
De la chance dans le malheur
BEVAIX/ Collision de trains : quatorze blessés légèrement atteints, d'énormes dégâts

DEUX TRAINS, UNE SEULE VOIE — Une terrible collision ferroviaire s 'est produite hier peu après 8 heures sur la ligne du Pied du Jura, entre la halte
de Perreux et la gare de Bevaix. Un train direct s 'est jeté contre une locomotive de manoeuvre qui empruntait la même voie côté lac, l'autre étant
en réfection. A la suite du choc, le train de voyageurs a repoussé la machine de manœuvre sur une distance de quelque 300 mètres. Les quatorze
personnes légèrement blessées ont quitté les hôpitaux où elles avaient été conduites, seule une est encore hospitalisée à la Béroche. Victimes
désignées, les mécaniciens des deux machines — l'un est de Cortaillod — sont miraculeusement indemnes. Olivier Gresset- B-
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Dossier
n pol ice n :
objectif précis

Chargé du dossier brûlant sur le
conflit qui agite la police du .chef-
lieu, le nouveau conseiller communal
Didier Burkhalter s'est fixé,on objec-
tif: le corps devrait avoir retrouvé
sa sérénité au début 1992, au plus
tard, afin de fonctionner normale-
ment. A l'heure actuelle, toutes les
options restent ouvertes puisque des
évaluations vont être faites inces-
samment. Mais il s'agit désormais
de travailler vite. _ _ _
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Dernier
parcours
de l'utopie

Les onze sites d'architecture utopi-
que ont marqué à travers Neuchâ-
tel, les idées et les rêves de jeunes
architectes suisses. L'expérience qui
participait à la Fête des quatre cul-
tures, voulue pour marquer le
700me anniversaire de la Confédé-
ration, prend fin dimanche. Elle a
généralement été bien perçue par
les visiteurs motivés qui sont venus la
découvrir depuis toute la Suisse. Il
est question de conserver les réali-
sations les plus réussies qui se sont
d'ailleurs peu à peu intégrées dans
la ville depuis le 6 juin. Un dernier
article présente trois sites, choisis
par contraste, (parutions précéden-
tes les 6, 9 et 13 août).
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Méningite
à la caserne

Un cas de méningite s'est déclaré
à l'école de recrues de Colombier.
Des mesures ont immédiatement été
prises. Toute la compagnie concer-
née a reçu un antibiotique propre à
tuer les germes, mais n'a pas été
mise en quarantaine. Le travail se
poursuit normalement, même si le
commandant a supprimé l'exercice
de nuit de mercredi et le souper
facultatif prévu hier. Le repos heb-
domadaire sera le bienvenu.
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Public et scolaire
LE LANDERON/ Inauguration des 2 Thielles

LE RUBAN EST COUPÉ - La présentation de l'enfant tant attendu de la
commune du Landeron, issu du «mariage» entre la commune du Landeron et
de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN) s 'est déroulée officielle-
ment hier soir. Il s 'appelle Les Deux Thielles. C'est le centre scolaire et sportif
du Landeron (C2T). A 17h 32, le conseiller d'Etat, Jean Cavadini, coupait le
ruban aux couleurs du centre, un ruban bleu et blanc. Hier, les invités l'ont
visité. Demain, il ouvrira ses portes à la population du Landeron et de la
région, de lOh à I8h, et lundi, les 390 élèves de Cornaux, Cressier, Lignières
et du Landeron y prendront place. Vive le C2T! 0ig- E-
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Une grandeur qui se paie de servifudes
M-- 

Par Claude-Pierre Chambet
Vaumarcus, Con-

cise, Bevaix: la ligne
du Pied du Jura sem-
ble payer assez régu-
lièrement son tribut
aux ambitions tardi-

ves du chemin de fer; les Re 4/4 II
y tombent comme des mouches el
hier, la troisième de ces locomoti-
ves apparemment plus fortes en
mollets qu 'elles n 'ont de cerveau,
ne devait pas mieux s 'en sortir... A
la Rai s se, en décembre 1978, seul
pouvait être incriminé un tronçon
criminel à voie unique, grave la-
cune qui fit un mort, Heinz
Schnegg, un Biennois, mécanicien
d'un train d'hydrocarbures et de cé-
réales broyé dans sa cabine. Les
deux autres collisions n 'ont provo-
qué que quelques blessures et hier
à Bevaix, les CFF peuvent se flatter
d'avoir eu beaucoup de chance :
des plaies et des bosses qui passe-
ront comme elles sont venues.

Heureux pour ceux des voya-
geurs qui en sortent indemnes, on
doit s 'interroger une fois encore sur
le sort réservé aux mécaniciens.
Pour des raisons commerciales à
moins qu 'elles ne finissent par de-
venir mercantiles, et quel qu 'il soit,
le rail veut aller de plus en plus
vite; c'est son droit, qui ne forcera
jamais notre admiration. On doit
donc regretter qu'à l'heure des

techniques qui priment tout, ce rail
n 'ait pas toujours les moyens de
ses ambitions et on ne peut que
s 'incliner devant l'abnégation des
cheminots, des mécaniciens surtout
que les carrosseries de leurs machi-
nes mal conçues exposent à tous
les dangers.

Lorsque l'équipe de Bienne est
arrivée hier matin aux n Sagnes»,
Theurillat, le sous-chef de dépôt, un
de ces hommes bâtis comme des
joueurs de rugby, durs à cuire prêts
à tous les coups durs, que rien ne
rebute et qui en ont l'allure, les
premiers mots qu'il eut furent pour
Gozel, le mécanicien de la Re 4/4
II. Il se réjouissait de le trouver sur
ses jambes: on respira avec lui. .

- Ca va, ça val, répondit le
mécanicien. Mais sauve-moi le ta-
chygraphe...

La bande Flaman prouvera que
ni lui ni Vuilleumier n 'ont failli. Il y
a eu, mais ailleurs, erreur humaine
que l'enquête des CFF établira. Et
c'est seulement après avoir freiné à
mort que tous deux ont pensé à
sauver leur peau, l'un se couchant
dans le couloir de sa machine, l'au-
tre sautant sur le ballast coupant
comme un rasoir. En dernier res-
sort, c 'est là tout ce qu 'on leur pro-
pose: à ceux qui le servent, le rail,
qui rêve de retrouver sa grandeur
passée, impose surtout des servitu-
des...
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3625 Heiligenschwendi
Hôtel familial soigné et rénové sous un
climat doux et ensoleillé au-dessus du
lac de Thoune. Salle de télévision,
tennis, jardin et pelouse pour la
détente. Magnifique choix d'excur-
sions, nombreuses forêts de sapins. A
15 minutes du lac de Thoune et de la
piscine avec son centre de fitness. Avec
douche, W. -C. et balcon, toutes les
chambres donnent sur le sud. Demi-
pension ou pension complète.
Famille L. Lùthi, notre cachet
personnel confortable et familier I
Téléphone (033) 43 21 21. 519.11 -10

Offrez-vous un délicieux
bol d' air. Le nouveau
Paj ero Cabrio.
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Si vous êtes navrés de ne pouvoir humer mées. Sous son capot, un puissant inhospitaliers. Confort? Mieux qu'une tout seul; d'une pression sur un bou-

l'air frais lors de vos escapades vespé- moteur V6 de 3 litres, d'un couple impres- berline, grâce à un châssis qui vous ton, il dégage les sièges avant, puis

raies, nous ne saurions trop vous recom- sionnant, respire de toute la vigueur fait penser que vous vous déplacez sur un disparaît en un tournemain. Le Pajero

mander de jeter un regard éthéré sur le de ses 110 kW (150 ch). Et au cours coussin d'air. Gloutons de l'air frais, Cabrio? Mitsubishi 100%l La preuve: jan-

nouveau Pajero Cabrio. Notre nouveau de votre excursion, vous sélectionnerez, amoureux du soleil et fanatiques des tes en alu chaussées de pneus larges,

véhicule tout-terrain est ouvert à toutes grâce au Super Select 4WD, ou la trac- cieux étoiles seront séduits à l'instant arceaudesécurité etsiègesavantàlasus-

les aventures et doué de qualités qui tion permanente 4x4, ou la propul- par ce Pajero qui fait souffler un pension réglable. Le tout pour 40700

feraient (presque) étouffer les représen- sion économique; vous maîtriserez ainsi vent nouveau sur la gent des décapo- francs! Quand allez-vous prendre l'air

tantes de la plus noble des sociétés fer- chaussées difficiles et terrains les plus tables. Son toit s'escamote presque chez votre concessionnaire Mitsubishi?

