¦¦ kai HB
A.E.G 223.— 211.—
B.A.S.F 212.— 204.50
Bayer 218.— 212.10
B.M.W 440.— 420.50
Daimler 635.— 616.—
Degussa 313.— 313.—
Deutsche Bank 621— 611.—
Dresdner Bank 383.— 373.—
Hoechst 213.50 203.50
Mannesmann 240.— 236.50
Mercedes 509 — 494.—
Schering 695 — 590.—
Siemens 549.50 540.—
Volkswagen 393.— 381.50

¦ MILAN ¦¦ ¦¦¦¦
Fiat 6110.— 6169.—
Generali Ass 35500.— 35700.—
Ilaleemenli 19600.— 19500.—
Olivetti 3790— 3795.—
Pirelli 1680.— 1690.—
Riuascenle 6480.— 6405 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ M̂i
AKZO 91.90 89.10
Amro Bank 64.90 63.30
Elsevier 72.40 70.30
Heineken 116.70 115.90
Hoogovens 56.10 53.80
K.L.M 22.80 22.40
Nat. Nederl 55.10 53.90
Robeco 86.20 85.40
Royal Dutch 143.10 142.20

¦ TOKYO «MHHMHM
Canon 1460.— —.—
Fuj i Pholo 3750.— —.—
lujitsu 1120— —.—
Hitachi 1280.— —.—
Honda 1470.— —.—
NEC 1480.— —.—
Olympus Opt 1200.— —.—
Sony 6540.— —.—
Sumi Bank 1640.— — .—
Takeda 1490.— —.—
Toyota 1840.— —.—

¦ PARIS IMÉ MM^B
Air liquide 605.— 595.—
Eli Aquitaine 679— 682 —
B.S.N. Gervais 717— 713.—
Bouygues 403.10 381.10

Carrelour 3160.— 3150.—
Club Médit 406.— 405.10
Docks de France.. .  3205.— 3320 —
l'Oréal 474.— 447.—
Matra 223.— 222.50
Michelin 62.90 59.50
Moël-Henuessy.... 3220— 3180.—
Perrier 1138.— 1110.-—
Peugeot 535.— 505.—
Total 695.— 704.—

¦ LONDRES MUJ HH
Brit. 8 Am. Tabac . 5.34 5.20
Brit. Petroleum 3.68 3.63
Courtauld 2.74 2.67
Impérial Chemical... 8.37 8.17
Rio Tinlo 4.05 3.93
Shell Transp 4.88 4.77
Anglo-AmAISS 24.25 M 24.625M
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK UU11MM111MI
Abbott lab 38.75 38.50
Alcan 21.50 20.375
Amax 25.— 23.25
Atlantic Rich 140.875 140.—
Boeing 43.125 40.25
Canpac 15.75 15.50
Caterpillar 41.875 41.50
Citicorp 209.21 204.11
Coca-Cola 39. - -  38.25
Colgate 59.25 57.50
Conlrol Dala 10.— 10.25
Corning Glass 37.— 35.75
Digilal equip 52.875 52.125
Duw Chemical 39.50 38.—
Du Punt 34.625 33.875
Easlman Kodak 41.25 40.50
Exxon 51.25 50.50
Fluor 34.125 33.125
General Electric... 55.875 54.50
General Mills 82.625 81.50
General Motors . . . .  36.625 36.—
Gêner. Tel. Elec... 25.75 25.50
Goodyear 18.625 18 —
Halliburton 56.625 55.50
Homeslake 20.375 21.625
Honeywell 87.875 85 .375
IBM 106.75 105 .—
Inl. Paper 45— 44.50
Inl. Tel. & Tel 48.625 47.375
Litton 77.50 76.76
Merryl Lynch 19.75 18.875
NCR 57.375 55.25
Pepsico 22.125 21.50
Pfizer 70.875 70.—
Sears Roebuck 26.625 26 .125
Texaco ; 64.25 63.75
Times Mirror 25.875 25.—
Union Pacilic 70.— 68.375
Unisys corp 7.375 6.875
Upjohn 35— 33.625

US Steel 32.76 31.625
Uniled Techno 46.25 44.625
Xerox 36.75 34.875
Zenith 5.625 5.50

¦ DEVISES ' ¦H Îllll MHB
Etals-Unis 1.287G 1.317B
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 82.90 G 83.90 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 73.50 G 74.30 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.954G 0.966B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 0.922G 0.962B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS ' ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ H
Etals-Unis (1$) 1.26 G 1.34 B
Canada (IScan).  .. . 1.09 G 1.17 B
Angleterre 1£ .... 2.38 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 84.75 B
France (lOOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.50 G 75.50 B
Italie (lOOlil) 0.107G 0.115B
Japon (lOO yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique ( lOOfr) . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède |100cr) 21.75 G 23.75 B
Autriche |100sch| . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal j lOOesc) . . .  0.87 G 1.01 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '* MMHHBBMHi
suisses "(20lr) 

'
.
'
.
'.. 116.—G 126.—B

angl.(souvnew) en i 93.— G 96.—B
americ.(20$) en $ . 385—G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 390—G 394.—B
mex.(50pesos) en S 463.—G 473—B

Lingot (1kg) 16350.—G 16600—B
1 once en $ 392.—G 395—B

¦ ARGENT " UIDMHIllDJJJJJJJJJJJJJJHi
Lingol (1kg) 195.—G 210.—B
1 once en $ 4.80 G 4.82 B

¦ CONVENTION OR kHHH
plage Fr. 16.700—
achat : Fr. 16.300—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)
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PROCHAINS
COURS
Astrologie ,
Car tomancie,
Chromo thérapie ,
Graphologie ,
Magnétisme,
Morphopsycho-
logie . Radiesthésie.

Renseignemen ts :
Tél. (021 )
37 09 10,
ECOPSY , case
postale 1070,
1001 Lausanne.

796625-10
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LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.
Prix
raisonnable.
Téléphone
(038) 45 14 07.

792163-10

I COMPARER = ÉCONOMISER"

îTm E M QOo/
Livraison directe de la fabrique || M tfk

"..̂ ^mXilWlftgftfalSf Chez VOUS 0̂ à a a W f  U

JÊÊÊL%. 
achetez vos appareils ménagers 

EleClrO-SeCViCe
,̂ | TOUTES MARQUES
S
k 

mm ?»i et 9râce au sys'ème de vente directe Tél.
î ^Pfenij  jy bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. (038) 45 13 33

Nos appareils n'ont jamais été exposés. i„ mnijn
" "  Crédit avantageux, garantie d'usine.

Livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 793492 10

Mardi 25 septembre 1990
, : , ,

VENEZ DANSER!

OJQuellgs
^ÇDANO?
ADULTES IA Yf aj
ADOLESCENTS J \̂ \J
Lieu des cours : P̂ ^B \

LT 
/ #

Prébarreau 1 \ \ \@JJtloU,
NEUCHÂTEL f %*

^̂ L y ^  ̂ 796647-10

"H: (tes) 2&Jtws
GYMNASTIQU E MUSICALE DAMESV F

ATTENTION
UTILE
A votre disposi t ion
pour pet its
déménagements,
divers transports et
débarras.

Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
? (038) 25 05 16.

793808-10

ÉTdefoKâjre^H

Marché aux puces
Neuchâ tel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
1 8 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la lonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
S a m e d i  1 4 h à

16 h 30.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 2511 55.

741311-10



Guerre des prix
Fin octobre, Coop lancera une nouvelle marque de cigarettes

sur le marché suisse. Son nom : «GM». Les fabricants sont avertis
De Zurich :

Catherine Dubouloz

Hjl i-septembre, la querelle qui op-
lyl pose six grands distributeurs hel-

vétiques aux fabricants de ciga-
rettes éclate au grand jour. Coop, Den-
ner, Usego Trimerco Holding, Hofer &
Curti, le Konsum Verein de Zurich et
Jumbo-Maus annoncent en effet qu'ils
vont retirer de leurs rayons cinq sortes
de cigarettes (Merît Filter Box, Philip
Morris Extra Box 100, Lucky Strike
King Size Box et Camel Double Filtre
Box). Ceci dès la fin septembre.

C'est une première dans le monde du
commerce de détail: six concurrents
s'associent pour lutter contre le «diktat
des prix et des marges» imposés par
les fabricants de cigarettes. Et ceci
alors que des discussions sont en cours
au sujet de la répartition des marges
entre les deux parties: les commerçants
désirent accroître leurs marges de 2%,
sans augmenter le prix de vente. Ac-
tuellement, selon les données de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de cigaret-
tes, 50% du prix de vente d'un paquet
filent dans les caisses de l'Etat, 30%
vont aux fabricants et 20% au com-
merçants.

Après ce «premier avertissement»
au cartel des fabricants, selon les ter-
mes de Karl Weisskopf, porte-parole
de Coop Suisse, la maison bàloise
prend, seule cette fois, «une seconde
mesure». Elle décide de lancer, dans
tous ses magasins suisses, une nouvelle
marque exclusive, dès la fin octobre.
Cette marque se nomme «GM» ou, en
toutes lettres, «George McMartin »,
«un nom totalement fantaisiste», pré-
cise Karl Weisskopf. La marque est
fabriquée en Allemagne, où elle existe
déjà actuellement. «Elle sera vendue
20% moins chère que les autres ciga-
rettes», indique Karl Weisskopf ,et elle
sera de type «American Blend».

Face à cette riposte cinglante de
Coop, l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes reste de marbre.
«C'est vrai, nous avons été surpris par
les réactions des commerçants, expli-
que Othmar Baeriswyl, son porte-pa-
role. En fait, ce n'est pas le boycott qui
nous a étonnés, mais le fait que les
commerçants l'annoncent publiquement,
alors que des discussions sont en
cours.» Serein, Othmar Baeriswyl parle
de discussions, alors que la Coop parle
de querelle ou même de guerre! Et

puis, les cigarettes retirées ne sont pas
les «leaders» traditionnels sur le mar-
ché. Les cinq sortes en question se si-
tuent entre la 30me et la 80me posi-
tion. Histoire de ne pas frustrer les
clients, mais de nuire aux fabricants.

Quant au lancement de la nouvelle
marque, Othmar Baeriswyl refuse de le
lier aux discussions. «En tout cas, ce
n'est pas cette décision qui changera
notre position dans les négociations en
cours. En Suisse, tout le monde est libre
de lancer une nouvelle marque et nous
acceptons le principe du marché libre.
Mais en ce qui concerne les cigarettes,
le marché est saturé et le fumeur est
attaché à sa marque. Il ne sera pas
facile pour la Coop de changer ses
habitudes.»

L'argument fait sourire Karl Weiss-
kopf. «Lorsque nous avons lancé notre
propre bière, la marque Tell, les bras-
seurs nous ont dit la même chose: Tell
ne passera pas, il n'y a plus de place
sur le marché. Et bien nos ventes ont
dépassé toutes nos prévisions!» Si bien
qu'en ce qui concerne les «GM», les
prévisions sur les ventes sont gardées
secrètes. Question de tactique.

OC. Dz

Cortaillod
vend

ta filiale Hasler
Frères cédée

au groupe K- TRON

f

ECE Cortaillod Holding SA a con-
clu un accord portant sur la vente

¦a de la totalité de sa participation
(100%) au capital-actions de Hasler
Frères International SA à K-TRON Hol-
ding AG, Niederlenz (Argovie), société
du groupe K-TRON International Inc.,
Pitman (New Jersey). Le transfert de
propriété interviendra au plus tard le
31 octobre 1990.

Cet accord fait suite à des études
entreprises par le groupe Cortaillod en
vue de renforcer la présence du
groupe Hasler Frères sur le plan inter-
national et de lui permettre d'atteindre
\ine taille suffisante. Les moyens déga-
gés par cette vente contribueront au
développement des activités de base
du groupe Cortaillod.

Le groupe Hasler Frères, spécialisé
dans le dosage en continu des matières
et dans la régulation des systèmes de
débit, poursuivra sous sa raison sociale
le développement, la fabrication et la
vente de doseurs de tout type, destinés
principalement à l'industrie lourde.
Jean-Jacques Rège, son directeur gé-
néral, qui a pris une part active à la
transaction, continuera d'en assumer la
direction.

L'intégration du groupe Hasler Frè-
res au sein du groupe K-TRON, qui
produit des doseurs et des mélangeurs
destinés principalement à l'industrie lé-
gère, lui permettra de valoriser son
savoir-faire au plan international et de
profiter des nombreuses synergies, en
particulier au niveau de la recherche et
de' la distribution.

Le groupe Hasler Frères occupe ac-
tuellement 142 collaborateurs, dont 70
en Suisse. Les ventes pour 1990 sont
estimées à 27 millions de francs suisses,
/comm

Problèmes
chez Oméga
Electronics

O

! mega Electronics, filiale biennoise
; de la SMH spécialisée dans les
panneaux d'affichage, connaît

de sérieux problèmes techniques avec
son produit-phare, les panneaux-vidéo
géants utilisés principalement lors des
grandes manifestations sportives. Des
problèmes qui durent depuis un certain
temps déjà et dont les conséquences
négatives sur les ventes ne sont pas
négligeables.

Hier après-midi, la direction de l'en-
treprise a convoqué l'ensemble de son
personnel pour une séance d'informa-
tion, destinée d'abord à rassurer ses
employés.

Selon Richard Gauthier, le porte-pa-
role de la SMH, il ne s'agissait aucune-
ment d'une séance de crise et il est en
tout cas beaucoup trop tôt pour parler
de licenciements. Mais des solutions
doivent être trouvées rapidement et la
direction de la SMH s'est donné jusqu'à
fin octobre pour analyser la situation et
annoncer des mesures concrètes,
/commOn verra

à l'Uruguay
Round

Commerce Suisse-USA:
situation perfectible

re 
conseiller national Rolf Bùttiker

(rad/ SO) s'inquiétait en juin der-
!§ nier des entraves au commerce en-

tre l'Europe et les Etats-Unis, formulées
de façon très critique par la Commis-
sion européenne, de pratiques illégales
et discriminatoires des Etats-Unis à
l'égard de l'Europe — et de la Suisse
en particulier. Le Conseil fédéral a ré-
pondu hier que les relations commercia-
les avec la Suisse n'étaient pas optima-
les, mais que toute amélioration passe-
rait par un succès de l'Uruguay Round.

La Suisse, écrit le Conseil fédéral, a
été épargnée par le climat plus restric-
tif de la politique commerciale dont
souffrent d'autres pays depuis la mise
en vigueur de la nouvelle loi commer-
ciale de 1988 au Etats-Unis.

Des pétitions émanant de l'industrie
américaine visant la limitation des im-
portations de couteaux et des presses
à mouler par injection ont été refusées
en 1988 et 1989. Des dispositions pro-
tectionnistes des textiles et des chaussu-
res ont disparu sous le veto présidentiel
américain.

Il existe quelques problèmes dans le
domaine des marchés publics. La Suisse
est discriminée dans les équipements
électriques lourds, ses offres sont aug-
mentées de 30% en valeur lors de la
comparaison avec les offres nationales
ou étrangères. Cela du fait que quel-
ques centrales électriques en Suisse
n'informeraient pas publiquement de
leurs acquisitions de tel matériel.

Reste que l'industrie suisse de textiles
et de chaussures est à nouveau mena-
cée par une loi limitant l'augmentation
des importations de textile à 1 % par
année et gelant une nouvelle fois celle
des importations de chaussures. Le
Conseil fédéral dit avoir bon espoir
que le président américain y apposera
son veto.