Je désirais d'autres informations sur le nouveau Pajero : 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U SI N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! 9_W
Cab8 L'Ex ^r

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 57 31 
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E F L linnncemenl avantageux , prêts , 3 ans d'hier Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels, leasing, discxel et rapide - à votre disposition , dans toute l'Europe et MfïTORÇTél. 052/20324 36. 24 heures par jour. PIMIUIW

Dès janvier 1992, prends

chevaux en pension
à Planeyse/Colombier.

Téléphone (038) 33 26 36,
dès 18 h 30. 75832 10

8475 ,0 
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - <j) (038) 30 36 36. rgj

FILETS DE PERCHE 38- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
PETITS SAUMONS 15.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg

1 kg 27.- le kg
3 kg 26.- le kg
5 kg 25.- le kg

BROCHETTES DE CREVETTES - BRO-
CHETTES DE SEICHES - BROCHET-
TES DE FRUITS DE MER - BROCHET-
TES DE POISSONS - BROCHETTES
DE POULET - FILETS DE LAPIN -
FILETS DE CANARD - FILETS DE
POULET - FILETS D'AGNEAU - EN-
TRECÔTES USA 57101-10

Bourguignonne dinde 16.- le kg
Bourguignonne autruche 30.- le kg
Chinoise dinde 16.- le kg
Chinoise autruche 19.- le kg

Problème No 140 - Horizontalement :
1. Travail de maçonnerie. 2. Est mal vu
par certains de ses clients. 3. Ile. C'est
d'un comique inattendu. Péfixe. 4. Divi-
nité. Ça peut être des fraises. 5. Une
qui cherche à tout savoir. 6. Origine
chronologique. Tente. Fin de verbe. 7.
Ville du Limousin. Se tient près de la
rampe. 8. Note. Passe sur le corps. Ville
de la R.F.A. 9. Pièce de literie. Eprouvé.
10. Mis dans le noir.
Verticalement: 1. Meuble muni d'une
glace. 2. Ancien parti français. Le griz-
zli en est un. 3. Conjonction. Certains
sont des mollasses. Nationale. 4. Saisie.
Fait entendre. 5. Ville du Pérou. Ville
d'Espagne. 6. Marques de reconnais-
sance. Expression de la voix. 7. Pro-
nom. Nom d'un bec. Adverbe. 8. Partie
de la milice céleste. Conjonction. 9.
Faire naître. 10. Fait perdre son sang-
froid. Fait s'émouvoir.
Solution No 139 - Horizontalement. -
1. Rémouleurs.- 2. Et. Branché. - 3. Tas.
Si. Cul.- 4. Alors. ULM.- 5. Mène.
Green.- 6. Tapée. Râ.- 7. Eh. Calepin.-
8. Sac. Tu. Let.- 9. Satellisé.- 10. Délu-
rées.
Verticalement. - 1. Rétamées. - 2.
Etale. Hase.- 3. Sont. Cal.- 4. Ob.
Réac. Tu.- 5. URSS. Pater.- 6. Lai. Gé-
lule.- 7. En. Urée. Le.- 8. Uccle. Plis.- 9.
Rhumeries. - 10. Sel. Nantes.

¦ Le truc du jour:
Si vous achetez un aquarium, rem-

plissez-le d'eau une semaine avant d'y
mettre vos poissons. Elle aura le temps
de s'oxygéner./ ap

¦ A méditer:
Le désir fleurit, la possession flétrit

toutes choses.
Marcel Proust

(Les Plaisirs et les Jours)



9 Mathieu Musey au Zaïre:
il cultive son jardin page 6

0 Conseil fédéral: coupes
sombres dans le budget Page 7

Ali Vakili Rad court toujours
ASSASSINAT DE CHAPOUR BAKHTIAR / la chasse à l 'homme se poursuit en Suisse

m a chasse à l'homme continue a Ge-
nève dans l'espoir de retrouver Ali
Vakili Rad, l'un des assassins présu-

més de Chapour Bakhtiar, qui a sé-
journé durant deux nuits dans un hôtel
de la ville. Les recherches intensives de
la police genevoise n'ont toutefois rien
donné, a indiqué hier après-midi
Thierry Magnin, porte-parole de la po-
lice cantonale.

Mercredi, la police genevoise a dé-
couvert qu'un des assassins présumés
de l'ancien premier ministre du shah
d'Iran a loué une chambre à l'hôtel
Windsor, situé dans le quartier des
Pâquis, pour y passer les nuits du 1 2 et
1 3 août. Enregistré sous la fausse iden-
tité de Musa Koçer, ressortissant turc,
Ali Vakili Rad a quitté cet hôtel mer-
credi, dans la matinée. C'est sa fiche
d'hôtel qui a permis de l'identifier.

La police genevoise a confirmé qu'Ali
Vakili Rad est bien l'homme qui a
tenté, en compagnie de Mohammad
Azadi, le second tueur présumé dont on
a perdu la trace, de pénétrer en Suisse
à la douane de Thônex-Vallard le 7
août dernier. A ce moment là, l'assassi-
nat de Chapour Bakhtiar n'avait pas

encore été découvert. Ce dernier a été
égorgé à son domicile parisien le 6
août et retrouvé deux jours plus tard.

A la suite de la découverte de la
fiche d'hôtel remp lie par Ali Vakili Rad,
la police genevoise a dépêché plus de
cinquante inspecteurs mercredi pour
contrôler tous les autres hôtels de la
ville. En vain. Hier, des contrôles systé-
matiques ont eu lieu sur tout le canton
et notamment au centre de la ville. Ils
n'ont rien donné, selon le porte-parole
de la police cantonale.

A part la police genevoise, la justice
de ce canton enquête également sur
l'assassinat de Chapour Bakhtiar. Les
autorités françaises ont en effet de-
mandé l'entraide judiciaire internatio-
nale à la Suisse. Les commissions roga-
toires adressées par la justice française
sont exécutées par le juge d'instruction
genevois Daniel Dumartheray.

La police française, qui recherche ac-
tivement les assassins présumés de
Chapour Bakhtiar, a également élargi
son enquête à l'Allemagne et l'Italie.
Quatre enquêteurs se trouvent en Alle-
magne où Sarqdoum Boyer Ahmadi,
l'ancien métayer de C. Bakhtiar, aurait

GENÈVE — Un des trois Iraniens re-
cherchés en Europe a séjourné deux
nuits durant à l'hôtel Windsor. key

pu trouver refuge. Il est possible que
Mohamad Azadi ait choisi la filière
italienne alors que Ali Vakili Rad est
entré en Suisse.

Ce n'est pas la première fois que la
Cité de Calvin se trouve au centre
d'une affaire concernant un attentat
commis sur une personnalité irannienne.
Le 1 1 août 1 987, en effet, un pilote de
l'aviation iranienne, opposant au ré-
gime de Téhéran et réfugié à Genève,
a été abattu de deux balles. Ses as-
sassins n'ont pas été retrouvés. Le 24
avril 1 990, un autre opposant au ré-
gime, Kazem Radjavi, frère du chef des
Moudjahiddin du peuple, était égale-
ment abattu, près de son domicile de
Coppet. Ses assassins courent toujours.

Les opposants au régime de Téhéran
considèrent que le consulat d'Iran à Ge-
nève serait une «plaque tournante des
services secrets iraniens en Europe».

La dernière occupation date de dé-
cembre 1988. Des documents, décou-
verts par les opposants, au cours de
celle-ci, prouveraient que le consulat
d'Iran à Genève espionnait la commu-
nauté iranienne en Suisse. En mars 1 989,
Manoucher Talé Massouleh, consul d'Iran
à Genève, a dû quitter la Suisse où il a
été considéré comme persona non
grata. /ats

Emissaires
tous azimuts
Croatie : Serbes libérés,

garde national tué
De nouveaux affrontements ont

troublé hier la paix précaire qui
règne en Croatie: un garde natio-
nal a été tué par des Serbes près
du village de Kostajnica, au sud-est
de Zagreb. Dans le même temps,
les autorités fédérales yougoslaves
ont envoyé des émissaires près de
la frontière avec la Serbie afin
d'obtenir la libération de prison-
niers et de faire appliquer le ces-
sez-le-feu décrété le 7 août.

Le groupe d'émissaires est parti
avec une garde militaire pour le
village de Borovo Selo, près de la
frontière avec la Serbie, afin de
discuter avec les responsables croa-
tes et serbes, rapporte l'agence
Tanjug. Ce village a été le théâtre
de violents affrontements mardi soir
entre forces croates et rebelles ser-
bes. Les émissaires vont essayer
d'enquêter sur ce massacre et d'ob-
tenir de nouveaux échanges de pri-
sonniers entre les deux parties.

De son côté, la république séces-
sionniste de Croatie a libéré hier
quatre prisonniers serbes, a annon-
cé un communiqué de la présidence
fédérale yougoslave. Les quatre
hommes, capturés lundi, ont été li-
bérés dans la ville d'Osijek, dans
l'est de la Croatie. Plus d'une cen-
taine de prisonniers ont ainsi été
libérés depuis samedi.

Les affrontements sporadiques
continuent pourtant de secouer la
république sécessionniste. Un garde
national croate a été tué hier par
des Serbes qui ont ouvert le feu sur
des positions croates près du village
de Kostajnica, au sud-est de Zagreb,
a annoncé la police. Les forces croa-
tes ont riposté mais on ignore s'il y a
eu des victimes côté serbe.

Tirs sporadiques
Par ailleurs, la police d'Osijek a

fait état de tirs sporadiques dans
la nuit de mercredi à hier. Selon la
même source, ce duel entre Serbes
et Croates a été le plus violent
dans cette région depuis l'entrée en
vigeur du cessez-le-feu. 'Elle n'a ce-
pendant pas signalé de blessés.

Les équipes d'observateurs char-
gés de superviser le cessez-le-feu
n'ont toujours pas pu être envoyées
dans les régions troublées de la
république sécessionniste. Toutefois,
hier, des discussions étaient en cours
entre les ministères croate et fédé-
rai de l'intérieur pour désigner une
équipe d'observateurs acceptable
par la Croatie.

Il avait été annoncé que les ob-
servateurs seraient des officiers de
la police fédérale prélevés dans les
républiques de BosnieHerzegovine,
de Slovénie et de Macédoine. Mais
la Slovénie, qui a proclamé son
indépendance le 25 juin comme la
Croatie, a refusé d'y participer et
les autorités fédérales tentent en-
core de la persuader d'accepter.

En outre, un émissaire de la Com-
munauté européenne, l'ambassa-
deur des Pays-Bas en France,
Henry Wijnaendts, a été dépêché
hier en Yougoslavie pour faire
pression en vue de l'ouverture im-
médiate de négociations sur l'ave-
nir du pays. La Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) avait donné la se-
maine dernière jusqu'au 1 5 août à
la Yougoslavie pour ouvrir ces dis-
cussions.

Les ambassades d'Allemagne et
d'Autriche à Ottawa ont reçu des
menaces de mort écrites contre
leurs diplomates, qui sont accusés
de «s'ingérer dans les affaires inté-
rieures de la Yougoslavie», a-t-on
appris à Ottawa de sources poli-
cière et diplomatique.

Ces lettres sont signées la «Main
noire», nom d'une organisation
serbe clandestine (Cerna Ruka) im-
pliquée dans l'assassinat de l'archi-
duc François-Ferdinand d'Autriche,
en 191 4. /afp-reuter

Micmac au Proche-Orient
CRISE DES OTAGES / Jérusalem et Téhéran se renvoient la balle

L

'Iran et Israël se sont renvoyés mu-
tuellement, hier, la responsabilité
d'un déblocage de l'affaire des

otages occidentaux au Liban. Dans les
milieux diplomatiques, un certain opti-
misme semblait pourtant régner pour
la première fois depuis le début des
récentes négociations, même si l'on ad-
met qu'il faudra du temps pour trouver
un accord.

Le chef de la diplomatie iranienne,
Ali Akbar Velayati, a demandé à la
Grande-Bretagne de «faire pression»
sur Israël pour qu'il libère «les otages
palestiniens et libanais», notamment le
dignitaire chiite intégriste cheikh Abdel
Karim Obeid.

Israël en revanche attend une ré-
ponse de l'Iran à sa proposition de
libérer certains détenus arabes en
échange d'une cassette vidéo prouvant
qu'un de ses soldats disparus au Liban
est encore en vie, a indiqué la radio
militaire israélienne.

Pour sa part, la Syrie a soutenu le
point de vue de l'Iran en accusant l'Etat
hébreu d'entraver les efforts en cours:
«Israël, acculé par l'accroissement des
exigences internationales pour qu'il li-

bère les prisonniers libanais et palesti-
niens, commence à poser des conditions
irréalisables», selon le quotidien officiel
Techrine.

Après sept ans d'exigences de la
part des ravisseurs et de refus obstiné
de négocier du côté des gouverne-
ments occidentaux, tous les protagonis-
tes comptent maintenant sur la média-
tion du secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, pour
régler l'affaire des otages.

Les ravisseurs «se sont tournés vers lui
et lui ont demandé de jouer les média-
teurs. C'est là le grand changement et
aussi la plus grande chance», a dit Uri
Lubrani, principal négociateur israélien
dans cette affaire. Mais en même
temps, il faut tenir compte du fait que
cela (une solution) ne peut pas avoir
lieu du jour au lendemain», a-t-il ajouté
au lendemain d'entretiens avec Javier
Perez de Cuellar à Genève.

J. Perez de Cuellar a quitté hier la
cité de Calvin, mais les négociations sur
un règlement global vont continuer en
coulisses. «Nous allons agir (...) de fa-
çon beaucoup plus discrète», a déclaré
le secrétaire général de l'ONU.

Parlant d'un «véritable espoir que
nous parviendrons à un accord», J. Perez
de Cuellar n'a pas voulu donner de
précisions de calendrier: «Peut-être des
jours, peut-être des semaines».

Un haut responsable intégriste musul-
man a déclaré à Beyrouth qu'il n'y au-
rait pas de nouvelle libération d'otage
occidental tant qu'Israël n'aurait pas li-
béré certains de ses prisonniers. Mais
mercredi soir, les Israéliens ont dit qu'ils
ne libéreraient aucun prisonnier arabe
dans les prochains jours. Ils veulent
d'abord être fixés sur le sort de sept de
leurs soldats disparus au Liban.

L'enjeu des efforts en cours est le sort
d'une dizaine d'Occidentaux et de
sept soldats israéliens disparus au Li-
ban, et de centaines de prisonniers
arabes détenus par Israël et ses alliés
libanais de l'Armée du Liban-Sud
(ALS).

Les familles de deux otages au Li-
ban, le Britannique Terry Waite et
l'Américain Thomas Sutherland, leur ont
adressé hier des messages radio par
l'intermédiaire du service mondial de
la BBC, en'les appelant tous les deux à
«garder la foi», /afp-reuter

Appel du pied à Washington
IRAK/ Résolutions de l 'ONU sur les ventes de pétrole de Bagdad

Un  
commentateur politique irakien,

Sabah Salman, ex-secrétaire de
presse du président Saddam Hus-

sein, a appelé hier au rétablissement
des relations entre l'Irak et les Etats-Unis,
exhortant Washington à «donner le feu
vert» pour une telle normalisation.

Dans un article publié par le quotidien
«Babylone», dont le président du
conseil d'administration est Oudai Sad-
dam Hussein, fils aîné du président ira-
kien, le commentateur estime que (des
relations irako-américaines ne peuvent
pas demeurer éternellement rompues».
Ces relations ont été rompues aux pre-
miers jours de la guerre du Golfe, à
l'initiative de Bagdad.

Sabah Salman, actuellement directeur
général d'une entreprise gouvernemen-
tale, estime que (da poursuite de la
rupture de ces relations incombe aux
Etats-Unis». Il souligne qu'une normalisa-
tion entre Washington et Bagdad est
dans l'intérêt des deux pays, en raison
du «poids des Etats-Unis sur la scène
politique internationale» et du ((poids

de l'Irak dans le Golfe et au ProcheO-
rient». Le commentateur a souligné
qu'((un Irak sans Saddam Hussein est
une sorte d'illusion et relève de l'impossi-
ble».

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies devrait par ailleurs adopter hier
une résolution autorisant la vente d'une
quantité définie de pétrole irakien sur
six mois, a-t-on appris mercredi de
source diplomatique à l'issue de consul-
tations à huis clos des 1 5 membres du
Conseil.

L'Irak sera autorisé à vendre du brut
pour un montant maximal de 1,6 mil-
liard de dollars, qu'il ne percevra pas
directement.

L'argent, déposé sur un compte spé-
cial de l'ONU, sera consacré à hauteur
d'un milliard de dollars à l'achat de
vivres et de produits de première néces-
sité à l'intention de la population civile
irakienne. Le reste servira à financer des
réparations de guerre et d'autres obli-
gations imposées à l'Irak pour l'invasion
et l'occupation du Koweït.