Pour le Conseil fédéral, les critiques
de la CE à l'encontre des Etats-Unis ne
peuvent pas être mises en doute. Mais
peu de ces critiques concernent la
Suisse de près, /ats

Exceptions à l'Europe
/ 'Espace économique européen au centre des entretiens
de Jean-Pascal Delamuraz et de Michel Rocard à Paris

L

-je conseiller fédéral Jean-Pascal
: Delamuraz a eu, hier à Paris, un

g* entretien de plus d'une heure avec
le premier ministre français Michel Ro-
card, avec lequel il a principalement
discuté des problèmes soulevés par la
création de l'Espace économique euro-
péen (EEE) entre l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et la
Communauté européenne (CE).

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, qui effectuait
cette visite en sa qualité de président
en exercice du Conseil de l'AELE, a
aussi abordé avec Michel Rocard les
«constructions européennes», l'évolution
propre de la CE et la «Confédération
européenne» proposée par le prési-
dent François Mitterrand.

Les deux hommes ont discuté des
négociations visant à la création de
l'EEE qui répond à la nécessité d'une
«étape pour mettre en commun quel-
que chose de plus substantiel», a dé-
claré Jean-Pascal Delamuraz au cours
d'un point de presse, en ajoutant que
l'acquis communautaire (la législation
des Douze) est «une base de départ».

Deux points ont fait l'objet d'une
certaine «âpreté», a souligné le chef
du DFEP: d'une part, admettre ou non
des exceptions durables sur l'acquis
communautaire et le cas échéant défi-
nir la portée de ces exceptions, et,
d'autre part, comment associer les
pays de l'AELE aux mécanismes de
décision du futur EEE.

Le problème de la «satellisation» de
l'AELE est dépassé, selon Jean-Pascal
Delamuraz. Mais il subsiste le problème
de la non ingérence dans les décisions
communautaires. Jean-Pascal Delamu-
raz a rapporté les propos du premier
ministre français selon lequel faudra
faire preuve d'imagination sur ce point,
mais que la France voulait aboutir à un
traité de dimension significative.

La visite du conseiller fédéral s'inscrit
dans le cadre des contacts réguliers de
la présidence en exercice du conseil de
l'AELE avec les membres des Douze et
de l'AELE, ainsi qu'avec la Commission
européenne. C'est ainsi que Jean-Pas-
cal Delamuraz s'est déjà rendu à
Bruxelles, Vienne et Rome, /ats

Carburant
plus cher

le prix du carburant est a nou-
veau à ia hausse en Suisse et va
atteindre son plus haut niveau
depuis cinq ans. Pour la seconde
fois en l'espace de 15 fours, cer-
taines compagnies pétrolières ont
annoncé hier une hausse de deux
à trois centimes par litre d'es-
sence ou de diesel. D'autres ont
choisi d'attendre encore avant de
suivre le mouvement. Les prix de
référence grimperont donc dès
aujourd'hui à 1,23, voire 1,24
franc pour le litre d'essence sans
plomb, à 1,31, voire 1,32 franc
pour ie litre de super et jusqu'à
1,20 franc pour le litre de diesel.

Leader du marché, Shell est la
première parmi ies principales
compagnies opérant en Suisse à
avoir annoncé une hausse géné-
rale de deux centimes par litre
dès aujourd'hui. Aral augmente
ses prix de référence de trois cen-
times alors que Esso, BP, Migrol
et A via ont choisi d'attendre. Cer-
taines compagnies prendront une
décision aujourd'hui, les autres se
détermineront au milieu de la se-
maine.

La forte progression des cours
sur le marché libre de Rotterdam
est à l'origine de cette seconde
hausse en l'espace de deux se-
maines selon Shell et Aral. La
tonne d'essence super dépassait
hier 425 dollars et la tendance
était à la hausse tandis que la
monnaie américaine progressait.
Les coûts de transport sur le Rhin
restent par ailleurs élevés malgré
les pluies de ces derniers (ours. Le
transport d'une tonne d'essence
revient actuellement à plus de 45
francs. Plusieurs représentants de
compagnies rappellent que l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires (icha)
passera dès le 1er octobre de 1,4
à 7,53 centimes par litre, ce qui
ne manquera pas de se faire sen-
tir à la colonne, /ap

Weil optimiste
La paix reviendra dans le Golfe, et l 'emploi complet dans les ateliers

de l'Arc jurassien, espère l 'horloger genevois Raymond Weil
De Genève:

Thierry Oppikofer

S

! érieusement frappé dans ses dé-
! bouchés au Moyen-Orient par les

Yçj événements du Golfe, la société
horlogère Raymond Weil a dû prendre
des mesures de mise au chômage par-
tiel dans ses ateliers de fabrication de
l'Arc jurassien. Une baisse de produc-
tion de 20% dans le secteur des mon-
tres finies a été enregistrée, faute de
commandes moyen-orientales. Mais
hier, lors de l'inauguration du nouveau
siège de sa société, au Grand-Lancy
près de Genève, Raymond Weil s'est
déclaré optimiste lorsque nous l'avons
interrogé: «Nous opérons avec les du-
res réalités du moment, mais nous res-
tons positifs. Nous avons confiance dans
la qualité de nos produits et dans l'hor-
logerie suisse».

Dans son exposé, Raymond Weil
avait d'ailleurs noté que la réductin du
temps de travail était destinée à «pré-
server nos forces les plus vives» et que
«les forces de la justice et de la paix
s'imposeront finalement». Quant à Gil-
bert Petit-Jean, qui dirige toute la pro-
duction dp Weil, il nous a déclaré:

«Nous étions armés pour sortir
700.000 montres cette année. On les
fera l'année prochaine! Les lois sur le-
chômage sont bien faites et nous per-
mettent de voir venir pendant une an-
née avant de devoir envisager des
mesures plus dures. Mais je tiens à dire
que je vis dans un petit village, avec
les gens qui travaillent pour nous, que
je les aime beaucoup et que je n'ai
aucune envie de leur causer du tort!»

Signe d'optimisme encore, la maison
Weil sort actuellement des collections
de montres en or et acier/or afin d'ac-
quérir de nouvelles parts du marché.
Hier au Grand-Lancy, ce furent quel-
que 500 personnes qui fêtèrent l'entre-
prise genevoise à l'occasion de sa nou-
velle installation. L'immeuble, de
2300m2 sur six niveaux, offre une
image de luxe, de dynamisme et un
aspect fonctionnel qui concordent avec
l'ambition de Raymond Weil: créer des
montres de luxe et de mode, dans des
gammes de prix raisonnables.

Le marché a répondu présent, et
quelque 600.000 montres ont par
exemple trouvé preneur l'an dernier
dans quelque 70 pays. Fondée par
celui qui lui donna son nom et par son

associée Simone Bédat, l'entreprise
Raymond Weil n'est âgée que de 14
ans. Depuis 1984, les collections por-
tent des noms évocateurs de grande
musique: d'Amadeus à Traviata, de Fi-
délio à Tosca, et pour les plus récentes
Nabucco et Diva, l'inspiration de ce
langage universel qu'est l'art musical a
dicté les choix de Raymond Weil.

D'ailleurs, des activités de sponsoring
et de mécénat au bénéfice du monde
musical ont contribué au renom de la
marque genevoise. Ne citons que le
concours «Composita», réservé aux
femmes compositeurs du monde entier,
ou le Concours international de musique
Reine Elisabeth de Belgique, l'an pro-
chain. Le golf a aussi recueilli des par-
rainages de Raymond Weil SA.

On notera enfin que le hall d'entrée
du nouveau siège de l'entreprise est
orné d'une horloge lumineuse «Temps-
Lumière», due à l'artiste genevois Nico-
las Suter. Des sculptures de terre cuite
s'alignent le long du mur, s'éclairant
tour à tour au fil des heures, tandis que
des traces lumineuses saluent le pas-
sage du temps, au plafond et sur les
parois.

0 T. O.

t é l e x
¦ HORLOGERIE - Les travail-
leurs de l'horlogerie toucheront au
1er janvier 1991 la pleine com-
pensation du renchérissement pour
l'année en cours, soit 6,07%. Cela
représente 21 1 francs par mois.
Cet accord est intervenu entre la
Convention patronale de l'indus-
trie horlogère et la FTMH. /ap
¦ PAIN — Le prix du pain n'aug-
mentera plus cette année, mais
dès le début de 1991, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'économie publique. Le Conseil fé-
déral a, en effet, procédé à une
nouvelle fixation des prix de vente
du blé indigène aux moulins de
commerce, /ap



j é k W  JÊÊÊÉmSrWYn '-'¦ ' • y
-yjr ¦ . "̂ ^^^^rtifffîiŷ wii 3. '
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Za Mazda 323 GTX Formula 4 coûte Fr. 29950.-- Direction assistée, toit ouvrant électrique (ABS et jantes alu en option).

Interdit aux enfants de plus de 18 ans.
• • *

La Mazda 323 GTX Formula 4 n 'est pas une voiture à nements. Sinon , laissez-vous séduire.- Elle vous donnera le tégrale permanente à viscocoupleurs, baptisée Formula 4
mettre entre toutes les mains. meilleur d'elle-même et vous livrera tous ses secrets. chez Mazda. Ainsi , route de montagne ou autoroute, tous

Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire pour en Son moteur 1,8 litre à injection , 16 soupapes, deux les chevaux sont à l'appel,
maîtriser toutes les subtilités. Quoi qu 'il en soit , votre arbres à cames en tête et 166 ch s'adresse aux pilotes che- Consolez-vous, si la Mazda 323 GTX Formula 4 n 'est
cœur battra plus vite en voyant la Mazda 32 3 GTX Formula yronnés. Vous vous en apercevrez très rapidement: deOà pas votre tasse de thé: il existe 19 autres Mazda 323 capa-
4. Peut-être même un peu trop vite. Si vous avez le pied 100 km/h en 7,1 secondes. blés d'étancher votre soif de la route. Il n 'est pas interdit
droit un peu lourd , vous risquez d'être dépassé par les évé- Si la GTX s'arrache ainsi c'est grâce à sa traction in- d'aller voir.

Rouler de l'avant. IT13ZD 3

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

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHAT EL̂ mmimmmtt*%**w—»

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

" ¦ '. + 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir I5EXPRESS
D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- I
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.— '.

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom _

Prénom '

tf_ Rue |

tT Localité 

L

Date Signature 738195-10 I

— — ;— -— _ _ _ x -J

/ v
:/f R\ Enfin ,

(Mjh  ̂ des soins
4M ~h ^m personnalis és
iSSA ^ Mvt v ; dans
I .v/ \ l'amincissement

\ Y Le savoir-faire et le sérieux de 15
\ \ ans d'expérience en Suisse per -
\ \ mettent à Figurella de vous propo-

\ j t ser votre programme individuel
j  f d'amincissement et de remise en
\ forme avec GARANTIE ECRITE DE

ij // . REMBOURSEMENT.
f I / Méthode naturelle, sans piqûres,
j  J] { ni régimes draconiens, ni pilules

q ĵg k/ L-J 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 o 022 - 736 73 73
w fVWi OB ifi M LAUSANNE « 021 - 232 257/8Ï Ï UJO " °̂ *° '** MONTREUX = 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG v 037 - 22 66 79

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

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 787503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.
^¦¦¦¦̂ ¦̂ l̂ aHHBH^HMH

TOUJOURS AVANTAGEUX
La viande d'autruche

ressemble et par sa couleur rouge foncé et par
sa qualité, à la viande de bœuf. Elle contient
pourtant beaucoup moins de graisse que
toutes les autres sortes de viande que nous
trouverons couramment sur notre table. Par
exemple:
- côtelette de porc 24,5% de graisse,
- côtelette de mouton 32% de graisse,
- filet de boeuf 10,2% de graisse,
- viande d'autruche 0,2% de graisse.
Ces .animaux vivent dans de grandes fermes
dans des conditions naturelles. La nourriture
principale de l'autruche consiste en plantes
de luzerne et de trèfle.

CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
Sauces maison diverses

Arrivage frais
Moules- Huîtres - Vongoles

Filets de saumon 30.- le kg

Action
Filets de truite 1 kg 18.- le kg

3 kg 17.- le kg
5 kg 16.- le kg

Petits filets de perche
frais du lac
de Neuchâtel Fr. 38.- le kg

796604-10



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

Ou l'événement
devenu jeu!

10.15 Cinébref
10.30 Magellan

La lumière: pleins feux sur le
rock (3).
Eurêka: l'accélération (1).
Rubrique littéraire: présenta-
tion des nouveautés. Livres à
gagner!

11.00 Animaux d'Australie
Les reptiles d'Australie.
Des images croquées aux qua-
tre coins du continent aus-
tralien.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Nuit d'enfer dans une remise.
Richie, Ralph, Potsie et Fonzie
se retrouvent enfermés dans la
remise du magasin.

12.25 Le chirurgien
de Saint-Chad
Patrick apprend que Valentin
serait prisonnier des rebelles
africains.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Lucia reçoit un étrange appel
téléphonique,
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Une bagarre de plus.

14.30
L'indésirable

Réalisation de Claudia Weill.
Avec: Susanna Hamilton, Ja-
son Robards, Coleen Dew-
hurst.
Une Anglaise, indépendante et
insouciante, se marie avec un
G.I. Elle se retrouve perdue
dans une ville minière où la vie
est laborieuse et déprimante.

16.05 Le médecin de campagne
Vacances à deux.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
La fleur
ensanglantée

112. Téléfilm de Jerry Thorpe.
Avec: Kris Kristofferson, Jane
Alexander, Sean Young, José
Ferrer.

21.40 Viva
Paris Black Night.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Perry Mason
Mauvais esprit.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt.
Quand Jordan White est ac-
cusé à tort du meurtre de l'au-
teur de romans policiers David
Hall, Perry Mason doit résoudre
une des énigmes les plus étran-
ges de toute sa carrière.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MILLÉSIME

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour

Jill va voir Phillip sur le campus
pour lui parler. Nikki semble
heureuse, mais elle ne se doute
pas de son état.

14.25 Commissaire Moulin
La peur des autres.

16.10 Tribunal
Les poupées du pilote.

16.45 La chance aux chansons
Variétés présentées par Pascal
Sevran.
Nos cousins du Québec.

17.15 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

Tuer ou mourir.
McGarrett et ses hommes en-
quêtent sur la mort mystérieuse
d'un héros du Viêt- nam. Ils se
heurtent alors au barrage des
services secrets.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Caroline avoue à Lionel qu'elle
est la mère d'Alice. Julia et Ma-
son poursuivent leur projet.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
L'été meurtrier

130'-France-1983.
Film de Jean Becker. Musique:
Georges Delerue.
Avec: Isabelle Adjani, Alain
Souchon, Michel Galabru, Su-
zanne Flon, Maria Machado,
François Cluzet, Manuel Gélin.

22.55
Ciel, mon mardi!

Magazine présenté
par Christophe Dechavanne.
Invité: Jean Piat.

0.45 TF1 dernière-Météo
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Ballerina
3.45-4.10 Côté cœur

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 Les cinq derniè-
res 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

Le funambule.
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
20.40 A nous la victoire

116- -USA-1981.
Film de John Huston. Musique de
Bill Conti. Avec: Michael Caine,
Sylvester Stallone, Max von Sy-
dow.

22.45 Gool
23.40 Thriller

Disparition mystérieuse.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Thriller (suite). 1.05 Les cinq
dernières minutes. 2.50 Janique
aimée. 3.05 Le journal de la nuit
tout en images. 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.15 Tendresse et passion.
4.40 Voisin, voisine. 5.40 Ten-
dresse 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
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 L'épreuve

Avec: Helen Shaver, Stephen
Macht, Marie-Christine Bar-
rault, Linda Smith.
Amy est rédactrice en chef
dans un grand magazine. Son
mari, séparé d'elle depuis deux
ans, revient et, ensemble, ils
décident de faire un second en-
fant...