Le Conseil de sécurité a imposé un
embargo à l'encontre de l'Irak le 6 août
1990, quatre jours après l'invasion du
Koweït.

De source diplomatique, on a indiqué
que deux autres résolutions devraient
être adoptées par le Conseil hier après-
midi.

L'une fixe un plafond de 30 pc pour
la part de ses futurs revenus pétroliers
que l'Irak devra consacrer à un fonds
onusien de réparations de guerre. L'au-
tre condamne Bagdad pour son manque
de coopération avec les inspecteurs des
Nations Unies chargés de faire l'inven-
taire et d'organiser la neutralisation des
arsenaux irakiens de destruction mas-
sive.

Enfin, la patrouille qui a essuyé des
tirs irakiens mercredi dans la zone démi-
litarisée entre le Koweït et l'Irak était
une patrouille conjointe de l'ONU et de
la police koweïtienne et une plainte offi-
cielle a été adresséee à Bagdad, a
déclaré hier le porte-parole de l'ONU.
/afp-reuter

La paix
balisée

Afrique du Sud: projet
d accord tripartitê '

Après plusieurs semaines de dis-
cussions en coulisses, le gouverne-
ment sud-africain, l'ANC de Nelson
Mandela et le parti zoulou Inkatha
de Mangosuthu Buthelezi ont conclu
dans la nuit de mercredi à hier à
Johannesbourg un projet d'accord
de paix destiné à mettre fin aux
tueries dans les ghettos noirs et à
prévenir la violence politique durant
la période de transition vers la dé-
mocratie.

Le texte devrait être signé lors
d'une ((convention de paix» le 14
septembre à Johannesbourg par les
trois parties qui l'ont élaboré, mais
aussi par ((d'autres partis et organi-
sations», selon un communiqué pu-
blié hier matin par le ((Groupe pour
l'initiative de paix nationale», formé
d'hommes d'affaires et d'hommes
d'Eglise.

Quelle que soit l'efficacité de cet
accord, l'événement est d'impor-
tance, car c'est la première fois que
le gouvernement, le Congrès natio-
nal africain et l'Inkatha, les trois prin-
cipales forces impliquées dans les
violences, parviennent à un accord
pour arrêter un carnage qui a fait
quelque 2000 morts au cours des
douze derniers mois dans les seules
townships voisines de Johannes-
bourg.

Le texte complet n'a pas été
rendu public, mais le communiqué
précise qu'il comprend des ((recom-
mandations» réparties en cinq cha-
pitres : un code de conduite pour les
partis politiques, un code de con-
duite pour les forces de sécurité (po-
lice et armée), des propositions pour
lutter contre les problèmes socio-
économiques à l'origine de la vio-
lence, des mécanismes afin de veiller
au respect de l'accord, et enfin les
étapes suivantes du processus.

Le code de conduite des partis
politiques demandera aux signatai-
res de renoncer à tout discours ((des-
tiné à inciter à la violence ou à la
haine, ou dont ce serait l'effet pro-
bable», ainsi qu'à «toute allégation
volontairement fausse». L'insistance
sur ce point répond aux exigences
de l'Inkatha, qui n'a cessé de dénon-
cer les ((propos guerriers» de l'ANC.
A l'inverse, le code de conduite pour
les forces de sécurité, dont on ignore
le contenu, constitue la priorité nu-
méro un de l'ANC, qui les accuse de
complicité avec l'Inkatha. /afp

ESCOMPTE - Sui-
vant le pas de la
Bundesbank, la
BNS relève dès au-
jourd'hui le taux
d'escompte et le
Lombard. asi
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— Mais quelle femme êtes-vous donc ? Et toi, Mar-
pessa, comment peux-tu supporter ça ?

— Pourquoi priver Luisa de sa seule distraction ?
Tandis que, ne pouvant se résigner à aller se coucher,

la contessa arpentait le palazzo, ces conversations
résonnaient encore à son oreille. Tout cela, c'était du
passé, et il n'aurait pas dû l'obséder avec tant de force,
mais les heures qui s'écoulaient ne faisaient qu'ampli-
fier ses craintes. Maintenant, elle était certaine que
Luisa avait été arrêtée, elle en avait le pressentiment ;
or, elle se trompait rarement dans ses pronostics. Elle
s'engagea dans la galerie du premier étage que les
réverbères de la rue éclairaient en grande partie. Sur le
long mur, face aux fenêtres aveuglées par des vitraux
de couleur, ne subsistait que la trace jaunie des cadres,
un à un décrochés. Marpessa eut un rictus mauvais :

— Rien, jamais, ne me fera renoncer à la fortune... Et
Luisa ne parlera pas. Ne sommes-nous pas unies indé-
fectiblement ?

Le sang qui coulait dans leurs veines était le même.
Elles étaient nées à quelques heures d'intervalle,
fausses jumelles que seul leur physique séparait. Dès le
plus jeune âge, Marpessa s'était imposée à Luisa. Elle
n'avait eu aucune peine à dominer ce corps balourd que
ne guidait que l'instinct. Bien qu'elles eussent été sépa-
rées pendant de longues années (Luisa soignait les bes-
tiaux dans une ferme des Dolomites, tandis que Mar-
pessa poursuivait des études de langues), cette dernière
s'était toujours arrangée pour appeler sa jumelle auprès
d'elle quand l'occasion se présentait. A peine était-elle
enfin contessa Torello-Borghi que Luisa la rejoignait à
Florence.

A elles deux, il avait été plus facile de venir à bout du
naïf Felice. Naïf? Pas autant qu'elles le croyaient, au
fond. Se serait-il évadé du palazzo s'il n'avait deviné
l'effrayante vérité ? Ah ! Marpessa en tremblait encore...
Il devait y avoir une providence pour les criminelles,
puisque la fuite du comte avait pris fin d'aussi tragique
façon. Le soir où la nouvelle leur était parvenue, les
complices avaient vidé quatre bouteilles de Champagne
pour fêter l'événement.

Cette aventure s'était terminée à merveille, et il en
serait de même pour toutes les choses qui éveillaient
actuellement son inquiétude, pensait la contessa. Ce
n'était pas pour rien qu'elle était née avec un esprit
machiavélique.

« Si Luisa est reconnue coupable du meurfre de Syl-
vie Menez, je n'aura i aucun mal à la faire passer pour
folle. Je dirai qu'elle était amoureuse d'André Rivière, et
qu'elle ne pouvait supporter la liaison que celui-ci
entretenait avec sa compatriote. La jalousie est un
mobile suffisant pour ce genre de crime...»

En partie apaisée, la contessa décida qu'un peu
d'alcool associé à un léger somnifère l'aiderait à passer
une meilleure nuit.

« Si la police avait arrêté Luisa, ne serait-on pas déjà
venu m'en avertir?»
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Le village de San Donnino rit jaune

ifaiionsMONDE-
ITALIE/ les immigrés chinois régnent sur l 'industrie du cuir

De Florence :
Jeanciaude Berger

CI 
es Albanais ne savent pas y faire,
lis devraient prendre exemple sur
les Chinois. On n'émigre pas en

masse, à dix mille, voire à trente mille.
Un peu de discrétion. Comme les Chi-
nois. Il y en a des milliers à Florence et
dans les proches banlieues du chef-lieu
toscan. Ils sont arrivés en douce, ces dix
dernières années, à la queue leu leu.

Un jour il a bien fallu prendre la
mesure de ce que beaucoup, dans les
bourgades des environs de Florence,
appellent une «invasion». San Donnino
est ainsi devenu la première vraie Chi-
natown italienne. C'est une petite com-
mune située à une dizaine de kilomè-
tres à l'ouest de l'ancienne cité médi-
céenne, dans l'indistincte périphérie flo-
rentine qui étend son ciment et ses
entrelacs de routes et de bretelles jus-
qu'à Prato.

San Donnino compte quatre mille
âmes, les trois quarts sont chinoises. A
San Donnino, un mélange de toscans et

d'immigrés siciliens des années 50 et
60, neuf nouveaux-nés sur dix ont les
yeux bridés. Les autochtones — ou ce
qu'il en reste — ont rebaptisé leur
village «San Pechino». Cependant
«leurs » Chinois ne viennent pas de Pé-
kin, mais, pour la plupart, de la pro-
vince de Zhejiang, au sud de Shangaï.
Le voyage, via la Yougoslavie, leur a
coûté, disent-ils, entre douze et vingt-
deux mille francs. Et que sont-ils donc
venus faire en si grand nombre à Flo-
rence?

C'est vite vu: il y a à Florence une
trentaine de restaurants chinois et tout
ce qui touche au cuir, à la maroquine-
rie, l'une des spécialités artisanales des
gens du cru, est quasi entièrement pas-
sé en mains chinoises. Nos manufactures
ont presque toutes fermé, dit-on à San
Donnino, il y en avait 86, il ne doit plus
guère en rester que trois qui soient
encore italiennes. Les locaux ont dû
chercher du travail ailleurs, car les prix
sont montés vertigineusement. En dix
ans, les Chinois ont tout racheté, au
double du prix du marché, et cash. A

Florence aussi, raconte-t-on au siège
de la Confédération du commerce et
de l'artisanat, les Chinois ont racheté
tout ce qu'il y avait à racheter, restau-
rants, commerces. «Et ils n'y vont par
quatre chemins, ils déposent des centai-
nes de millions de lires sur la table, en
espèces sonnantes et trébuchantes».

Des Chinois de Chine populaire
pleins aux as, comme cela se fait-il?
Mystère. Les Florentins sont nombreux
à soupçonner la présence d'une organi-
sation de l'ombre, une sorte de mafia
jaune, qui investirait et ferait travailler
des Chinois. Car, pour travailler, ils
travaillent. Quatorze, seize heures par
jour, à coudre des articles de maroqui-
nerie dans les trois cents et plus ateliers
de fortune de San Donnino, qui pres-
que toujours leur sert aussi d'habita-
tion. Ces Chinois, qui ressemblent plutôt
à des esclaves, mènent discrètement, en
silence, une vie laborieuse, dure. C'est
à peine s'ils mâchent deux mots d'ita-
lien. Hu Sheng Luan, 35 ans, l'un des
derniers arrivés, paie l'équivalent de
1500 francs par mois les 50 mètres

carrés qu'il occupe dans une ancienne
fabrique de meubles, divisée entre 1 50
de ses concitoyens, une vingtaine d'ate-
liers. «Nous dormons à huit, femme et
enfants, dans la soupente que j'ai cons-
truite au-dessus de l'atelier».

A San Donnino, en juin, un comité de
sept citadins est passé à l'offensive, en
organisant une assemblée publique et
un cortège de trois cents personnes
contre les Chinois «à la fois esclaves et
colonisateurs aux mains d'une organi-
sation occulte », mais aussi, et surtout,
contre les institutions italiennes qui ne
font rien pour mettre fin aux conditions
de vie et de travail ((illégales» des
immigrés chinois. «Sur les 86 maroqui-
neries que nous avions, trois seulement
sont encore italiennes, explique l'un des
membres de ce comité, les femmes tra-
vaillaient à domicile, San Donnino était
un village heureux». Ce n'est pas l'avis
de ce membre de l'Association Chine-
Italie: ((San Donnino était au bord de
la faillite, les Chinois l'ont sauvé.»

OJ- B.

¦ EXCLUSION - La commission
de contrôle du Comité central du Parti
communiste soviétique a décidé hier
d'exclure du parti Alexandre lakov-
lev, l'un des pères de la perestroïka, a
rapporté l'agence TASS. /afp

¦ ASSOMPTION - Devant 1,3
million de fidèles rassemblés à
Czestochowa , en Pologne, le pape
Jean-Paul II a profité de la 6me
Journée mondiale de la jeunesse
pour appeler tous les jeunes à lut-
ter contre le désespoir et à être les
«artisans de la civilisation de
l'Amour», /ap
¦ GRÂCE - Le roi Hassan II a
décidé d'accorder sa grâce à plu-
sieurs détenus politiques, à l'occasion
du 1 2me anniversaire de la récupé-
ration de la province de Oued Edda-
hab (ex-villa Cisneros, dans l'ex-
trême sud du Sahara occidental), a
annoncé le Ministère marocain de
l'information. Selon certaines infor-
mations, Abraham Serfaty, qui est un
des plus anciens prisonniers du
monde, ne bénéficie pas de cette
grâce royale, mais plusieurs de ses
compagnons seront libérés, /ap

¦ AFFRONTEMENTS - De vio-
lents affrontements ont opposé hier
à Séoul un millier d'étudiants récla-
mant l'unification avec la Corée du
Nord et la police anti-émeutes, fai-
sant une douzaine de blessés de
part et d'autre, tandis que le prési-
dent sud-coréen Roh Tae-woo a an-
noncé que son pays était prêt à
réduire les tensions militaires et po-
litiques et a proposé des investisse-
ments chez son ancien rival, /ap
¦ OPTIMISME - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge se dit
optimiste au sujet d'une éventuelle
libération en Af ghanistan de son dé-
légué, le Vaudois Alexandre Ghe-
lew, enlevé il y a dix jours par une
fraction de l'opposition. Le CICR sait
où il est détenu et qu'il est en bonne
santé, /ats

Rome défend sa politique face à la crise des réfugiés
Face au barrage de critiques dont

il est l'objet dans la presse sur la
façon dont il a fait face à l'afflux de
réfugiés albanais, le gouvernement
italien a estimé hier que son action
avait été un «miracle d'efficacité ».

«Ce n'était pas l'habituelle comé-
die à l'italienne», a déclaré le minis-
tre de l'Intérieur, Vincenzo Scotti.
((C'était un miracle d'efficacité de la
part de l'Etat italien. En quelques
jours, nous avons réussi à (...) rapa-

trier chez eux 17.460 réfugiés sans
aucun incident grave», a-t-il dit.

La presse italienne a condamné
hier la décision du gouvernement
d'accorder l'asile temporaire à 1700
réfugiés qui ont refusé de rentrer en
Albanie. ((L'Etat capitule» a titré la
«Stampa » de Turin.

((La soi-disant bataille d'Albanie
s'est terminée comme toutes les ba-
tailles que l'Etat italien a livrées: par
une capitulation», a écrit la «Repub-

blica », quotidien romain. La presse
italienne, qui avait vivement critiqué
les interventions de la police contre
les réfugiés, affamés et épuisés après
leur arrivée à Bari, un port du sud de
l'Italie, juge que le gouvernement a
fait preuve de sévérité avec les fai-
bles et de laxisme avec les plus forts.
Cette semaine, le ministre de l'Inté-
rieur avait décrit les derniers Alba-
nais restant à Bari comme des repris
de justice, d'ex-agents de l'ancienne

police politique communiste ou des
((éléments extrêmement dange-
reux ».

Si la police avait tenté d'envahir le
stade pour contraindre les réfugiés à
partir, ((un bain de sang aurait été
une certitude mathématique», a dé-
claré Vincenzo Parisi, commissaire
national. «Les Albanais disposaient
de 21 fusils dont deux Kalachni-
kovs», a-t-il précisé, /reuter
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¦ INDICES _____WËBkWÊm^m
Précédent du jour

Dow Jones 3005.37 2998 .43
Swiss index S P I . . .  1126.30 1128 .57
Nikkei 225 23393.30 23018,60
Londres Fin. Times..  2033.30 2043,60
Francien DAX 1650.19 1654.29
Paris CAC 40 1820.31 — .—
Milan MIB 1093.—K — .—
Ams terdam CBS 92.— 92.10

¦ GENÈVE BHDWHIB
Bque canl. VD 725.— 725.—G
Bque cant . Jura 440.—G 440—G
Banque n a t i o n a l e . . .  550.— G 500 .—G
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 940—
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1010.—
Affichage n 415.— 420.—
A lel Cens! V e v e y . . ,  600.—G 600—G
Boasl p 4200.—G 4160.—
Charmilles 3040.—G 3040 —
Ciments 8 Bétons. .  1970 — 1950.—G
Cossonay 4500.— 4450.—G
Grand Passage 430.—G 440—G
He rmès p X X
Hermès n X X
Innovation 360—G 370 —
Inlerdiscount p 3170.— 3220 —
Kudelski 210 —G 210—G
Mercure p 3160.—G 3230 —
Neuchâ teloise n 920.— 900.—G
Patgesa 1270.— 1275 —
Publicilas n 1195.—G 1200—G
Publicilas h 900.—G 880—G
Rinsoz 8 Ormond. . .  720.— 720 —G
SASEA 15.—G 16 —
SIP p 160.—G 160—G
Surveillance p 7670.— 7B90.—
Surveillance n 1660.— 1660 —
Montedison 1.60 G 1.60 G

Olivetti priv 2.85 G 2.85
Ericsson 43.— 44.75
S.K.F 26.75 26.25 G
Astra 3.95 4.20