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.
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Le premier amour de Ben.
18.45 MacGyver

La cible.
19.40 Drôles de têtes.
19.59 Journal-Météo

20.40
La grande
vadrouille

122'-France-1966.
Film de Gérard Oury. Musique
de Georges Auric. Avec: Bour-
vil, Louis de Funès.
Les péripéties de deux Fran-
çais qui tentent d'aider trois
aviateurs britanniques tombés
sur Paris.

22.45
Midnight express

118'-GB-1978.
Film d'Alan Parker. D'après le
livre de Billy Hayes et William
Hoffer. Musique de Giorgio Mo-
roder. Avec: Brad Davis, Randy
Quaid, John Hurt.

0.40 Edition de la nuit-Météo
1.00-1.50 Sans frontières

Trilogie pour un seul homme.
Les 12 et 13 mars 1987, l'al-
piniste Christophe Profit réus-
sissait le plus fabuleux en-
chaînement-jamais réalisé. En
quarante heures, l'ascension
hivernale des trois plus gran-
des faces nord des Alpes: les
Grandes Jorasses, l'Eiger et le
Cervin.

J1V
6.00 Boulevard des clips

7.00 M6 express. 7.05 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert. 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction

du pharaon
22.20 Les disparus du lac

Téléfilm. Avec: Valérie Harper,
Gerald McRaney, Barry Corbin.

23.55 6 minutes
0.00 Ciné 6
0.15 Boulevrock and hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville: New
York. 2.25 Culture pub. 2.50 Vé-
ronique Sanson en concert. 3.40
Ondes de choc: Le business de la
guerre. 4.30 Portrait d'artistes:
Jenkins. 5.00 Destination santé:
Le cancer. 5.50 Oum le dauphin.
6.00 Boulevard des clips.

4M)-
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états. 10.00 Leçons de
choses: les rendez-vous du fu-
tur. 10.20 Astr3naufe 10.30
L'œuvre et l'artiste.

11.00 La Moldavie,
rêve de liberté

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Loisirs nature: La ro-
seraie de l'Haye-les-Roses.

13.30 Regards de femme
Invitée: Hélène Claudot- Ha-
wad.

14.05 Mille Bravo
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invités: Jean-Pierre Mader et
Michèle Duchaussoy.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe
20.30 Spot INC

20.35
La maison
dans la dune

D'après le roman de Maxence
Van Der Meersch. Avec:
Tcheky Karyo, Sylvie Fennec,
Jean-Pierre Castaldi.

22.05 Soir 3
22.25 La Moldavie rêve de

liberté.
23.20 Le dernier train du

Katanga
Film de Jack Cardiff.

0.45 Carnet de notes

lEE3_

15.00 Italien 15.45 De feuilles et de
terre 16.30 Le village sur la frontière
18.30 Dynamo L'argent. 19.00 From
the History of Jazz The Coltrane
Leagcy. 20.00 La lutte libre Violence
et beauté. 20.45 Kid Chocolaté 21.00
Mégamix 22.00 Dynamo Vacances à
la carte. 22.30 Bleu marine 23.45-
0.00 Le miracle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.1J
Regards de femme 17.45 QuanC
c'est bon... 18.00 Le Canada sui
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Envoyé spécial 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 La marche du siècle 23.0C
Flash infos TV5 23.10 Carabine'
23.30 Cargo de nuit 0.15-0.45 Livres
parcours Spécial Jacques Attali

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Ciné-
mascoop 14.10 Les faiseurs de Suis-
ses 15.50 La souris motorisée 16.0C
Barfly 17.35 Un flic Film de Jean-
Pierre Melville. 19.10 Cartoons 19.35
Un toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Ah! les belles bac-
chantes Film de Jean Loubignac.
Avec: Louis de Funès, Jacqueline
Maillan, Robert Dhéry. 21.45 Les
feux de la nuit Film de James
Bridges. Avec: Michael J. Fox, Kiefer
Sutherland, Phoebe Cates. 23.30 Dé-
tournement du vol 847 Avec: Lindsay
Wagner, Eli Danker, Sandy McPeak

A2-20h40 - La grande vadrouille.

¦Autres cliaksLggi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Ein Fall fur zwei 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club Zischtigs-Club.
Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.25 Alf La seduta spiritica. 12.50 A
corne animazione13.00 TG tredici
13.15 Italia: Il cuore e la memoria
14.10 Diana 15.20 Max Frisch, narra-
tore 16.25 Pat e Patachon 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Per i
bambini 18.00 I classici in anima-
zione 18.45 A corne animazione
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 T.T.T. Tesi, terni, testimo-
nianze. 22.30 TG sera 23.00 Con le
mie calde lacrime Vtaggio d'inverno.
0.30-0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau 10.03 ARD-Ratgeber:
Recht 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Eine zuviel
im Harem 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kindergartenkonzert
14.30 Es war einmal... das Leben
14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Hey Dad! 15.30 Traume, die
keine blieben 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Filmtips nicht
nur fur Kids 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ja oder nein 21.00 Pro &
Contra - Themenwahl 21.03 Report
21.45 Magnum 22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt 23.45 Ohne Filter
extra 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Schaufenster 3sat 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mànner 16.25
Logo 16.35 Bill Cosbys Familien-
Bande 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
SOKO 5113 21.45 Heute-Journal
22.10 Deutschland Journal 22.55
Das kleine Fernsehspiel 0.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Anna
Karenina 12.05 Sport am Montag
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice 13.40 Die Wùrze des Lebens
14.05 Klamottenkiste 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel aul
Erden 15,30 Auch Spass muss sein
16.00 Am, dam, des 17.05 Ramona
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.25 Belangsendung der
OVP zur Nationalratswahl 199019.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Univer-
sum Friedliche Riesen im Indischen
Ozean. 21.05 Cesira 22.30 Seiten-
blicke 22.40 Der nackte Schatten
0.05 Aktuell 0.10 Mannix 0.55-1.00
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1 -Mattina 11.05 II fi-
danzato di tutte 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1- Flash 13.00 Alfred Hi-
tchcok présenta... 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna 14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane EM 16.00
Aspettando Big 18.00 TG1-Flash
18.05 Aspetta e ved... RAI 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 21.30 Taverna
Paradiso 22.30 Telegiornale 23.15
Napoli prima e dopo 0.205 TG1-Notte
0.35 II canzoniere

4»-
Journée «Cœur à cœur» en fa-
veur du don d'organes. 6.00 Jour-
nal 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 correspon-
dants 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 Histoire 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 Tickel
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Table ronde. 20.05 Soirée spéciale
;<Cœur à cœur» en direct de Verbier.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Coulisses : Couleur 3. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le chant
grégorien (2). 11.05 Espace 2
questionne. Golfe, le grand chambar-
dement. (2). 11.30 Entrée public.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Marie-Claire Alain à
l'orgue de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens, Bulle (enregistrement réalisé
par RSR-Espace 2 dans le cadre du
Festival de musique sacrée, Fribourg
1990). 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Souris géantes ou lapins
faricants de protéines : jusqu'où peut-
on transformer génétiquement les
animaux? 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2. Image
et pouvoir. A l'occasion de l'inaugu-
ration de l'Institut international de la
Communication visuelle à Chaumont
(NE). Débat mené par Jean-Fred
Bourquin. Invités : Claude Torracinta,
Télévision Suisse romande; François-
Henri de Virieu, Antenne 2; Claudius
Ceccon, Rio de Janeiro ; Gelu Voican
Voiculescu, Bucarest; Alain Renaud,
Saint-Etienne. 22.30 Prospectives
musicales. En différé de la Salle Pa-
tino à Genève (16.9.90) : Ensemble
Contrechamps.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Con-
cert. Monique Zanetti, soprano;
Jean-Efflam Bavouzet, piano. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941 . 19.30 Soirée Rolf Lie-
bermann. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. 23.05-1.57 Pous-
sières d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjoumal. 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 Land und Leute.
23.00 lon-Spur.



Une petite place pour le soleil
entre de gros nuages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour
d'hui à midi

Température moyenne du 23 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
15,6°.

De 16 h 30 le 23 septembre à 16 h 30
le 24 septembre. Température :
19h30: 14,9; 7h30: 10,1; 13h30: 14,5;
max. : 16,3; min. : 9,5. Eau tombée:
20,8mm. Vent dominant : ouest, sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert
le 23, naugeux le 24.

Pression barométrique

Passage à un temps généralement
ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, passage à un temps générale-
ment ensoleillé malgré quelques passa-
ges de nuages élevés. Les tempéatures
seront de 7 degrés à l'aube, elles attein-
dront 18 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré s'élevant vers 2400 mètres.
Vents d'ouest forts en montagne.

Situation générale: la dépression cen-
trée en Mer du Nord se déplace vers
l'est en s'affaiblissant tandis qu'un anti-
cyclone sur le golfe de Gascogne
s'étend vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au début, encore assez ensoleillé. Dans
le courant de la journée de demain,
augmentation de la nébulosité à partir
de l'ouest suivi de pluies isolées au nord
des Alpes. Tout au sud, en partie enso-
leillé.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 17°

Lacs romands: vent du sud-ouest de
2 à 3 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich beau, 14°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne non reçu,
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, .'17°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris averses de pluie, 12°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich beau, 15°
Berlin averses de pluie 13°
Hambourg pluie, 9°
Copenhague pluie, 10°
Helsinki très nuageux, 6
Stockholm très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 14°
Prague beau, 14°
Varsovie pluie, 13°
Moscou nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 17°
Rome beau, 24
Milan beau, 25°
Nice beau, 27°
Palma-de-Majo rque orageux, 23°
Madrid peu nuageux, 24"
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne très nuageux, 21°
Las Palmas 

v 
non reçu

Athènes temps clair, 30°
Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago temps clair , 15°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg temps clair, 24°
Los Angeles nuageux 26°
Mexico temps clair , 26°
Miami nuageux, 34°
Montréal pluvieux, 12°
New York temps clair, 20°
Pékin nuageux, . 23°
Tokyo temps clair, 29°
Tunis beau, 31°

LE CIEL AUJOURD'HUI
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Le Verj us révèle le secret de la guerre du
Théâtre de Neuchâtel. L'origine cachée de la
querelle du siècle se trouve à Bagdad

na 

sphère qui ris-
que de faire ca-
poter le Théâtre
de Neuchâtel est
en réalité le bou-
let géant du su-
per-canon à très
longue portée

construit par Saddam Hussein avec
le concours de la technologie occi-
dentale la plus sophistiquée. C'est
la révélation que vient de nous faire
le chef de l'Etat irako-koweïtien lors
d'une tournée d'inspection, fort ins-
tructive au demeurant, de ses ha-
rems des Mille et une nuits. Plus
grave encore pour les relations in-
ternationales : nous sommes en pré-
sence d'une violation d'un secret
de fabrication suisse hautement
protégé par la législation militaire.
Les plans de la Sphère ont été
conçus à l'identique sur la base de
l'organisation complexe de cette 9e
merveille du monde qu'est le cer-
veau de Claude Frey, que nous
avons failli enfin exporter!

Toute l'opération, connue sous le
nom de code «Vaisseau du dessert ».
avait reçu la bénédiction des Qua-
tre-Ministraux adulés, du Grand
vieux parti storique et des Chambres
réunies pour l'occasion en conclave
confidentiel. Hélas, c'était sans
compter sans l'intérêt bien compris
du fournisseur officiel des célèbres
Chèques en'blanc: les prestigieuses
montres Et Bêle qui ont fait l'essentiel
de leur galette sur les terrains de
golfe les plus sélectes de la planète.
A cette raison de macro-économie
s'ajouterait, mais nous n'en avons
pas obtenu confirmation, une sor-
dide affaire de règlements de
compte entre crocodiles chaux-de-
fonniers, sans relation aucune avec
la maison Lacoste, Sonderegger et
alliée. Toujours est-il que le Mossad,
stipendié par celui qui y avait intérêt,
vendit la mèche à la CIA. Patatras!
Blum! Sans que nous puissions ex-

clure totalement l'intervention d'une
maison concurrente, vu que nous
nous trouvons place Alexis Marie-
Piaget , le boulet de la sphère nous
resta sur les bras et se révéla d'au-
tant plus pesant qu'il porte la griffe
de la lignée Studer, société à respon-
sabilité limitée et aux mandats les
plus juteux.

Dommage : quelle belle arme abso-
lue nous aurions cédée... Nous allons
en l'occurrence en direction inverse
du sens de l'Histoire : les orgues qui
auraient pu recevoir le nom d'un de
nos plus grands hommes resteront
attachées à celui de Staline. Mais
finalement, dans la Balance de l'His-
toire, tous les dictateurs ne se va-
lent-ils pas?

Tout cela explique enfin claire-
ment pourquoi les Quatre-Minis-
traux ont commis l'acte en appa-
rence irréfléchi de proposer la fa-
meuse Sphère, soit-disant pour sup-
pléer à la disparition de la Rotonde.
La solidaire réflexion du Conseil
communal de Neuchâtel n'était pas
du cru que l'on a cru mais était bien
le résultat d'une analyse stratégique
de haut vol, puisqu'il s'agissait de
couvrir un secret d'Etat ô combien
embarrassant. Il n'empêche, le projet
de Théâtre-Tatou au Jardin anglais
souffre injustement de cet enchaîne-
ment aussi diabolique qu'imprévisi-
ble.

Nous somme encore à même de
dévoiler un autre aspect de cette
affaire aux multiples dessous. C'est
parce qu'elle a été l'objet des assi-
duités inconvenantes de l'émir de
Bahréin Ben Cécité, qui avait le désir
d'en faire son épouse du vendredi,
que Madame Marie-Anne Cay ça
décida de s'élancer à corps perdu
dans la Croisade contre le Tatou. Cet
animal aux dégoûtantes écailles
vient en effet de régions chaudes qui
rappellent la moiteur de l'Arabe em-
pressé. Il n'en fallait pas davantage
pour que — encore traumatisée par
ce qui venait de lui advenir — notre

belle Ame s'engage afin que Neu-
châtel reste le néant culturel qu'elle
a toujours été. Sa détermination
convainquit de preux chevaliers
d'ordinaire pourtant attirés par d'au-
tres appâts. Saint Bernard zum Steg
du Ranft, Ah mes iots de Dentelle,
Jean Charbonnier, Liane Riche-terre,
Francis En-robe-de-bure revêtirent
leur cuirasse d'argent. Le carré était
formé.

Dans le camp adverse, ces événe-
ments extraordinaires firent l'effet
d'une douche écossaise. Le Jardin
anglais ne doit pas être laissé en
friche et à la discrétion des Hollan-
dais. Il doit en revanche être l'écrin
destiné de toute éternité à recevoir
la Perle de la culture neuchateloise,
un projet révolutionnaire et imper-
méable aux esprits les plus obtus.
C'est en son fort intérieur ce à quoi
songeait Saint Jacques de Mon Mou-
lin. Le p'tit prince de la Bulle possède
en effet des actions du côté de l'émir
de Bevaix, ce qui le place définitive-
ment dans une situation inconforta-

ble, mais non désespérée, par rap-
port à la vox populi, cela malgré le
vote quasi unanime des élus incons-
cients de l'abîme financier qui me-
nace en raison de la facture théâ-
trale et des banques à vide.

Tels le serpent envoûté par le flû-
tiste charmeur, Raymond-la-Science
et ses trois égéries (Dr Violaine, Prof.
Monika et Dr pharm. Michèle), An-
dréas von Oppel et André Bulle-de-
Sphère dansent sur la musique en-
chanteresse de la Shéhérazade futu-
riste, Marie-Claude Bétrix, la mère
officielle du Tatou contesté (voir la
version officieuse et néanmoins véri-
dique à l'intérieur de ce drôle de
numéro).