¦ BâLE nam^
Ciba-Geigy p 2990.— 3000 —
Ciba-Gei gy n 2700.— 2740.—
Ciba -Geigy b 2540 — 2670.—
Ciment Portai.... 8600.—G 8600.—G
Roche Holding b j . . .  4940.— 4980.—
Sandoz p 2400 — 2400 —
Sandoz n 2345.— 2330 —
Sandoz h 2280.— 2280.—
Halo-Suisse 165—G 170.—
Pirelli Intern. p . . . .  415.—G 418.—G
Pirelli Intern. t . . . .  185.— 189 .—
Bâlois e Hold. n . . . .  2350.— 2340.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2060.— 2060.—

¦ ZURICH ¦¦ ¦̂m^HU
Crossai r p 420.—G 440,—
Swissair p 760.—A 770.—
Swissair n 646 .— 650.—
Banque Leu p 1750.— 1780.—
Banque Leu b 290.— 232.—
UBS p 3650— 3660 —
UBS n 800, 806.—
UBS b 145.50 G 148.—
SBS p 337 .— 337.—
SBS n 296— 296. —
SBS b 305 — 305 —
CS Holding p 2050.— 2040.—
CS Holding n 380.— 380.—
BPS 1335— A 1335.—
BPS b 124.— 124 L
Adia p 867 .— 855. —L
Adia b 148.— 142.—
Cor taillod p 6000.— 6100 — L

Cortaillod n 5800.— 5800.—G
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Elect rowall 2820.— 2810 —
Holderbank p 4920.— 4870.—
Inlershop p 570.— 670.—
Landis & Gyr b. . . .  100.— 105.—
Mo tor Colombus 1460.— i486.—A
Moevenpick 4050.— 4100.—L
Oerlikon-Biihrle p . . .  463.— 460 —
Schindler p 6130.— 5130.—
Schindler n 970.— 970.—
Schindler b 940.— 937.—
Sika p 3200.—L 3160.—
Réassurance p 2800.— 2780.—
Réassurance n 2180.—L 2190.—
Réassurance b 547.— 545.—
S.M.H. n 627.— 628.—
Winlerthour p 3850 — 3800.—
Winterthour n 3140.—L 3110.—L
Winterthour b 715.— 719.—
Zurich p 4630 .— 4650.—
Zurich n 3920.— 3920.—
Zurich b 2190.— 2190.—
As com p 2920.— 2900 —
At el p 1280.—G 1280.—G
Brow n Boveri p 4810.— 4830 —
Cemen lia b 560—L 560.—L
El. Laule nbourg. . . ,  1420.—G 1460.—
Fischer p 1385 — 1385 —
Forbo p 2540.— 2530.—
Frisco p 2500.—G 3500.—G
Glob us b 855— 855.—
Jelmoli p 1580.— 1570.—
Nes tlé p 8640.— 8650 —
Nes tlé n 8550— 8550.—
Alu Suisse p 1115.— 1120.—
Alu Suisse n 515.— 518.—
Alu Suisse b 96— 96.50
Sibra p 460.— 475 —
Sulzer n., 5050.— 5060.—A
Sulzer b 462.— 460.—L
Von Roll p 1510.— 1500.—G

¦ ZURICH (Etrangères) WSmWmm
Aetna Life 58.— 67.75 G
Alcan 30.25 L 30.25 L
Amas 32.— 32 —
Am. Brands 66.50 L 67 —
Am. Express 40.75 41.—
Am. Tel. & Te l . . . .  58.50 G 59.25
Baxter 53.25 53.25
Caterpillar 73.50 73 —
Chrysler 17.75 G 18.75
Coca Cola 96.—L • 97.50 L
Con trol Data 15.— G 14 .50 G
Wall Disney 183.— 186 —
Du Pont 72.50 72.75 G
Eas tman Kodak 65.50 65.25
EXXON 87.50 L 87.75
Fluor 65.50 G 65.50 G
Ford 49.— 48.50 G
General Elect 110.50 111.—
General Mot o r s . . . .  58.25 L 58 —
Gen Tel 8 Elect... 45.— 45,25 G
Gille tte 63.50 63.25
Goodyear 55.75 G 56.25 G
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 87.50 G 88 .60
Inco 62.25 L 51.75
IBM 150.50 L 150 —
Int. Pape r 102.50 103 —
Int Tel. 8 Tel 90.50 90.—L
Lilly Eli 118.50 G 120.—
Litton 127.50 129.—G
MMM 132.50 131.60
Mobil 100.50 101.60
Monsanto 111— 110—G
N C R  164.—G 165.—G
Pacilic Gas 40.75 l 41.50
Phili p Morris 108.50 L 110 —
Phillips Petro leum.. .  38.25 A 38.— L
Pioclor 8 Gamble..  125.50 125.50 G
Schlumberger 103.50 102.50
Texaco 94.75 94.—
Union Carbide 32.25 32.50

Unisys corp 6.30 G 6.35 L
U S X ,  Mar a t h o n . . . .  42.25 42.25
Warner-Lamberl 106.— 106 —
Woolwor th 43.—L 44.60 G
Xe rox 83 —G 84.50
AKZO 92.50 53.50
ABN-AMRO 31.— 30.75
Anglo Am ène 57.50 L 57.25 L
Amgold 108.50 108 50 L
De Beers p 42.75 43.25
Impérial Cham 33.25 33.50 G
Nosk Hydro 44.50 44.50
Philips 26,75 27.—
Royal Dulch 123,50 122.50 L
Unilever 122 .50 122.—
B.A.S.F 211.—L 214.—
Bayer 242.50 244 .—L
Comuierzoank 232.— 232 —
Oegussa 302.— 303.—L
Hoechsl 211.50 214.—
Mannesmann 237.— 238.—
R.W.E 334.— 337.—
Sieme ns 580.— 583 —
Th ys sen 202.— 201.—L
Volkswage n 327.— 328 —

¦ DEVISES mmmÊÊ^mmm
Etals-Unis 1.501 G 1.5398
Canada 1.313G 1.346B
E.c.u 1.801G 1.803B
Angleterre 2.532G 2.596B
Allemagne 86.65 G 88.40 B
France 25.45 G 25 .95 B
Hollande 76.75 G 78.35 8
It alie 0.115G 0.1188
Japon 1.10 G 1.128B
Belgique 4.197G 4.282B
Suède 23.75 G 24.45 B
Aut riche 12.29 G 12.53 B
Porlugal 1.004G 1.0358
Espagne 1.379G 1.421B

¦ BILLETS ¦MMMM1H
Etals-Unis (1 S) 1.48 G 1.56 B
Canada (lican) . . . . 1.29 G 1.37 B
Angleterre (If. . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 86.—G 89.—B
France (100 Ir) 25.—G 26.50 8
Hollande (10011) . . . .  76.—G 79.—B
Italie (lOOli t) 0.112G 0.120B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique ( T O O I r ) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (100cr) 23.—G 25.—B
Aiilrir.hc i l l lOsr .il) . . .  12.20 G 12.70 8
Porlugal ( l O O e s e j . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOp tas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR HH^HaH
suisses

"
(20lr)

'.d.. 100.—G 110—B
angl.(souvnew) en 1 83.25 G 87.25 B
iiiiinrii: (2li;| en S . 363.50 G 369.50 B
sud alric.(1 Oz) en S 357.—G 360.—8
mex .(50pe sus) en S 431.— G 436.— B

Lingot (Ikg) 17400.— G 17650 .—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT * ¦¦¦ MMB H
Lingol (1 kg) 187 .— G 202.—8
1 once en J 3.975G 3.985B

¦ CONVENTION OR HBH^H
plage Fr. 17800—
achal Fr. 17450—
base argenl Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

;. ... ' . . ' . . .  : . . .  ,

7 lettres — Doublure de vêtement

Animaux - Annonce - Association - Bêtise - Bosse - Brevet -
Cahier - Cerné - Clocher - Colonie - Crémier - Crié - Culture -
Derme - Deviné - Echarpe - Elève - Elire - Entasser - Esclave -
Etape - Etole - Cosse - Huit - Levier - Livre - Louer - Marchand
- Mérité - Messe - Naturel - Navet - Neuve - Nouer - Nuance -
Oiseaux - Ordre - Oublié - Perle - Plan - Plier - Porte - Recalé -
Saule - Sauvage - Semis - Suite - Tombé - Utile - Venin - Vérité
- V ille - Voûte.