Devant cet affrontement qui ris-
quait de déboucher sur une guerre
civile sanglante, on se gratta la tête
afin de savoir qui serait l'Arbitre de la
querelle. Gérard Bauer s'imposait, en
tout cas par son âge. Mais il est resté
très en amour avec Madame. En
conséquence sa raison le faisait pen-
cher, à droite, pour le Tatou, mais

son coeur l'incitait, à gauche, à sau-
vegarder fleurettes, pâquerettes et
tulipes. Dilemne cornélien s'il en
est... On fit donc appel, ni plus ni
moins, au secrétaire général de
l'ONU, Xavier Perez de Cuellar.

Dans sa belle sagesse, ce dernier
décréta d'une part que le droit d'éli-
gibilité au Conseil général de Neu-
châtel devait être confié d'urgence à
Saddam Hussein, afin de faire res-
pecter les principes du droit interna-
tional. Il ajouta d'autre part que
l'Honnie Flûckiger devait, par un
subtil et délicat jeu de balance, bé-
néficier du même passe-droit. C'est
ainsi qu'au lieu de la Sphère-Frey, la
Grosse Bertha entra dans la place et
que la guerre du désert culturel fut
déclarée.

Actuellement, la bataille fait rage
sur la pelouse du Jardin anglais. Ça
n'est plus gay, ça...
W De notre envoyé très spécial planqué
dans les Caves de la Rotonde: Robert Abd'el
Ben Muezz'ier

Et voici la guerre du Tatou...
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Constructions métalliques
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Menuiserie (à La Coudre)

SYDLER S.A.
# Agencements de magasins et restaurants
# Transformations et réparations en tous gen-

res, y compris toitures

Neuchâtel - Dîme 85 - Tél. (038) 33 29 50
795110-99

LE POISSON «t*
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- choix de pizzas
- pâtes fraîches «maison» et
- spécialités de chasse
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CHEZ LORENZO

Successeurs Romeo et Monique De laco
Tél. (038) 42 30 30

BOUDRY
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

795589-99
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

PROFITEZ DE NOTRE
CARTE FIDÉLITÉ

(dès l'achat de 10 pantalons,
le 11e est gratuit)

795550-99

Comme un poisson
dans l'eau avec :
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De l'attitude élastique
et achangeante de M. le Souverain

n

estorpeur estivale
qui tombait sur le
Royaume se vit
soudain recouvrir
d'une ondée dont
la fraîcheur mit
plus d'un mal
dans son jabot.

Une gazette germaine qui se dit être
des plus connues, et dont nous n'ap-
prîmes les états de service qu'à cette
occasion, ce qui donna sa maigre
audience dans nos cercles, claironna
dans la mi-juillet les richesses des
conseillers aux Chambres principales
et du même jet, le revenu acquittable
pour l'an de grâce 1688 de M. de
Grand-Cava comme de l'ancien ma-
gistrat Petit-Jeannette, aujourd'hui
dans les poudres, mousquets, bom-
bardes et armes de la guerre à Berne,
et soudain gros, ce qui n'est pas
qu'image, de se voir dans cette con-
joncture.

Détachés du secret qui les couvrait
j usqu'alors, et parce qu'on n'en avait
tiré aucune amorce, les salaires et
prébendes de l'un comme la fortune
de l'autre surprirent le Royaume et
nous ne fûmes pas les seuls à tomber
sous le coup de cet étonnement.
Dans l'opposé, l'état d'infortune que
l'on apprit de la même source et qui
frappe M. l'ancien Recteur académi-
que Jeanghuy-Nant doubla, sans
pourtant nous faire sortir de notre
diocèse, la stupeur générale. De l'un à
l'autre, frappés de telles foudres, en
conserveront-ils leur rang en entier?

Malgré les dénégations de la
Chambre de l'impôt qui nous suce
jusqu'aux moelles, qu'on sait être tou-
jours plus apte à l'addition qu'elle ne
s'applique dans la soustraction, et qui
refit incontinent tous ses chiffres pour
prouver que ceux dont on l'achar-
geait n'étaient pas les bons et qu'on
les avait gonflés par trois, l'honneur
de M. de Grand-Cava s'en trouva at-
teint au plus vif. Il apparaît que le plus
petit bouton le gratte. Il se porte très
vite dans les extrémités; un rien écor-
che sa personne et il ne lui subsistera
bientôt plus que la peau sur les os.

Quelque gazette automnale,
l'amorçant de disputes mesurées
mais toujours respectueuses de notre
part, le rosse-t-elle d'un bâton bien
léger, moins gourdin que roseau lui
flattant la narine, qu'il trompette dans
les cercles privés pour qu'ils le répan-
dent ensuite sous tous les vents, fai-
sant oubli que tout magistrat reste
toujours, de par la voie qu'il s'est
choisi et la carrière qu'il se tisse, l'ob-
jet de quelques faux pas, qu'il s'en
acquitte lui-même ou qu'on le pousse
à dessein de les faire. A force de se
persuader qu'il est un seigneur, il en
tient grand état partout, vit de même,
répondant par la bile aux gens de
petit degré, mais louant ceux de belle
santé dès qu'ils contribuent à la
sienne.

Dans cette antichambre, les bruits
coururent sans qu'il nous les affirmât
qu'il s'était plaint devant basoche, et

en formes appropriées, et demandé
des comptes aux clairons de la nou-
velle financière, étendant même son
amertume et ses soucis de réputation
à la commune dont un laquais avait

MONSIEUR DE GRAND-CAVA - Un ciel qui ne serait pas sans nuages?
archives du royaume - verjus

divulgué le secret de Polichinelle. Son
honneur, qu'il port e haut, serait ainsi
sauf-reconduit et celui du Royaume
par le même carosse.

O Saint-Mitron

m

ier l'archéo-
Egloffa tenu
une conférence
de fesse pour
dénoncer en
exglousivité
l'usage mal-
venu qui a été

fait de sa Vénus de meli-melo.

Chacun a pu apprécier aux
j ours les plus chauds de l'été les
formes parfaites de ce trésor, pré-
sentées dans toutes les positions y
compris les plus hardies, et qui
remonte à l'ère d'Archibald
(150000 ans).

Il apparaît qu'après noire foire-
fouille la photo et le communiqué
annonçant la découverte de cette
première mondiale avaient été in-
dûment expédiés par flèche im-
partiale à dame Trop-Rance (dite
aussi la Vénus de mille os). Cette
spécialiste en art très ancien béné-
ficia ainsi de cette nouvelle révo-

lutionnaire avant tout l'univers.
On s'console comme on pneu.

Le pot-aux-roses découvert mit
en accusation la secrétaire du sus-
dit qui jura, mais un peu tard...
Toute excitée, la Feuille dénonça
sur le champ le savoir-faire de
l'archéo-harpie, dont les procédés
déloyaux commencèrent avec
l'âge du fer, ce qui n'est pas vieux
compte tenu de la datation cano-
nique des personnages en cause.

Devant de telles félonies, le bras
nous en tombe... /cje

Modeste
fausset

// était une fois un fausset bar-
bant qui s'en alla voir du côté de
la Cité de Calvin s'il pouvait être
prophète dans ce bastion des Ré-
formateurs.

«La Suisse» se révéla tout juste
suffisante pour contenir son ambi-

tion. C'est la raison pour laquelle,
en Mate du 27 mars, alors qu'elle
connaissait encore sa vitesse de
croisière, la gazette jeune et gri-
voise publia cet hommage, forcé-
ment bien incomplet, à son nou-
veau rédacteur au panache en
plumé. ?

A contre-courant et bien avant
therme, le nouveau Léon Zitrone
que l'Amérique nous envie décida
de prendre la porte. Oh rage, oh
désespoir! C'est ce qui explique-
rait que, dès cet instant, «L'Helvé-
tie» du Léman prit eau de toutes
parts. Tant va la cruche... La rota-
tive de la gazette à mordache
échoua en conséquence sur les
sables mouvants de la non-paru-
tion. La Romandie fut exsangue de
nouvelles sorties du congélateur.
Le Matin, elle réalisa avec émotion
que le virus avait été transmis par
l'Omnibus. N'empêche, l'anguille
barbue avait habilement aban-
donné l'épave orpheline, à la plus
grande joie de son successeur,

Bernard, l'air mite. Aux dernières
nouvelles, Genève n'attend plus
que cet autre encombrant barbu
pour sortir du marais. La Julie va
bientôt baisser pavillon.

O François Matile

Scandalos

Privilégiez-vous !
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GARAGE DU LITTORAL
M. et J. J. SEGESSEMAIM N & CIE
Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91

VOTRE CONSEILLER
EN AUTOMOBILE ,

Hé ! hé ! encore un qui ne connaît pas les
VERRES DE SÉCURITÉ

ANTI-EFFRACTION

Vitrerie Schleppy S.A.
Charmettes 16 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 21 68 ou 25 21 95
795556-99

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement
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Entreprise de construction
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 795553 99 (038) 42 32 88

Justes noces
au Jardin anglais

yv > A

En cette année hysto-
rique pour la culture
en ville de Neuchâtel,
un hymen éclatant a
été célébré au coeur
du Jardin anglais,
dans le cadre de la
somptueuse et pim-
pante Rotonde que le
monde entier nous
envie. La belle Mary
Ane Gay-sac s'em-
mouracna de l'Apol-
lon de l'Hôtel de ville,
Dédé Bulle d'Ozaire.
Pour tout dire, sa
flamme découle
d'une profonde com-
munion de pensée fo-
calisée sur un projet
commun, intensément
partagé de part et
d'autre: celui du nou-
veau Théâtre et de sa
fiancée la sphère qui
lui est si intimement
liée.

H

omme chacun le
sait, le couple de
la décennie re-
présente le som-
met de la cul-
bute Théâtrolyri-
que populaire
revue (TPR).

Quoique légèrement terre-à-
terre, ce dont Christiane Givrée
voudra bien nous pardonner, ce
montage élégant se révélera bientôt
plébiscité par la vox populi, autre-
ment dit par tous les courageux
imbéciles qui se déplacent encore
vers les urnes.

Revenons à nos mouthons, quoi-
que cette dernière, pour une fois,
n'y soit pour rien, ne l'ayant pas
ouverte. La cérémonie nuptiale se

déroula sans fast foot ni disco. En
revanche, d'après ce que nous a
rapporté M. Mariole Castioni, qui
s'y connaît en matière de gueules,
elle rassembla, pour la rehausser,
tout le gratin que compte la capi-
tale aux chevrons.

On remarquait, entre autres, au
premier rang, pêle-mêle et tête-bè-
che, les sémillants beaux esprits sui-
vants: Jacques de Mon Môle 1, qui
n'en est plus à une bulle près,
Amiôle de Bordel, le célèbre ex-
député, Jeannot Carbonne yéyé,
qui parut comme à son accoutu-
mée en haillons rapiécés, Mme Air-
tic, prunelle rapporteuse de service,
Franchise faux Buren, cinéaste ama-
teur dont on se demandait bien
pour quelle raison désintéressée il
s'était muni d'un frisbee anti-
sphère.

Dans les taillis, on distinguait net-
tement la silhouette fantomatique
du puissant administrateur-régis-
seur d'un centre dit culturel dont le
génie n'a d'égal que celui de Ray-
mond Aeby. Chacun aura reconnu
la voiture de l'année, l'Alpha et
l'Oméga du Savoir.

Par souci de partialité, nous ne
manquerons point de signaler, au-
delà de la pissotière, l'Autre cer-
veau passionnant de l'hémisphère
Nord, le rentier à vie communalo-
syndicaliste-eftémiste Jean-Caillou
Ghelfi. Pour changer, ce causeur,
dont on ne se lasse jamais d'ouïr la
divertissante mélopée, taillait une
bavette avec Franc Bonsoir Borel,
cdt de corps de lui-même et dont
l'avenir politique n'est plus qu'un
énigmatique stratagème mat et ma-
tic.

Pendant ce temps, sous les fron-
daisons britanniques, s'épanouis-
saient les tulipes en boutons et les
dents de lion offertes par l'Institut
botanique de la p'tite uni d'en face
qui souffrait déjà de l'ombre qu'al-
lait lui faire le Bâtiment projeté. Non
loin des bacs à chiots chers à
Claude Imperator, Mary Ane, la
promise, le visage pâle et la cheve-
lure de jais, s'apprêtait à accepter la
bague au doigt. A ses côtés, trem-
blant d'émoi, comme à son habi-
tude, Dédé, le chef découvert, s'en-
gageait de la façon détachéee qui le
caractérise vers l'hôtel du Sacrifice.

CEREMONIE — Mary Ane, la promise, le visage pâle et la chevelure de jais,
s'apprête à accepter la bague au doigt. A ses côtés, tremblant d'émoi, Dédé
Bull d'Ozaire. A l'arrière-plan, quelques figurants. Sophie vingt Lear

Choisi pour son goût du risque,
Mgr Valentin Borghinie, Prix Cou-
rage 1990, procéda à la cérémonie
de manière discrète et efficace.
Comme d'ordinaire, chacun ne
manqua pas de louer les mérites
diplomatiques du Metternich du
XX1' siècle et se demanda comment
la Ville allait pouvoir être gouver-
née lorsqu'il prendrait sa retraite, ce
qui, vu la sénilité avancée de ce
jouvenceau, ne tarderait pas.

Six mois plus tard, sans crier gare,
naquit le Tatou du Jardin anglais,
fruit d'un jeu interdit qui n'avait
rien à voir ni avec la gauche, ni
avec la droite. La marraine s'imposa
d'elle-même. Ce fut donc Marie-
Claude Bête-Rixe, la sirène qui
adore les écailles et les écueils. Le
parrain se décida, non sans quelque
entorse ou beugnons-gnons à l'es-
prit de collégialité: ce fut le repré-
sentant du Conseil communal le
moins capricieux du monde et le
plus célèbre pour ses couches anti-

fuites.

Voici la chute finale: le modeste
Tatou, pourtant grand par ses géni-
teurs et ses multiples fonctions au
service des sociétés locales, risque
de se faire empapahouter, étouffer,
trucider par le corps électoral em-
mené — oh horreur! — par sa pro-
pre maman. La règle démocratique
veut en effet que le pouvoir d'es-
sence domine celui du péché de la
chair.

C'est la raison pour laquelle Ma-
ry-Ame Gay-sac, la mère indigne,
jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y
reprendrait plus sans préservatif.
Quant à Dédé, il est consolé
d'avance, malgré les risques de dé-
faite devant le peuple. La campa-
gne «Stop SIDA», qui l'avait choisi
pour sa bonne mine, renonce à lui
confier la rôle phare de sa pro-
chaine campagne d'affichage.
Qu'importe! Il avait au moins pris
son plaisir.

O Laurence Le quart du Chic
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— Je suis fou.de joie d'utiliser
mon nouveau téléphone
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

% Mariages
% Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
% Séminaires
% Dîners d'affaires

De 20 à 1 50 personnes
(parois amovibles) 795548-99



WALOl
Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels
Sols sportifs

Bertschinger Walo SA 2006 Neuchâtel
1 ' <p (038) 30 40 20

2300 La Chaux-de-Fonds
795114-99 (p (039) 28 29 13

Vous auriez moins de problèmes
si vous rouliez sur un cyclomoteur

PUCH !

Cycles et motos - Ecluse 21

MASSIMO DEL FABBRO t ™5 Ŝ\^

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
795567-99
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Jerreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 795551-99

Restaurant Boucherie

STEAK-AN D-CO Trai*eur
Restaurant
Parcs 84

Notre service traiteur: NEUCHÂTEL
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Encore un coup a théâtre !
À i A \/JAIVIICPE rvoi i\/c

ROTONDE — «Mon Ugène, coutez-voire, i m'y emmenait qué'quefois danser sur l'parquet ciré et qu'c'était rigolo. *
Pelote

— Alors, Marne Fraclet, ça va?
Qu'est-ce qu'on dit d'bon ?Z'avez
pas du sucre par hasard?