Solution en page •Htrn.anJ- TÉLÉVISION

m i

Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA



¦ 700me EN QUESTIONS La
réponse à la question posée en page
28 est A. La superficie du canton
d'Uri est de 1076 kilomètres carrés ;
celle des cantons du Jura et de Neu-
châtel, respectivement de 838' et
797 km2. / &

¦ BÉBÉ — Les parents du garçon
nouveau-né retrouvé vivant mardi
dernier par un agriculteur dans un
hangar près de Gurbrù (BE), ne sont
pas encore connus. La naissance de
l'enfant peut remonter à quelques
jours. Le nouveau-né, aux cheveux
noirs et au teint clair, était envelop-
pé dans un vieux linge de coton,
mesurant 2 mètres de longueur et
1 m 30 de largeur. Ce linge, couleur
de fond blanche, extrémités (tête el
pieds) roses , a des rayures transver-
sales grises. Des initiales rouges
C. K. cousues sur le linge constituent
un signe caractéristique, /comm

¦ CONCUBINAGE - Le concubi-
nage est en passe d'être légalisé
dans le canton de Schwyz. Dans le
cadre d'une révision du droit pénal,
le gouvernement schwytzois a propo-
sé qu'il ne soit plus considéré comme
un délit. Si le projet passe la rampe,
le concubinage ne sera plus interdit
qu'en Valais et à Appenzell Rhodes
intérieures. Le concubinage n'est tou-
tefois plus poursuivi pénalement dans
ces trois cantons depuis belle lurette,
/ats

¦ INITIATIVE - L'initiative du
« Beobachter» contre l'application
abusive des techniques de reproduc-
tion et de manipulation génétique à
l'espèce humaine a été retirée. Le
contre-projet adopté par le parle-
ment en juin dernier correspond
pour l'essentiel au contenu de l'ini-
tiative, a indiqué hier le rédacteur
en chef du <( Schweizerischen Beo-
bachter». Ce contre-projet n'auto-
rise la conception de bébés en
éprouvette qu'à la stricte condition
que tout abus avec les embryons
soit exclu, /ap

Ces dindes
qu'on mutile

Le s  dindes en élevages intensifs se
font cannibales lorsqu'elles vivent
! en éclairage naturel. Pour lutter

contre ce comportement déviant, les
producteurs utilisent des dindes à qui
on a coupé le bec à la naissance, ou
alors maintiennent les animaux dans la
semi-obscurité. De ces deux pratiques,
seule la seconde est contraire à l'esprit
de la législation suisse en vigueur, selon
les indications de l'Office fédéral vété-
rinaire.

Des directives édictées en 1 987 de-
mandent entre autres que l'éclairage
des stabulations soit naturel, l'apport
de nourriture respectueux des «besoins
des animaux», que ceux-ci disposent
d'un perchoir, et que la densité d'occu-
pation du sol respecte certaines limites
(36,5 kilos par mètre carré, soit quel-
que 510 dindes pour 100m2, selon
Optigal SA). Ces directives autorisent
la coupe des becs, dans la mesure où
les animaux peuvent encore se nourrir.

Chez Optigal SA, on s'étonne de la
prescription fédérale concernant la lu-
mière du jour. «Le cannibalisme chez
les dindes augmente avec la lumino-
sité», selon le directeur de l'entreprise,
Beat Schwandler. Les fenêtres des hal-
les d'engraissement d'Optigal sont de
ce fait partiellement voilées et les din-
des ne sont pas mutilées.

Autre trouble de comportement,
d'origine génétique: les pattes des din-
des d'élevage obtenues par croisement
supportent avec peine le poids d'un
animal adulte, a encore indiqué Beat
Steiger.

Les dindes devraient, pour garder un
comportement conforme à leur espèce,
être réunies en troupeaux ne dépas-
sant pas les 1 00 unités et disposer d'un
accès sur I extérieur. Or la realite en
Suisse est différente: quelque 1 400 à
2000 animaux se retrouvent en
moyenne sous un même toît, et ne dis-
posent pas d'ouverture sur le dehors,
indique le rapport, /ats

Musey cultive son jardin
ZAÏRE/ Trois ans après avoir été expulsé de Suisse

Le droit suisse a été bafoué, et il
Mt faudra bien un jour me rendre

justice», a déclaré l'ex-deman-
deur d'asile zaïrois Mathieu Musey lors
d'un entretien accordé à l'ATS à Kins-
hasa. Plus de trois ans après son expul-
sion de Suisse, où il a résidé durant 17
ans, M. Musey s'est établi comme agri-
culteur dans une lointaine banlieue de
la capitale zaïroise.

Comme la plupart de ses compatrio-
tes, il tente aujourd'hui de survivre d'un
maigre revenu et de beaucoup d'ex-
pédients, dans un pays sinistré morale-
ment et économiquement.

Rencontré à fin juillet dans les bu-
reaux d'une société suisse à Kinshasa,
M. Musey a déclaré qu'il était «tou-
jours interdit d'enseignement et de tra-
vail à l'université, malgré les interven-
tions d'amis haut-placés». «En plus, j'ai
l'interdiction de quitter Kinshasa», a-t-il
ajouté.

M. Musey a également eu des mots
très durs pour la Suisse et les fonction-
naires responsables de son retour forcé
au Zaïre. Il a ajouté qu'il ne désespé-
rait pas de la justice suisse et que son
avocat à Berne travaillait toujours à la
révision de son cas.

Le 27 novembre 1989, le Conseil
fédéral a néanmoins rejeté un recours
de Mathieu Musey, formulé un an
après son retour au Zaïre. En compa-
gnie de sa femme et de ses deux
enfants en bas âge, il avait été expulsé
de Suisse le 1 1 janvier 1 988, à bord
d'un avion spécial à destination de
Kinshasa. M. Musey était à l'époque
enseignant à l'école moyenne supé-
rieure de Bienne.

L'expulsion du ressortissant zaïrois et
de sa famille avait été précédée d'une
vaste opération de police chez un pay-
san d'Undervelier (JU), où se cachait la
famille Musey. En mars 1 989, la légali-
té de cette intervention policière avait
cependant été mise en doute par la

MA THIEU MUSEY - Il gagne quatre
fois le salaire d'un professeur d'uni-
versité, ap

commission de gestion du Conseil natio-
nal.

Selon la commission, le délégué aux
réfugiés (DAR), Peter Arbenz, avait ou-
trepassé ses compétences en communi-
quant à la police jurassienne l'ordre
d'arrestation et de renvoi de la famille
Musey, sans en référer au ministre ju-
rassien de la justice. Mais pour le
Conseil fédéral, l'irrecevabilité de la
demande d'asile de M. Musey était
déjà établie, conformément au droit
suisse, au moment de son arrestation. Il
devait de toute manière être expulsé.

Une case en ciment
Interdit d'enseignement, M. Musey

s'est aujourd'hui converti à la culture
des légumes dans le Bas-Zaïre, au sud

de Kinshasa, où il possède une «conces-
sion». N'Djili, le village où il réside,
ressemble à une lointaine banlieue en
passe d'être englobée dans la métro-
pole. Il a élu domicile dans une case en
ciment, semblable aux maisons voisines,
délabrées, peuplées d'enfants en gue-
nilles.

Le téléphone est hors d'usage à
N'Djili, comme presque partout au
Zaïre. La télévision n'existe pas et la
radio Voix du Zaïre est souvent inaudi-
ble. «Après les médicaments, impossi-
bles à trouver et à acheter, c'est ce qui
nous manque le plus», déclare Mme
Musey.

((Nous vivons avec l'équivalent de
cinq à six cents francs suisses par mois»,
ajoute M. Musey. Cette somme repré-
sente quatre fois le salaire officiel d'un
professeur d'université. Mais selon la
presse zaïroise, un tel salaire ne repré-
sente guère plus d'une semaine de sub-
sistance pour une famille moyenne de
huit personnes.

La situation de la famille Musey est
semblable à celle de la grande majo-
rité des Kinois (habitants de Kinshasa),
caractérisée par une grande pauvreté
physique et morale, une lutte quoti-
dienne pour la survie et un état de
santé déficient. Sur le plan politique,
M. Musey affirme n'avoir plus rien à
craindre des services de sécurité zaï -
rois, en raison de l'état de déliques-
cence de l'administration.