— Sûr qu'j ' en ai et qu'j 'l' achète
chez M'zelle Hurlut. Mais pourquoi
qu'vous me demandez cela, Marne
Gigognard?

— Ouah ! C'est pour en casser
su 'ce projet de nouveau théâtre qui
r'ssemble à un fer à repasser, et de
sphère à tout faire qu'la Ville elle
veut mettre dans ï jardin Anglais et
dessus la place Piaget. Tout du
ch'nit! Et c'est pas qu'ee soit beau...
Qu'c'est même moche comme pas
un et qu'ça devait bringuer! Qu'la
Duras de la «Feuille», ouais, celle
qu'iécrit comme une salade de
dents d'Iion où y 'aurait j amais assez
d'huile et où on retrouverait plus
très bien ses lardons, elle disait
même que c'était une invention ar-
chitecturale. Y'en a des, j 'vous ju re!
- Et k'ça va coûter cher, hein! Et

deux fois plus cher qu'la fortune
que le p'fit jeanneret y déclare aux
impôts ! Comme si k 'Ia Ville, elle
avait tant d'argent qu'ça, elle qui
peut même plus boucher tous les
trous qu'elle a dans sa caisse et
tous ceuxes qu'elle a faits cet été
dans ses chaussées et qu'ça n'en
finissait pas... Plus d'trois myons
d'francs par an, rien qu'pour l'th'éâ-
tre; c'est qu'le Bugnon qu'est déjà
pas solide sur ses guiboles plus mol-
les que d'Ia pâte à gâteau, ça /'se-

couait comme un prunier! Royez-
moi, Mâme Gigognard, l'y aurait
laissé ses nerfs et sa peau, l'pôvre!
Qui-qui paye en fin de compte ?

— Ouais, Neuchâtel change,
ouala! Ma fi, j'suis pas confie pro-
grès, y 'en faut même si on veut s'en
sortir comme i'dit toujours
/' conseiller d'Etat Dubouâ, le grand
avec la pipe et qui n'est pas bé-
gueule, çui qui s'occupe d'Ia com-
motion économique, mais cette
sphère, qui remplacerait la Ro-
tonde, c'qu'elle est moche! Quand
j 'ai vu c'Ia d'ssus la Feuille, j'étais
grinche. Plus qu'le Richar quand y
parle maintenant d'I'abbé Cervella.
Et pis qu'la Rotonde, même si elle
était plus c'qu'elle était et qu'le Ga-
reDessus, /'gérant, i l'avait laissée
aux roqueursses et à toutes leurs
musiques de nègres, on en gardait
d'bons souvenirs, hein Marne Fra-
clet! Mon Ugène, coûtez-'oire, i m'y
emmenait qué'quefois danser sur
l'parquet ciré et qu'c'était rigolo.
Maintenant, adieu, j' t'ai vu! L'pau-
vre Ugène, il y ^connaîtrait même
plus une vache d'son veau. C'que
c'est qu'le progrès, hein ! Y'en qui
'ésagèrent.

— ... 'reusement qu'y a eu les 52
autres zarchitèques et /'référen-
dum!

— Ouais âlorres! Pass'que des
zarchitèques qui s'prennent tous
pour des Bottin, savez, c'lui du Tes-

sin qui se fait la grosse tête pour
qu'on puisse la voir mieux partout,
y voulaient s'en mett ' plein la po-
che et qu'le Buhlaire, des affaires
mutuelles, c'ui qui a pas plus de
cheveux sur la tête qu'y avait d'ga-
zon sur le terrain d'Ia Maladiere, il y
avait rien vu alors qu'c'était plus
gros qu'sa pipe au miyeu de la fi-
gure. C'tte sphère, ça prouve bien
qu'y a quelque chose qui tou'ne
pas rond! Y'a des moments où je
me demande si j'deviens pas franc
folle.

— Et qu'dans la sphère, y 'vou-
laient encore y mett ' une brasserie,
une discométèque, un fastefoutte
ou quéqu 'chose comme cela avec
un nom anglais! Pis des locaux pour
la jeu nesse qu'à coup sûr, elle les
aurait sprayés. Pis quoi encore!
Comme si ces jeunes y z'en avaient
si grand besoin quand ils ont plutôt
l'eu! sur leurs motochicklets et dans
les barzacafés...

— Z'avez bien raison. Les vieux y
comptent plus z'aujourd'hui. Ah,
lalla-lalla ! Et pis faut s 'veiller. R'gar-
dez les piscines qui z'ont construit,
y 'a eu plein de morts c'tété. J'vous
/'dis. Et qu'c'était marqué droit
d'ssus la Feuille et qu'j ' en suis
trempe de peur... J'vous laisse,
Marne Fraclet; voilà d'jà mon trol-
let!

0 Marcel South

Attention, terroristes...

n

nviter des artis-
tes étrangers
n'est pas une
sinécure si l'on
en j u g e  par les
mésaventures
qu'ont connues
les organisa-

teurs du Festival de marionnettes.
Ils avaient eu l'idée saugrenue

de faire venir trois Soviétiques ne
parlant pas un mot de français, un
Tunisien basané à l'accent chan-

tant et d'emprunter la plus vieille
voiture du canton qui fit l'admira-
tion des carrossiers et la stupeur
de la gent policière.

Les ingrédients d'un cocktail ex-
plosif étant ainsi réunis, les trois
Russes et leur compagnon médi-
terranéen s'entassèrent dans l'iné-
narrable véhicule «décklingué».
Ils n'avaient pas fait deux tours de
roue que les gnafrons locaux les
interceptèrent, persuadés d'avoir

affaire à trois terroristes emmenés
par leur commanditaire palesti-
nien et prêts à flanquer la Répu-
blique à feu et à sang.

Au bout d'une longue et pénible
explication, les passagers furent
relâchés mais le véhicule resta à
la fourrière comme preuve maté-
rielle d'un délit impossible. Et il
fallut bien avertir son heureux
propriétaire qu'il avait gagné le
gros lot., /j mp
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Carrossée comme
ça, elle ne peut sor-
tir que de l'une des

CARROSSERIES

LAUPER
NEUCHÂTEL
ET MARIN

PS - Les bikinis ne
sont pas réparés dans
nos ateliers !

795561-99
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Il n'y a pas de grand homme
pour son valet de chambre . ~~ Jean Cavadini
Ganler une poire pour la soif. Thierry Béguin et Doudou Marti 0,8
A bon vin point d'enseigne ~~— MM. Jacques Béguin et

Jean-François Borel, directeur de l 'office du tourisme de la Tchaux
Au bout du pont la culbute . Michou von Wyss
Au dernier venu les os „™™~«.....„,...H . „....,„..,„„..,„.....„ Le même
Où la chèvre est attachée it faut qu'elle broute ~_ »_»«_,—_~..̂ ._... Dite
Ni chair ni poisson , —_. Re
La gloire ressemble au marché, parfois quand vous y restez quelque temps
les prix baissent . . Encore
Abondance de biens ne nuit pas François Jeanneret
Faire l'âne pour avoir Dusong, >...., „~.™._„—«~, Monika
A tout saigneur tout donneur..—~„ ., - - —-— Facchi
A vieille mule frein doré _ — Claude Frey
Adieu paniers, vendanges sont faites , __- Jules Humbert-Droz
Faute de grives on
prend des merles ___ François-Xavier Detacoste, dir. du Cons.
Qui n'entend qu'une cloche
n'entend qu'un son . Georges-Henri Carillon
La plus belle fille du monde ne peut donner
que ce qu'elle a Isabelle, Gueule d'Ange
Tel père, tel fils (du moins il l'espère) . Pierre Aubert j r
Quand le vin est tiré il faut le boire -„.„«.. Jean-Philippe Bauermeister
Top-less oblige ~ Amiod
Un sou est un sou , ies Zanetta
Une hirondelle ne fait pas le printemps—. — Capitaine Français
Un Claude chasse l'autre . Les deux
Moi,leptit
contexte, Alain Rebetez, de notre exccccelllent concurrent L'Omnibus
Un mentait n'est jamais perdu , Jacqueline Bauermeister
Tous les chemins mènent à Rome P.-A. Storrer
Authiez-vous de là que m'y mette ...--—™~, J.-P., conseiller d'Etat
Tel qui rit vendredi dimanche pleurera Past. Piguet
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse Maryse Fuhrmann
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait Gégé Bauer
Qui sème le vent récolte la tempête.. Capitaine Sonderegger
Petit à petit l'oiseau fait son nid —.- Francis Sermet
If n'y a pas de fumée sans feu Gif Baillod
C'est le ton qui fait la chanson^̂ .... „ André Doebelin
La caque sent toujours le hareng — ,,„.„.,—-— Claude-Alain Rochat
If ne faut pas réveiller le chat qui dort Jean Claude Jaggi
A père avare fils prodigue Le divico Borel et son rejeton
A laver la tête d'un âne on perd sa lessive Jean-Pierre Tritten
A chair de loup sauce de chien ,...._ —.. Jean-Pierre Ghelti
Dieu n'en demande pas autant Pierre Dubois
Dans les petites boîtes sont les bons onguents „__ . _  Encore lui
Dieu aide aux fous, aux enfants
et aux ivrognes _ Démocrates suisses (ex-Action nationale)
Il n'est pire eau que l'eau qui dort , ——, André Bûhler
Nécessité est mère d'industrie .̂ .̂ ,;,„,,,,.„ -,—..................j Yann Richter
Michèle Berger-Wildhaber i— L'exception confirme la règle
99 moutons et un Loclois
font 100 bêtes Francis Jaquet, Rémy Cosandey et Jean-Pierre Tritten
Qui couche avec les chiens
se lève avec les puces — Gil Stauffer de la Gazette des Pâturages
Mon sujet favori, Moi-même Othenin 2001
Citoyen du monde comme nous avons
la prétention d'être..—.. . Pierre-André Delachaux
Alors, moi, je  ne saurai qu'être auditeur, toujours Thé aux Loosli
A défaut de génie c'est l'indignation
qui fait les vers ..... Jean-Pierre Monnier

Proverbes et devises
neuchâtelois

C'EST L'BOUQUET - Ce document
atteste d'un épisode demeuré jus-
qu'ici secret des A ventures des Pieds
Nicklés et de l'histoire du long nez
de deux de nos plus distingués repré-
sentants sous la voûte céleste. A l'ex-
trême-gauche, on distingue la sil-
houette évanescente mais néanmoins
présente du Long Mètre de la Noble
Confrérie des Eléphants de Saint-
Biaise et du Bas-Ventre, dit Filochard.
L'ancien conseiller d'Etat Jean-Pierre
Autheint (1993-1997) teste avec sa
démonstrativité légendaire les pro-
duits bon marché de son Hôpital
après extension. A l'inverse et à l'ex-
trême-droite, Me Amidon de Bretelle,
dit Croquignol, trahit son habituel air
de fosse septique. Là est la question:
«Comment pourrais-je humer pareil
nectar sans débouchonez?».

Gilbert Magnetoit

La
pintade
• 

Ce n'est pas un canular. Neu-
châtel, ville calviniste s'il en est,

arrive à s'amuser follement lors de
certains concerts. Ainsi, au cours
d'une exécution (strictu sensu ) des
«Histoires naturelles» de Ravel, texte
de Jules Renard, l'interprète féminine
a estimé nécessaire d'éclairer la lan-
terne des auditeurs en mimant les
animaux, héros de ces piécettes.

Il a fallu toute la force d'une disci-
pline aguerrie au banc d'église pour
ne pas laisser fuser les fous rires d'un
public soudain transporté en plein
carnaval.

L'hilarité fut générale, à l'exception
de cette excellente personne du cer-
cle du jââârdin qui félicita la cousine
de la Castafiore, soulignant combien
avait été réussie l'interprétation de la
pintade... /axb

L'Etat
brade
ses crus
• 

On sait que Ptit Claude veut
privatiser les vignes de la ville.

Et bien, l'exemple vient de plus haut.
L'Ami Jules (Un verre de trop), dé-

bordé par le nectar en dépit d'une
soif persistante, a trouvé une idée qui
est allée droit au coeur de Goutte-
sert, vaillant défenseur des valeurs
culturelles de la vigne et du vin.

Contrairement à ce qu'on pourrait
innocemment supputer, ces vins ne
furent pas proposés à nos braves
fonctionnaires dont c'eut été un ef-
fort brillant et méritoire que d'écluser
ces surplus; on les brada à une
grande chaîne qui Achète à Bon Mar-
ché. En vendant ces vins à bas prix,
celle-ci fit une concurrence directe
aux vignerons d'ici, tout en payant
ses impôts Dieu sait où... Aux yeux
de certains, la grêle est moins à crain-
dre que l'ami Jules... /jgi

Pied
d'nez

Archibald Le lac des cygnes et la danse de l 'ours
Claude Frey Blanche-Neige et le nain grincheux
Jean
Cavadini Tonton Cristobal (Les pesos, les lingots, il en a l'c... cousu)
Pierre Dubois — — La flûte désenchantée
André Bûhler _ - , Des ronds dans l'eau
Jean-Pierre Autheint J'ai la rate qui s'dilate , le bocaJ qui s'décale
Marie-âme Gueissaz et
Claude Bugno n. Je cherche fortune autour du chat noir, à M... le soir
Biaise Duport (et Seyon pas pu) La marche des Armourins
Francis r Le Décentralisateur Je v'ous ai apporté des bonbons
Jean Claude Le Rescapé— - - ~ — Pour Jaggi sonne le glas
Jean-Marie dit l'Apollon du Réverbère
ou le Chandelier de la République Bébés-bonheurs (trois fois)

Le titre préféré
des z'auditeurs



Ce trou
qui nous
gouverne

Après avoir effectué une enquête approfondie,
«Le Verj us» est à même de révéler l'étendue
insoupçonnée des trous de toutes sortes que
compte un canton qui n'en manquait pourtant
pas. La démonstration était d'autant plus natu-
relle et inévitable en cette année marquée par
l'exceptionnel succès populaire de l'exposition
du Musée d'ethno. Le bide du trop gourmand
Hainard fera d'ailleurs un énorme trou dans
les finances du chef-lieu, lesquelles se trou-
vaient déjà au fond du gouffre.

Le trou le plus
wyssité de la Ré-
publique est ,
comme chacun
l'a deviné, le plus
restreint puisque,
selon des sources
rhadicales bien

intentionnées, il s'agirait de la cervelle
au Cadet de l'attelage gouvernemen-
tal. Cadet Roussel a trois sections qui
n'ont ni poutres ni chevrons (air
connu)...

Aux dernières nouvelles, ce trou
d'Etat exemplaire a dû être mis sur
fiche afin de ne point disparaître
complètement dans les poubelles de
l'histoire. Ce serait en effet une perte
irréparable puisqu'il s'agit d'un spéci-
men rare de l'écologie efficiente (E +
E). Selon le Four du Musée d'histoire
naturelle, il présente un nombre tout
à fait inhabituel de cavités inexplora-
bles.

Le trou de mémoire se manifeste-
rait à chacune des sorties de notre
Suj et et serait particulièrement appré-
cié des fans à Michou, compte tenu
de ses innombrables promesses élec-
torales. Si l'on en croit Gorge pro-
fonde, des bégaiement rythmés
comme une montre du Haut se dé-
clencheraient automatiquement.
D'après le camp-dit-raton, ils se révé-
leraient même quelque peu crispants.
Tout art n'est néanmoins pas absent
de cette décadence infernale. Au
terme d'une de ses réponses, son in-
terlocuteur ne parviendrait en effet
plus à comprendre le sens de sa pro-
pre question... Mieux encore, selon
Mme de Source Sûre : à l'analyse
scientifique il apparaîtrait que les
mots - enfin, c'en est un grand -
qu'aligne notre monument cantonal
sonneraient creux, ce qui de l'avis du
«Verj us» est de la pure diffamation.

Le discours insipide, inodore et in-
colore aurait ainsi été inventé dans le
Pays de Neuchâtel grâce à la clair-
voyance du peuple. On ne saurait lui
en tenir rigueur. Le candidat vendait
du vent.

Tout espoir n'est cependant pas
perdu de sortir de la quadrature du
trou: les trous les plus béants peu-
vent être comblés tous les quatre ans.
Dès lors qu'ils continuent à jouer à
leurs propres fossoyeurs, les rhadi-
caux rendent toutefois les perspecti-
ves bien ouvertes. D'ici là, l'attraction
touristique No 1 de la Suisse du nord-
ouest ne cessera d'attirer des foules
touj ours plus ébahies. Ainsi, après les
abîmes du Col-des-Roches, cette

nouvelle grotte contribuera puissam-
ment au développement économique
de ce canton. C'est la raison pour
laquelle M. Pierre Dubois, travesti en
homme des cavernes, flanqué de son
successeur Francis Sermesse, sponso-
rise à titre trout à fait exceptionnel ce
cadeau providentiel né du congrès en
goguette des Geneveys-sur-Coffrane
dont il a d'ailleurs un souvenir ingué-
rissable, lui qui n'en pensait pas
moins... Il est vrai que là où J.-P. G.
passe la logique trépasse.

Tout ceci n'est bien entendu que
commérages rapportés aux oreilles
offusquées du Verjus par de mauvai-
ses langues non répertoriées et mal
intentionnées. Quoique troublée, vo-
tre gazette n'accorde aucun crédit à
ceux qui ambitionnent de jouer les
trouble-fête cfans ce Château en
manque. Il prie ses vénérables lec-
teurs d'en faire de même.

La vérité finira par sortir du puits
( Rémy Scheurer, «Pensées profon-
des»).

Le trouvère
de
Neuchâtel

Recouvert par
dame J'aurais pu,
un trou de sem-
blable ambition
cantonale se
terre dans un re-
coin d'un Hôtel
de ville patricien,

célèbre loin à la ronde pour son Trou
de la collégialité.

Contrairement à ce que donne-
raient à penser les apparences, ledit
Trou n'est pas celui connu pour être
la tête pensante qui fait l'unanimité et
la grandeur du Grand vieux parti. L'air
est en effet plus frais du côté Duport.
Le trou y serait là aussi manifeste-
ment béant , à la fois dans sa per-
sonne et dans son oeuvre. Trou de
souris de Prébarreau pour faire passer
ses trolleys, trous des tunnels de la N5
pour faire transiter sa circulation,
trous malheureusement trop connus
de la police qui a dû se scinder en
deux passoires distinctes, trous du
terrain de la Maladiere si rapidement
comblés, trous de l'année au Nid-du-
Crô, trous de mémoires accidentels à
la piscine, trous d'information au
chantier naval, trous d'outre-tombe à
Beauregard, trou synthétique aux
Charmettes, trous dans les planches à
roulettes, trous dans les affaires des
commerçants du centre-ville, sans
compter les entrouloupettes de l'ASF

à Pierre-à-Bot , et nous en passons,
des vertes et des p'tit murs.

Pour couronner le trou, notre grand
édile, barde devant l'Eternel, s'est fait
un trou à la face. Il s'est amputé la
barbe, ce qui ne lui laisse plus grand
chose. Enorme suspense: notre cons.
comm. sauvera-t-il ses ambitions châ-
telaines ou tombera-t-il au fond de
l'eau? Vous le saurez en exclusivité en
lisant le supplément du «Verj us» du
1er avril prochain (voir plus loin nos
menaces de porter ce projet à exécu-
tion).

Autres
trous d'Etat

Au bon temps
des rois fainéants
au bon temps
d'André Brandt, à
l'échelle du can-
ton les trous
avaient la taille
des campagnols.

On n'arrête pas le progrès. Aujour-
d'hui son Excccellllent successeur
Jean Claude, sans trou d'union, est
mu, péniblement mais mu quand
même, par un destin historique qui
explique à posteriori la réussite de
l'horlogerie neuchateloise dans les
années septante. En un maux comme
en cent , il lui incombe de mettre ses
grands trous dans les p'tits.

C'est ainsi qu'on vit fleurir le Trou
du nord. Nous l'imprimons sous trou-
tes réserves: projeté pour être le trou
des malheureux fonctionnaires exilés
en Sibérie, ce grand oeuvre reliera
bientôt le Haut à sa réserve du Bas (à
moins que cela ne soit le contraire).

Jusqu'au jour glorieux où le 13e suc-
cesseur de Jaguilili coupera le ruban
fatidique, on aura creusé bien des
trous dans les caisses de l'Etat , pour le
plus grand profit de l'Honorable so-
ciété des entrepreneurs.

C'est l'principe des vases communi-
cants : un trou en bouche un autre. Si
bien que les trous ont la vie dure:
ceux des caisses publiques sont per-
pétuellement ouverts dans cette Ré-
publique, ce qui n'étonnera personne
vu que l'exemple est donné d'en
Haut. Frantrou Matthey ne nous pi-
que-t-il pas le maigre blé qui nous
reste, ce qui ne l'empêche pas de
déclarer dans les 200 000 de revenus,
ce qui n'est pas mal pour un travail-
leur comme lui mais notoirement in-
suffisant pour boucher tous les trous
qu'il fait dans le budget de l'Etat.
C'est de la troumanie furieuse, qu'il a!
Pendant qu'on y est , il faudrait lancer
une référendum pour déclarer cette
maladie honteuse passible de Préfar-
gier ou de Perreux. Lonny, il y a en-
core du pain sur ta planche!

Les trous ont un avenir assuré sur
cette terre à brouillard. Comme l'affir-
mait Carlos, roi des rails, la Béroche
finira bien par les avoir , ses trous. Elle
en verra la fin à l'aube du 3e millé-
naire, lorsque Maurice Jacquot sera
érolo.

Quant aux automobilistes abonnés
au bouchon du Dauphin, ils ont de-
puis longtemps oublié de perdre pa-
tience. Dans leur malheur , ils savent
pouvoir contempler le superbe spec-
tacle lunaire de la N5 se faufilant
péniblement dans ce labyrinthe riche
en surprises en trous genres. Il n'y a
rien d'étonnant à cela, vu qu'il est né
du génie torturé des Charmettes.
Cette situation idyllique perdurera
jusqu'à l'ouverture du double trou
qui mène à Vauseyon, dont chacun
se doute bien que l'échangeur sera
tout prochainement mis en service.
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Dans la vitre
depuis 1933...

Kaufmann & Cie
Vitrerie-Miroiterie
Fbg du Lac 19 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 22 77
795586-99

Que nos princes-monsei gneur ne se
hâtent toutefois pas trop. Ils risque-
raient de raccourcir le plaisir intense
qui est celui du peuple contemplant
la gigantesque oeuvre d'art à colon-
nades en béton exposée de manière
permanente à Vauseyon.

Décidément, ce canton à la pointe
du progrès fait bien les choses. Nous
avions déjà une sculpture inoubliable
à la caserne de Colombier. Et voilà
que notre Conseil des tas y ajoute un
éternel hymne à la rouille à la Vue-
des-Alpes ainsi qu'une toute dernière
facétie artistique au Château, qui
vaut bien les deux autres. Quel im-
mense trou il nous faudrait pour en-
fouir tout ça. Willy Forme, le Nimbus
local, saura-t-il relever ce défi qui ne
saurait concerner que la métallurgie
structurale la plus confuse?

frouville
A Neuchâtel, les
choses bougent.
Le trou du par-
king de la place
Pury a réussi à
être bouché
avant naufrage.
Ce miracle nous

valut une cérémonie d'inauguration
de l'esplanade du Mont-Blanc qui,
pour cause de déluge, se déroula
dans le trou d'à côté, creusé par
Claude-le-Castor, dit Canine ardente.
Cette heureuse circonstance provo-
qua un rapprochement politique inat-
tendu entre le susdit et la première
Dame de la ville, toute rougissante.

Depuis peu, par contre-coup et par
dérision, le Beaufort creuse le sien
pour éviter de tomber dans un autre.

Me Meylan, par l'odeur alléché, se
décida enfin. Comme tout notaire
bien né, il délégua la travail. Le bu-
reau Singer et Porret, instruit des
trous par l'expérience accumulée
dans les tourbières d'Archibald, s'em-
pressa d'embellir une nouvelle fois le
trou de l'EvoIe. L'inauguration aura
lieu quand la Suisse adhérera au Mar-
ché commun, alias le Trou commu-
nautaire.

De la gare au Jardin écossais, de la
place Duport à celle d'Alexis Marie-
Piaget , de Pourtalès 33 au CSEM, des
relents des Vins Ammann aux Drai-
zes, du Caprice des dieux au palais
Ebel, de Maillefer à l'Uni du Mail, du
Vallon de l'Ermitage à la route des
Falaises , et nous en passons, les trous
en cours ou à venir ont ceci d'avan-
tageux à Neuchâtel qu'ils sont plani-
fiés et qu'ils ne gênent en rien la
circulation, les usagers ou la vie de la
cité. Ceux qui ont été creusés à la
place Pury l'ont bien démontré.

Voilà qui ne correspond d'aucune
façon aux trous des budgets culturels
chers à A. Bûhler et aux libéraux, ni
avec ceux , non moins réguliers, des
comptes annuels creusés par Claude
Pognon, dont on connaît au franc
près la bonne fortune.

Val-de-
Trouvers

Il ne faudrait pas
croire que les
trous sont xéno-
phobes. Il leur ar
rive également
d'être campa-
gnards. Un exem
pie dynamique

nous vient de la cité de Fleurier, au
pied du chapeau de Napoléon, qui
constitue à lui seul l'anti-thèse du
trou.

Tout cela pour dire qu'un Trou a dû
être comblé au Conseil de la com-
mune. L'inamovible Derrik Lùthi a en
effet rendu son tablier. Lui qui tra-
vaille pour une boîte à trous, il en
était réduit à faire des trous dans ce
qui lui restait de loisirs.

Le Val-de-Travers constitue d'ail-
leurs un exemple idéal de géographie
riche en trous. L'affectation nouvelle
de ses mines désaffectées suscite un
engouement exceptionnel, lequel
creuse un énorme trou dans les finan-
ces de la société philantropique en
question. Il ne faudrait toutefois pas
croire que tous les trous sont inutiles.
Il n'est qu'à considérer la profondeur
abyssale de la pensée de Pierre-André
Chauve-Souris et l'existence des in-
nombrables galeries souterraines peu-
plées de ces satanés champignons
qui font les délices des palais helvéti-
ques.

Trou
de balle

Le ballon rouge
el noir n'échappe
pas au phéno-
mène de la trou-
philie, laquelle se
traduit sur ce ter-
rain-là par trou-
facchie.

En cet an de grâce 1990, Xamax n'a
cessé d'être en but au trou. Le titre
fut perdu grâce à Gress, qu'on avait
prématurément annoncé partant. Le
long Hermann avait d'ailleurs ouvert
la voie. Gilbert but donc la coupe
jusqu 'à la lie dans le cul-de-sac: du
Wankdorf. Quant au litre...

Hélas, l'arrivée de la perle anglaise
ne changea pas le cours de l'histoire.
A la reprise, l'équipe ne parvint pas à
sortir du trou. Elle plonge clans un
anonymat inquiétant.

Mais Xamax en a vu d'autres. Ses
percutants avants sauront enfin loger
la balle clans la lucarne du trou d'en
face. Si d'aventure ils n'y parvenaient
pas, il faudrait alors réduire le miséra-
ble pécule qui leur est octroyé, tout
impôt déduit. Tirer la langue est aussi
un entraînement payant.

POP
comm

Par contre, l'évo-
lution historique
intervenue en Eu
rope de l'Est
laisse toutes ses
illusions au POP.
Comme per-
sonne ne l'ignore

le Parti oublié du peuple est la poutre
maîtresse de l'édifice républicain en
terre cavadinienne.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
Cavapparatchik a bouclé la boucle en
se rendant en pèlerinage aux sources
de la Pensée qui guide notre grand
Instructeur.

Alors que la gorbatchevmania a lé-
zardé tous les bunkers staliniens, un
îlot de résistance a évité le rouleau
compresseur de l'histoire. Tel le vil-
lage d'Astérix, la cellule POP Frédéric-
Blaser du Locle confirme, contre
vents et marée, sa foi marxiste-léni-
niste pure et dure.

- S'il n 'en res te qu'un, je serai
celui-là, a déclaré le petit père des
peuples du Haut à notre envoyé spé-
cial Rémy Commando.

La réplique toujours adéquate,
Rémy Droit-de-parole ne s'en tint pas
à cette explication lacunaire.

— Et Fidel dans tout ça ?
- Au trou, au trou, s'écria le

Grand Frédéric. J'ai toujours été wys-
sé à l'erreur, ce n 'est pas aujourd'hui
que j 'en sortirai.

- Bravo, M. Blaser, voici en même
temps un bon sujet pour mon édil o
de jeudi et votre réponse de samedi.

En politique, il n'y a que les imbéci-
les qui ne changent pas d'opinion. En
conséquence, y a-t-il une chance
pour que Bla-Bla sorte un jour du
trou?

Cette question fera incessamment
l'objet d'un colloque international ap-
profondi. Celui-ci sera organisé par
l'Aimer matra de Trouville, sous les
auspices du professeur Louis-Tiroir
Roulet.

<0> Jeannot Lapin et
Alexandre Baudet
Sources: François Manchot Belette/
Jacques Gigogne.
Archives Hyène Jolie.

? Pour l'édification de nos lecteurs ceux-ci
trouveront d'ultimes trous en page suivante.

genres

Jacques Hainard _ Le trou
Boutiques 5 C Le grand trou
Hubble Le trou infini
Claude
ex-lmperator Des p'tits trous, des p'tits trous, touj ours des p 'tits trous
Milou von W _ _. _ Le bouche-trou

Le pasteurs Piguet Le trou la la
Rochat des bateaux „ Pas d'trous svp
Gaze des TN „ _ _ _ _ „ _ Fait son trou
Gare CFF NE „ Le Trou-tan-camion

Cavamaxi Géo-trouve-tout
Georges-Henri Pantillon £e trou badour

Christiane Givord La Troumanie

Travinter Le trou noir

Les trous du palmarès
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L'étude

BOUILLE
ET LOVAT

étudie toute proposition
immobilière au centre de
Neuchâtel (si possible
place Alexis Marie-Piaget,
à défaut château en Espa-
gne).

Ultimes trous
# Suite et fin de la page précédente

La mi-aout s'était
à peine écoulée
que déjà l'on vit
apparaître ces
canards aux ailes
déployées qui se
nomment gazet-
tes des vendan-

ges.
Qu'est-ce qui les fit sortir si préci-

pitamment de leur trou? La séche-
resse, le risque de pénurie découlant
de la crise du golfe ou l'indicible
terreur de l'arrivée d'une institution
telle que le «Verj us», qui signifie la
fin de leur monopole momentané?

C'est la bouteille à encre, qu'expli-
que la fâcheuse impression que leur
niveau élevé nous a donnée. La
clarté pourrait toutefois naître des
indices suivants.

Les feuilles vendangeuses sont, de
notoriété publique, éditées et rédi-
gées par des journalistes. Or, dans la
ténébreuse affaire de la guerre des
rédenchefs Haut-Bas, l'association
des plumitifs, drapée dans sa dignité,
déplora que soit fait un si grand ta-
page pour une querelle qui n'inté-
resse personne. Dans une envolée
lyrique du meilleur tonneau, elle exi-
gea aussi que les journaleux contri-
buent par leur attitude à enterrer la
hache de guerre entre l'Imperméable
et l'Ex-presse.

Compte tenu de la réputation de la
profession à porte-plume, il était
donc logique que ces MM. des gazet-
tes vendangeuses respectent à la let-
tre les dix commandements de ladite
association. Aucun d'entre eux n'évo-
qua donc, même à mots couverts, ce
duel à fleurets mouchetés. Aucun ne
se permit contre Jean-Luc Vautravers
(surnommé le Tatout pour sa cara-
pace) ne serait-ce qu'une attaque dé-
placée ou grossière qui aurait pu
faire croire à une supposée jalousie,
une impossible aigreur, une impen-
sable volonté de nuire, voire à une
imaginaire déception quelconque.

On n'en attendait pas moins d'eux!
Quelle drôle d'idée c'aurait en effet
été de consacrer des pages entières à
une querelle qui, n'est-ce pas, n'inté-
resse personne et dont la resucée
contribuerait à rallumer une guerre
qui non seulement ferait pâlir le
Golfe lui-même, mais aussi rejaillirait
négativement sur une profession
dont quelques éminents représen-
tants viennent de montrer qu'ils sa-
vent si vaillamment respecter les en-
gagements de la corporation...

Il va sans dire que la discrétion
observée sur cette guerre par lesdites
gazettes ne s'expliquerait pas non
plus par des règlements de compte
entre feuilles concurrentes.

Connue depuis belle lurette pour

sa distinction, la gazette «Les trois
d'blanc» confirma brillamment sa ré
putation dans cette affaire. La finesse
du sty le, le banissement de tout es-
prit, et en particulier celui de mé-
chanceté, l'inexistence de bévues, la
recherche consciencieuse des faits,
une vision universelle démontrant
une absence totale de limites intel-
lectuelles ont permis de démasquer
son auteur (si l'on peut dire, compte
tenu de son épaisseur).

Il y en a qui creusent leur propre
trou.

Passons pour conclure de l'âne au
coq.

Qu'importe le flacon, pourvu
qu'on ait la presse! Fort de cette
théorie incontournable, et dès lors
que certains paraissent cinq semai-
nes avant la fête et huit ou neuf avant
les vendanges, le «Verj us» , appuyé
par l'idée qu'il défend, a décidé de
mettre à l'étude un nouveau concept
(comme on dit chez les as d'ASSA).
Ce dernier comprendra l'alternative
suivante : publication de l'Aigrejus le
I" avril ou le mercredi des Cendres.
Notre muiticéphale rédaction se
donne ainsi les moyens de devancer
la cuvée de ses concurrents pressés.

C'est dire si l'esprit des vendanges
a encore de beaux trous devant lui.

0 J W.-C

LES FEUILLES MORTES — L'Express, ne sachant que faire de ses bénéfices
pharamineux, en a dépensé quelques-uns lors de sa j ournée des familles dont
la réussite a été proclamée au monde entier. Cette rencontre annuelle a eu
lieu cette année au Vully, histoire de marquer le territoire de la Feuille. Ce
qu'on ne vous a pas dit, c'est ce qui se passa dans les coulisses. A l'apéritif,
Marie-Madeleine, la douce moitié de Christian, sacrifia allègrement au rite du
Champagne (la réserve du 250" qu'on tente de liquider depuis deux ans avait
été mal calculée, ce qui explique). Après deux coupes et demie, spontanée
comme elle est, elle avoua des réflexes amoindris. Pendant ce temps, Toby, le
chien fidèle, qui traînait par là très en appétit, reniflait les innombrables
feuilles mortes qui j onchaient le sol de cette fin d'été. Généreuse comme on
lui a appris d'être, Marie-Madeleine invita alors le clébar à ne pas se gêner
et — la citation est garantie d'origine — à déguster ces délicieuses... chips.
Voici l'animal croqué au terme de son repas pantagruélique. Document Zweifel

La vision de
Marie-Madeleine

Cherchons

acheteurs
avec

Beauregard
pour miser vitraux très
chers.

S'adresser à Moche-à-
telli , place Blême-du-
Port, ou au prof, anti-
que Haag, commissaire
friseur.Le plus grand et le plus

studieux avocat-politicien
d'extrême-droite de Neu-
châtel, étoile du Conseil
général, ancien secrétaire
AN, cherche

mandats
divers et si possible
opposés, pour manger à
tous les râteliers.

Architecte ayant l'béguin de
l'ancien théâtre cherche

personnages
haut placés

opposés au projet de théâtre
pour placer le sien.
Faire offre
à la SPSASME.

O
VAISSELPLAST El
Freddy Wuillemin Magasin ¦+. Exposition 1
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Vaisselle à jeter plastique et carton
Hôtel Service: Toutes fournitures pour restaurants: ^̂ ^Bvaisselle, couverts, casseroles , verrerie , serviettes, papiers m

Av. des Alpes 102 - 2000 NEUCHÂTEL

n ' ?  
(038) 24 28 50 79511599

POQHlOgQ H

GÂTEAUX À LA CRÈME
Une des grandes spécialités de la
BOULANGERIE - PÂ TISSERIE

'fêj XiJm'Ohd \z\Jcloer
Rue Erhard-Borel 5 795557 -99

2003 Serrières Tél. (038) 25 27 41

M HASSLER
TAPIS - RIDEAUX

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
NEUCHÂTEL Rue Saint-Honoré 12

795564-99

Ne cherchez pas en vin...
... La meilleure impression sort ira des presses

de l'Imprimerie H. Messeiller S.A.
à Neuchâtel.

Tél. (038) 25 12 96 Fax (038) 241 937
795545-99

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83

à votre service pour:

Révisions
Comptabilités

\ma9 O I I  S 6 I I S 795555 99

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHAf iL^̂^̂^̂^̂^ m̂aa a%amaaaaaaWaâaâaaaaaa^

Quotidien d avenir

Cava-dollars Mali soit qui mal y pense

Gégé Bauer, ministre _. Ma devise: mes devises

Michel von Wyss ;.._. Pour vivre heureux, vivons couché
Olive, o tempora, o mores

Dr Anne-Marie—...... Première ne puis, seconde ne daigne, Mouthon suis

Marie-Françoise Ni de frais, ni de foin

Ces chers banquiers , ~ _ Ni de prêt, ni de foin

Bandoneon (du Neubourg) Fluctuât et barbitur

Le p'titj uge d'instruction ad intérim
extra-ordinaire suppléant ._. __. Qui Aubert boira

Jaime Pinto —„ ». —^— ^—. , — Tchèque sans provisions

Leur devise
¦ TOUTES NOS EXCUSES - «Le
Verjus» prie M. Benoît Pizzera, en-
trepreneur et député, de bien vouloii
l'excuser de ne rien avoir trouvé sur
son compte qui mérite les honneurs
de ses colonnes. Dans ce qu'elle a
de public, son activité annuelle fui
en effet tout à fait inintéressante.
Notre journal remercie donc Benoît
le bien nommé des frasques qu'il
fera prochainement et qui, il le lui
promet formellement, lui vaudront
une page entière dans la prochaine
édition, sous l'égide de la truelle et
du marteau, /vb

Ex-grand parti cherche

cascadeur
habile à tourner sa veste
pour occuper poste en vue
de secrétaire cantonal.
Aucune compétence parti-
culière exigée. Journalistes
de L' Express s'abstenir,
pour raison de déontolo-
gie.

S'adresser au conseiller
communal
PA C't'Horreur
Hôtel de vil
2000 Neuchâtel
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Ferblanterie Pierre Devaux
- COUVERTURE -

Av. de la Gare 7 - 2 0 1 3  Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien tél. (038) 45 13 48

Peinture de voire ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Elernit
Devis sans engagement 795571-99

POUR VOS JOURS / \\ \ \
DE FÊTES [ M \ \QUI CHANTENT... \ \\ \\
...CONFIEZ-LUI ^̂ ^B îb^1VOS LENDEMAINS '/©M ŝQUI / ywffiw
DÉCHANTENT ! / I I F

— Pharmacie 

/ W^̂ ^̂ ^̂ Bû v
CH-2013 colombier /-j--~/

¦Sôt l̂ bu vEhasscur H ÛC
Engœ J2 (5

attend tous les amateurs ^
de très bonne chasse

SPÉCIALITÉS de viandes
grillées et mijotées 795678.g9

M. et M™ Michel Riba - 47 18 03
BAR-DANCING

ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures

Nouvelle opération Cénotaphe
A VOT BON COEUR - Le Verjus
lance dès aujourd'hui une sous-
cription d'inté rêt à 9% (patronnée
par l'UBS et autres entreprises phi-
lanthropiques), en faveur de la sau-
vegarde d'un chef-d'oeuvre régio-
nal en péril. Il s'agit de confier au
prestigieux marbrier Yves Gravillon
la restauration de la statue du
comte à dormir debout Sondereg-
ger-de-la-Tchaux, victime d'un
monschtrueux vandale. Les dons
sont à verser à Claude-Pierre La
Manche Chambête-tout-l'-monde.

Il est beaucoup treuthardt pour bien faire

La tranche
d'Archibald

Le Centre culturel neuchâte-
lois a été celui d'une activité
aussi inhabituelle que profitable
à l'intérêt public durant les bru-
mes de février dernier. C'est
que la radio y avait planté son
micro, à l'occasion du passage
d'une émule de Michael Jack-
son, à savoir le chanteur Sarclo-
ret qui a lui seul créa l'am-
biance rock si propice à la ré-
flexion et à l'action du CCN.

Parmi les invités, deux gloires
locales, Claude, conseiller com-
munal sortant, et Archibald.
C'est dire si personne d'autre
que les deux compères ne put
en placer une.

Confondant CCN et Grand
Conseil, Archibald s'endormit
bien entendu dès la troisième
note, pour se réveiller à l'avant-
dernière.

Prié de donner son apprécia-
tion, notre naturaliste-député af-
firma avec aplomb: «C'était une
très belle tranche de vie.'»...

Le somme d'Archibald n'est
pas excusable: l'émission n'était
pas diffusée sur Espace 2. /ao

CARROSSERIE G. STAMM

^ ^^0 Si la voiture de Monsieur ou Madame 
est 

cabossée

/^sJlPWH5»?k La carrosserie STAMM s'est empressée

^£/ >2Ŝ  De tout réparer ça...

Boudry - Rie Cantonale - Tél. (038) 42 18 03 Privé (038) 55 26 65
795583-99

t 

Restaurant
06
l'Hinnnpflmnp

Bevaix <p 4618 44

BAR - DANCING
«CHEZ GÊGÈNE»

795590-99

Pour mettre de l'ordre dans
l'ebelle baraque, M. Yves Petit
niais a l'immense bonheur d'an-
noncer enfin la nomination, dans
une pochette-surprise, de

Lui-même
à l'avant-poste de raide en chef de
«L'Imperméable» de la Tchaux, à
compter d'une date à calculer.
Le co-propriétaire se replie dans la
haute gestion.
Par ordre et habitude: au garde-à-
Vous, les actuels tenants sans l'ti-
tre
Sonia et Rolle lent Graf's



MARIAGE

MARIAGE NOIR — On vient de bénir l'union forcée de Mlle Suchard et de Mr
Philjpp Morris. La nuit de noces a été fumante; elle fut consumée avec volupté
dans les ruines Sem'éroireS. Service de presse de leu Jacobs

CARNET NAISSANCE

FORCEPS DE LA VIE DEMOCRATI-
QUE A CERNIER - L 'Honnie a mis
bas. Les Tamouls reconnaissants.

Document personne! du Dr Ravioli, Colombier

ELI 

¦MH Les promesses rendent
les (bus joyeux.
Titanicus Bis Repetita

j M. Michel Foireux , sa barbe fleurie, son large couvre-chef, ses idées |
y fumeuses, son diversus; le Méphistomégalo génitus , à Bile;
I M. Gibus Facchisupernet , ses lires, ses dollars, ses lingots; le sponsorus S
B decubitus, à Palerme et Saint-Biaise ;

1 M. Flourien-Floué, son premier premier-rédacteur pressenti , à Yverdon- !,
B dans-1'Bain;

| M. Pierrus Arlettaz , son deuxième premier-rédacteur pressenti , à Château- j
h la-Pompe ;
I Mme Anne-Baril J'aurais , sa troisième première-rédactrice, et son prince g
f§ qu 'on sort ;
|| M. Alain PelIet-de-l'Omnibus, son ex futur dessinateur en chef, à Bex-et- ||

m M. Charles-Henri Borset, son annonceur annoncé, à ABM (Au b'titdej' bon B
§1 marché);

|| Les innombrables , innommables et anonymes donateurs , annonceurs , |§
|ji cascadeurs, bradeurs , vendeurs , cireurs , concepteurs, afficheurs, débardeurs, m
w sur-soleures, à la bonneheurs , etaseurs »
I font part de la disparition prématurée, après des mois d'attente fébrile , au |§
H terme d'une feuille volante, d'un quart de numéro zéro (qui portait bien son m
H nom) et d'innombrables promesses de parutions régulières et hebdomadai- m
Si rcs de BU

g Neuchâtel-Passion 1
Le must des journaux vraiment gratuits11 B

U décédé de ses prétentions et d'une trop longue rétention dans la matrice jj
i paternelle. Selon le diagnostic du Dr en chair Rné Gessler, la feuille de chou g

!̂  est mort-née de ses iatus et de vocabularus analphabeticus primatus.
8 La fausse-couche fut constatée de L'Express par Jack Pot 'chon , alias g
É Fantomas de Pantin , secondé par Picole Schafroth. Ces éminents représen-
|| tants de la gent promotionnelle ont attesté de l'état avancé de décomposi-
S tion.
¦ Prévu pour la Saint-Nicolas , l'ensevelissement a eu lieu en catimini , entre 1
|;| Père Noël et Rois Mages.

Y-YYSY 299-600 t- :

M M. Vabien Wolfrath et son frère spirituel Christian , dit le Tabarl y de la 1
I ' Rotative, ont l'immense bonheur de faire part du coulage de

I IMeuchâtel-Passion 1
É intervenu après beaucoup d'efforts du premier et ceux du second.
I Ils tiennent à remercier les enfants de la faculté suivants , pour avoir rendu |
I inexorable le hara-kiri du canard passionné: MM. Démonte Aeby, Stéphane |
II Fer-en-1'air , Eric Tarte , Gilbert Deux-ses-guerres, Jean Baugroin , Patriste |

i| 
Laisse-creux et autres bonimenteurs , M. Kurt Haltères-et-mat , ainsi que les |
| playmates de service.

298 600 yyy

IN MEMORIAM
C'aurait été sa f ête

t\ La candidature f ut  sa vie
I Avril 1989-Septembre 1990
B Voilà déjà plus d'un an que tu nous a coulés. Ta

I Bouille Affriolante I
J ton maintien gauche et ton mètre quatre-vingt-dix resteront à tout jamai s %

wyssés dans nos coeurs.

|§ Le grand vide que tu as laissé au Château a été comblé par le fait néant , j1 L'erreur est humaine mais dure quatre ans. Entre-temps, le Chandelier brûle I
w encore.

jj Nous irons tous au paradis.

Pour la famille rhadicale inconsolable;

PA C't'Horreur.

M 788688- 78 liSl

Domaine
Philippe
COSTE

VINS FINS D'AUVERNIER
Tél. 31 21 10

795576-99

~ ~^ *  /  y  Dans les bouteilles du DOMAINE
-̂"O- .AsCA j g^-  E- de MONTMOLL1N

"*^«p> ^ ^^^ J^C"̂ v ** Auvern,er
s J£f r *â -J _4 T"̂ V  ̂ c esl ,e soleil iu'f ait l'étoile-

^Ont̂
N Tél 31 21 59

¦ 795573-99

pour la suite
de cette annonce
voir page suivante
en bas à droite

armourins
Pour vous, le meilleur.

 ̂
795119-99

niiiiiB i u -̂ *f *r̂ " ̂
-- f a  <j -f aVr lw vHiy it..

^ f a  4 f a ^f ô/  *̂ **3

v " \s ' (T** 795572-99
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L 'erreur ne f ait pas compte.
1 Politik und Wirtschaft

M. Jean Cavadilires et Mme, née B., tiennent à exprimer leur plus vive
gratitude à tous les pauvres contribuables NE qui les ont soutenus dans leur 11
courte illusion de richesse. Ils garderont un mauvais souvenir de leurs chers 1

400 000 francs
disparus du jour au lendemain.

Ils savent infiniment gré à leurs 200 000 fr de revenus restant d'avoir échappé i
aux démentis de la presse suisse.
Un merci tout spécial s'adresse à la commune d'Hauterive pour sa |
collaboration et à la rédaction du «Matin » pour son sens inné de la mesure I
et des proportions.

I Vos dons seront les bienvenus.
y y  my y  ?¦:¦¦

IN MEMORIAM

1 Berezina électorale 1989-Saint-Christophe 1990
i Déjà plus d'un an que tu as été éjecté de ton siège, sacrifié sur l'Hôtel du |
Il Requin !

1 Cher Amiod S
I nous sommes consolés par la certitude éternelle que tu ne permettras pas à ||jr ton souvenir de disparaître.

I Ton théâtre et tes deux étages sous la corniche nous resteront à tout jamais jj
H sur l'estomac.

S Tes collègues unanimes du Grand Conseille.
« Par ord re : le Chandelier étain.

Yaiïiïiti BOUDRY zmsmL,
Le boulimique et vorace groupe |
Chevrons, par Ses Eminences jj

; - baconnières et areusiennes ;
Le distingué Parti libéral-PPN et m
son transfert coûteux , L'Ame du m

I Puits ;
I Le vaillant Parti radical et M. |
| Hohisse Frainiais, et le perdreau j

II retrouvé ;
I ont le plaisir d'avouer avoir S

m liquidé

;! Les deux sièges 1
socialistes
du Conseil
communal
de Boudry

1 Exprimés par d'innombrables 8
|| fleurs et bouquets, les honneurs
K ont été abondamment rendus, ¦
H dans les colonnes de Son journal , S
m à plat ventre (ce qui est ordinaire B

I e t  

en même temps d'autant plus B
méritoire ) et par tirage au Schor m
par Sa Seigneurerie Henri 112. I
M. le grand conseiller Denis ¦
Pieren et son Valet tiennent à È
préciser qu 'ils ne sont pour rien B
dans la chute finale (air connu) jd'un Béret bien trop Gentil.
Victimes d' un nouveau et jj
regrettable référendum, les feux 1
de l'incinération attendront les g
prochaines élections pour passer à jf
l'orange puis au vert.
| Pour cause de Carême fiscal m

S prolongé, les bordereaux seront m
exceptionnellement allégés. Ils §|

jj feront l'objet d'une procédure §|
¦ simplifiée de remboursement jj
j| d'une durée indéterminée.
« Les contribuables reconnaissants. ¦



t Les trois Mouehes-queta ires

CA RNET
NÉCROLOGIE

Reconstitution assurée grâce à la collaboration désintéressée de la secrétaire du Dr
Michel Egloff .

Avec peine, on annonce à L 'Ex-
press le départ subit, et pourtant
tant attendu, de trois chevaliers de
la plume-réservoir qui laisseront
une tache indélébile dans l'histoire
du journalisme en terre neuchate-
loise.

A tout grand rapporteur tout hon-
neur: j'aime Pinte, dit Hamster dac-
tylographe, a passé l'arme à gau-
che, à l'aube de ses 65 ans bien
frappés, au terme d'un brillant par-
cours qui, de Tamanrasset, le con-

duisit à la place Venceslas, en pas-
sant par les rives du Gange. Durant
toute son existence profession-
nelle, il colporta inlassablement
des articles de première nécessité
et à publier. Les archives de la
Feuille sont décidément insonda-
bles; pour le malheur et pour le
pire, notre papi se mit à la Page et
convola pour la Xe fois. Appelés
par la Révolution de velours, tous
deux partirent pour l'au-delà de
l'ex-rideau de fer, riches de l'illu-

sion de la jeunesse retrouvée.

La même profonde tristesse s 'at-
tache au départ, dans le prolonge-
ment d'une retraite largement anti-
cipée, de Gilbert Magnenat (GMT)
pour un monde toujours meilleur.

Ce légendaire gastronome en cu-
lottes courtes, avaleur de hot dogs
au fastefoutte, restera pour la pos-
térité un docteur es cynologie dis-
tingué, en tout cas à ses heures, un
photographe d'art dans les nuages,
un publi-reporter à temps perdu, un
enragé émérite de la selle, un quin-
cailler en tous genres, agent de
voyages à tout prix, un collège
lymphatique surnommé «La
fourmi de la rédaction».

Cette riche énumération, forcé-
ment incomplète, le serait plus en-
core si nous taisions l'apport inesti-
mable qui fut celui de ce grand
commis voyageur à la grande mu-
sique distillée annuellement dans
ce sommet du goût qu 'est la pa-
rade des fanfares de la Fête des
vendanges, ainsi que, bimensuelle-
ment, par l'Orchestre symphonique
de la Maladiere dont Gigi est l'un
des solistes les plus éprouvés. Sa
devise, sur blason de gueule et
d'argent, est d'ailleurs: le rouge et
le blanc, sur fond noir. La devise
du défunt fut bien entendu rappe-
lée au moment de ses dernières
volontés: c'est Girardet ou rien.

Nos trois Mouches du coche de
la maculature ne seraient rien sans
d'Aiiagnan, alias Karim Pinto, tra-
ducteur émérite de l'ensemble de
leur oeuvre encyclopédique. Est-ce
finalement pour cette dernière rai-
son qu 'à l'article de leur belle mort
ces quatre chefs-d'oeuvre en péril
sont en réalité apparus immortels ?
/mh-clg-jlr

DIDIER - Il est né à l'Hôpital de la
Providence, par insémination artifi-
cielle, d'éprouvette inconnue et de
mère couveuse nommée Métro-Bile
de Cornaux. La conception relève
du Mystère de la foi rhadicale.

C'est en effet la mère qui se re-
tira, les sens en déroute, laissant
son siège inoccupé au Messie poli-
tique altaripien que toute la Répu-
blique attendait depuis 176 ans el
beaucoup de poussière. C'est ainsi
qu 'on vit le rejeton miraculeux ra-
nimer tout naturellement la Cham-
bres des députés endormis. Didier
Bourre et cale à terre pèse 2508
voix. Il mesure toute la gravité de
la situation et l'insoutenable stupi-
dité de l'être rhadical.

Document fourni grâce aux bons soins empressé
de M. François Réverbère.

NAISSANCE
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f j e  
suis la Résurrection et la vie

Quiconque croira en moi vivra
Quand même il serait mort

Klaus Jacobs H

Ton coeur fut bon
Comme ta pâte fut douce

i Philippe Suchard , son père amer;
1 La famille Cadres-Salariés, qui se retrouve plaquée, mal barrée et tout 1
1 chocolat;
I La Cité Suchard, sa belle-famille désugurisée;
I M. le conseiller d'Etat et aux Etats Pierre Du Bois, son mou parrain casse- 1
1 noisettes et casse-pipe;
I M. l'ex-dépité Jean-Claude Rôt-beurre, son exécuteur testamentaire mal 1
1 emballé; Il
f M. François Béguin , qui préféra se faire grassement câbler plutôt que sabler; S
| M. Francis Ma-thé et Madame Consort-Salariée, son mielleux acquéreur-
1 spéculateur;
1 L'honorable société ARTUFAB, Facchi, Turlututu et Cie, son souteneur 1
1 non agréé; J
I M. Dédé Bulle d'air , l'âme pensante de la crèche en massepain;
I M. Klaus Jacobs-C'est-fort-de-Café, son pauvre et miséreux bourreau , ainsi S
I que les Anesthésistes Zurichois Associés (AZA);
ï M. Tobler , à Berne, son faux-frère;
i Mlles Milka , Suchardise et La-do-ré, ses petites-filles; les familles parentes et 1
1 alliées;
j Les familles Nestlé-Peter-Cailler-Kohler, Lindt , Sprùngli , Camille Bloch et 1
S Chocolats Frey, ses concurrentes qui n'en eurent même pas une bouchée;
i Le tentaculaire trust Phili ppe-Moriche, son tuteur-empaqueteur, qui filtra le 1
| marc de café, forma écran de fumée et en fit un tabac; les enfants 1
1 Marlbourreau , Lucky Strike , Mur à pis, Brunette, ses vaches à lait;

S n'ont pas le Meri t de faire part de la disparition mal digérée et vachement |
I dégustée de

Chocolats Suchard I
Du-Vallon-de-Serrières

I croqués, lyophilisés et malaxés deux jours durant , jusqu 'à ce que déglutition 1
| s'ensuive.

I Après s'être abondamment sucré durant de trop courtes années, le défunt 1
S perdit ses connaissances, renversa son vapeur, rendit son tablier , débrancha S
I et tomba dans la Crème ultime.

Que Dieu ait son foie.
Le diabète fut sa mort.

S La fumée du tabac peut mettre votre santé en danger.

f La mise en boîte eut lieu dans le plus grands secret, par les gnomes de I
Zurich, en l'anonymat d'une chambre froide de la Platzspitz.

La cérémonie funèbre s'est déroulée lors d'une assemblée oecuménique des S
réactionnaires. Le grand Rapin de Hambourg, Davidoff Funfschilling, 1
prononça une oraison fumeuse, qui laissa un goût de goudron. Le thé au 1
rhum fut versé par le pasteur Jean-René Lait-de-rat , qui se chargea par 1
ailleurs de publier l'article.nécrologique dans le «Mille-Feuilles» du quartier, i

Ni ruban , ni Toblerone!

Veuillez penser, par vos dons, aux diabétiques prolifiques, à l'amicale des |
obèses épanouis, à l'Association des fadas de l'Herbe-à-Nicod, aux Camés 1
décaféinés et à la Digue suisse contre le cancer. Le conte de fées est ouvert à I
l'UBS.

F. T. R.

Prière de ne plus faire de visite. Les capitaux et les belles promesses d'avenir I
ont été engloutis. On ne touchera plus.
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BIBppa Fils
Mario et Pascal STOPPA __ r""5«̂ «
• Plâtrerie • Peinture E I H?~
# Assainissement du béton 1̂  ̂

¦¦¦
¦¦¦ i

Rue des Parcs 2 (bureau) 2034 Peseux
2000 Neuchâtel - 25 70 00 795118-99 Atelier : 31 76 10

Tout en rappelant , parmi ses spécialités gastronomiques renommées,
ses ENTRECÔTES «MAISON », ses PIEDS DE PORC AU
MADÈRE et ses TRIPES À LA NEUCHATELOISE, le

Restaurant Le Jura
à Neuchâtel, téléphone (038) 25 14 10

informe ses clients et amis qu'il ne fait jamais de publicité dans
un journal aussi peu sérieux que le «Verjus». Qu'on se le
dise!... 795563-99

i Profondément truffés par vos plaques de sympathie manifestées lors de son ï
1 grand demi-deuil , la famille et les proches de

I Chocolats Suchard 1
Du-Vallon-de-Serrières

1 en rupture de stock et dans l'incapacité de répondre à tous les témoignages g
I remercient tous ceux qui , alléchés par les dividendes, ont rendu inévitable H

I r°PA"
f Une pensée spéciale s'adresse au Dr Dubois dans tous ses Etats, qui fut 1
S incapable d'opérer , ainsi qu 'à son prédécesseur à Berne Thierry du Béguin- I
i du-Fauteuil-éjectable. Merci enfin à la sœur visitante Millebouille , ainsi I
1 qu'aux guides au chômage.

HHBSMHMR Y3YY!B!!llË788687-79lijl|

Pour vos heures joyeuses,
le cru des Joyeuses

c'est chez

PERRIARD FRÈRES CORTAILLOD
qu'il faut aller !

Caves ouvertes chaque samedi matin
Tél. 42 11 35 ou 42 21 44 „,„

AUJOURD'HUI,
«MISS PÂ TURAGE»... DEMAIN,

y 0̂IL J T̂"7o débitée chez

/fl? Hf FACCHIKETTI
'̂ tfgsjw \ JE (t ^ lA . BOUCHERIE-TRAITEUR

jP§[ \ \̂\ ̂  wJSLw f̂ SAINT-BLAIS E
R n̂ WSAU R tWs5w [& Tél. 33 14 41 -42

'« "\r | r (_ljt— BX °° "4* 795580-99

J.Grisoni et Cie
— K i Ĵ ri Producteur
JaooCï et négociant en vins

êft CRESSIER
/ ^̂ "M Tél. (038) 47 12 36

— Cave ouverte aussi
le samedi matin de
9 h 30 à 11 h 30.

795579-99

Décidément
nous manquions de place M

pour vous dire Que- - - *â fj mp
Voir page suivante...&SË3r



A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DÉPANNAG E
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 Tél. (038) 25 20 56

795558-99
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Les plaisirs de nos grands hommes et
de nos p'tites femmes à travers l'Europe

Palmes
académiques
LA VERITE — Enfin un citoyen cou-
rageux, et responsable de surcroît,
qui ose écrire ce que chacun
pense! Merci, M. Vauthier, d'avoir
précisé dans quelle estime nous te-
nons les autorités de la ville de
Neuchâtel.

«Le Verjus» aurait voulu vous
parrainer pour la succession de
Claude Frey, mais la liste d'attente
est déjà surchargée.

Les palmes y a cas des mites vous
seront néanmoins remises par le
professeur Jean-Louis Leuba, qui s'y
connaît.

daniel bonhôte

LE CIEL CETTE ANNÉE

Si les hommes pouvaient Michèle Crelier
Le p'tit Tonique „ _ _ Pascal Sandoz
Détective privé _ Traclet
Coup de fouet en retour Michel von Wyss
Le coup du lapin Piermarco Zen-Ruffinen
Théodora, impératrice de Byzance _.... Luce Felber 1ère
Plus dure sera la chute Marc Biver
Plus beau que moi tu meurs „ _ Krop f père
Mariage à responsabilité limitée Françoise Boulianne
37,2 le matin „ _ _ _ La même
Les bronzés font du ski Conseil communal de Boudry
Avis de recherche _ . - Cédric Léger
La vache et le prisonnier Lonny Flûckiger et Georges Hertig
La jument verte Claudine Stàhli-Wolf
Règlements de compte à OK Corral „. _ _ Caractères SA
Le p'tit baigneur » _ Biaise Duport

Leurs films préférés

cherche surveillante sachant
fermer les yeux devant les
agissements de certains
clients connus de tout le
monde.

Chaîne
de magasins®@®

hospitalisée à la suite d'un
choc professionnel cherche
place stable auprès d'un em-
ployeur solidaire de son per-
sonnel exposé aux réactions
de sa clientèle prise la main
dans le sac.

Surveillante

Rirejte ,

Je remercie au nom du comité d'organisation les auto-
rités de notre ville et ses services pour leur collabora-
tion active à notre manifestation , que nous rourrions
réaliser sans eux.

C'est avec le souhait que le Salon-Expo 1989 vous
plaira et vous divertira que je vous invite à venir nous
dire bonjour .

Robert Vauthier
Le Président