En regard de la Suisse, où il a vécu
pendant 17 ans, M. Musey semble dou-
ter de la capacité des Zaïrois à adop-
ter un régime démocratique. Reportée
à plusieurs reprises, la conférence na-
tionale zaïroise paraît de plus en plus
hypothétique, à l'heure où les partis
politiques se multiplient et où quelque
200 journaux se déchaînent contre les
autorités, sur un ton incroyablement li-
bre, /ats

TOUR DES AUTRES SUISSES / Une très grande fabrique dans un très petit village

De Perlen (LU):
Olivier Gresset

¦ 'usine de papeterie de Perlen, nu- B
I méro deux de la production de H

papier journal en Suisse, assure en- en-
viron un cinquième des besoins de pa- V ;
pier journal de notre pays. M

Créée en 1 872 dans le petit village l i
de Perlen (600 habitants), la papeterie \
occupe 560 collaborateurs qui produi- 1
sent annuellement plus de lOO.OOO I
tonnes de papier. '

Perlen a, depuis longtemps, pris en
compte les problèmes de l'environne-
ment. Non contente de produire un pa-
pier recyclé sans odeur et de réduire
au minimum le niveau de pollution, no-
tamment grâce à une station d'épura-
tion biologique, elle fabrique un papier
naturel à partir de déchets de scieries
et de chutes de bois.

Chaque année, Perlen consomme
250.000 stères de bois, 64.000 stères
de déchets et 1 0.000 tonnes de vieux
papiers.

La papeterie de Perlen est très fière
de pouvoir utiliser le panda du WWF
dans ses notices publicitaires, /oig

- 0 ÇA ROULE — L'une des deux énormes machines à produire le papier.

0 PRÊTS POUR L 'EXPÉDITION - Des rouleaux de 8km de long.

0 À RECYCLER — Des tonnes de papier usé qui attendent le désencrage.

0 ÉCHANTILLON — Prélevé sur chaque rouleau pour être analysé.

0 GROSSE BAIGNOIRE - Une des grandes cuves où se mélangent la
pâte de bois et la cellulose.
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On taille dans le vif du budget

— irionsS UISSE 
FINANCES FÉDÉRALES/ les sept Sages au chevet d'un grand malade

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

 ̂
omment peut-on élaborer un bud-

^_ get présentable — 
et 

a fortiori
une planification financière sur

trois ans — lorsque les recettes dimi-
nuent et que les dépenses prennent
l'ascenseur? Cette quadrature du cer-
cle, le Conseil fédéral a entrepris de la
résoudre: dans l'impossibilité de don-
ner suite aux exigences formulées par
les différents départements, le gouver-
nement a pris cette semaine son bis-
touri et s'est mis à tailler dans le vif. But
de l'opération: économiser plus d'un
milliard de francs au poste des dépen-
ses. Mais comme la Confédération a de
toute manière besoin d'argent, il fau-
dra aussi trouver de nouvelles recettes.
Et devinez à qui on a pensé? Aux
automobilistes, bien sûr, qui devront
probablement avaler une hausse grati-
née du prix de l'essence...

Au Département fédéral des finances
(DFF), on ne s'en cache guère: le
Conseil fédéral procède depuis mer-
credi à un exercice ardu. En effet, les
rêves budgétaires des différents dé-
partements ont pris des allures de cau-
chemars pour Otto Stich et ses collè-
gues; avec des dépenses en hausse de
13,6% par rapport à 1991, le bud-

get 1 992 afficherait un déficit de 2,6
milliards pour 1 992. Un gouffre finan-
cier ((économiquement et politiquement
insoutenable», a affirmé hier la Chan-
cellerie fédérale dans un communiqué.
Et comme le bilan de l'année en cours
risque, lui aussi, d'être peu réjouissant
— il faut s'attendre à un déficit dû au
fléchissement de l'économie — , le
Conseil fédéral a entrepris toute une
série de coupures budgétaires. Lesquel-
les? Mystère! Au DFF comme à la
Chancellerie, c'était hier le mutisme in-
tégral:

— Impossible de citer des chiffres
ou des postes précis, relevait Marianne
Tille, adjointe au service d'information
du DFF. Le Conseil fédéral doit
d'abord définir les priorités tout en
épluchant les rubriques. Mais l'objectif
est clair: il n'est pas question de procé-
der à des réductions linéaires pour tous
les départements.

Hausse limitée
Une seule certitude: le Conseil fédé-

ral entend limiter le déficit budgétaire
à 1,5 milliard de francs et la hausse
des dépenses à environ 1 0,5 pour cent.
Pourquoi ne pas bloquer, voire dimi-
nuer les dépenses? (( Tout simplement
impossible», affirme Kurt Cruter, chef
de la section planification financière au

DFF. En effet, de nouvelles tâches ont
été attribuées à l'Etat fédéral (aide
aux pays de l'Est, paiements directs
aux agriculteurs). Mais alors, qui va
devoir se serrer la ceinture? Là aussi,
impossible d'en savoir davantage pour
l'instant. Si ce n'est un rappel: défense
nationale, politique sociale, relation
avec l'étranger, recherche, transports
et agriculture absorbent, à eux seuls,
plus de 80% des dépenses.

Enfin, certaines décisions du Parle-
ment (( aboutiront à un surcroit de dé-
penses», souligne le communiqué de la
Chancellerie. Dans ce domaine, il sem-
ble bien que la décision d'achever le
réseau des routes nationales avant l'an
2000 (acceptation, en 1 990, des mo-
tions déposées au Conseil national par
le radical bernois Raoul Kohler et au
Conseil des Etats par le libéral neuchâ-
telois Jean Cavadini) perturbe la séré-
nité du DFF. Selon Kurt Gruter, ((cela
impliquera une modification des droits
de douane sur les carburants, car le
fonds de réserve prévu à cet effet
(ndlr: environ 2 milliards de francs) n'y
suffira pas».

25 centimes d'un coup?
En clair, cela signifie une très pro-

chaine augmentation du prix de l'es-
sence, même si, au DFF comme au Dé-

partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, on se
contente d'affirmer que (d'idée est
dans l'air, mais qu'il n'y a rien de
concret ni d'urgent». En fait, il semble
bel et bien, à en croire plusieurs sour-
ces concordantes, que les conducteurs
de véhicules à moteur devront, proba-
blement dès l'an prochain, accepter de
payer 25 centimes de plus par litre
d'essence...

Une perspective qui n'enchante
guère, on s'en doute, le conseiller natio-
nal Charles Friderici (lib/VD):

— En fait, la Confédération veut
continuer à subventionner sa politique
des transports — notamment la cons-
truction des nouvelles transversales fer-
roviaires et Rail 2000, qui coûte de
plus en plus cher — par le produit de
la surtaxe sur les carburants. Mais il
faut que le Conseil fédéral sache bien
que les milieux routiers resteront fer-
mes: une telle hausse du prix du carbu-
rant est inacceptable à moins de re-
noncer aux projets de l'écobonus, de la
taxe sur le C02, de la vignette kilomé-
trique et à la taxe poids lourds!»

Un avertissement — sans frais... — à
ceux qui ne voient dans les automobilis-
tes que des contribuables commodes,
parce que pressurables à volonté...

0 P.-A. Jo

La BNS
hausse le

taux
Après la Bundesbank,
+ 1% sur l'escompte

L'annonce de la nouvelle n'a pas
produit de gros effets sur le mar-
ché suisse. La hausse des taux alle-
mands avait déjà été anticipée
depuis plusieurs jours. En revanche,
la hausse du taux d'escompte de
la BNS a, dans un premier temps,
surpris les cambistes et le franc
s'est raffermi pendant un moment.
Mais le calme est rapidement re-
venu lorsque ces derniers ont réali-
sé qu'il n'y avait en fait pas de
gros changements. Selon un spé-
cialiste, la tendance à la baisse du
franc devrait se poursuivre.

Selon Peter Buomberger, chef
économiste de l'Union de banques
suisses (UBS), la décision de la BNS
n'a que peu de signification. Il es-
time même qu'on peut s'attendre à
une certaine détente sur les taux
d'intérêts au quatrième semestre
de l'année en cours. La hausse du
taux d'escompte n'aura aucune in-
fluence sur l'inflation, ni sur la ré-
cession. Dans le domaine de la
politique monétaire, elle ne repré-
sente qu'un moyen marginal.

P. Buomberger estime que la
BNS a pris sa décision afin que le
franc suisse ne se trouve pas trop
sous pression par rapport au mark
et que le problème de l'inflation
importée ne devienne pas trop vi-
rulent. D'après l'économiste de
l'UBS, si on voulait modifier les
cours des changes, il faudrait mo-
difier le cours de la politique mo-
nétaire. La hausse du taux d'es-
compte de la BNS a plutôt pour
but d'agir psychologiquement sur
le marché des devises, a précisé P.
Buomberger.

Ce dernier estime que le temps
est venu où la BNS pourrait relâ-
cher quelque peu sa politique mo-
nétaire restrictive. Cela pourrait
apporter une légère détente dans
le domaine des taux, réduirait la
pression inflationniste et donnerait
un coup de pouce à la conjoncture.
Il ne faudrait cependant pas que
le franc suisse s'affaiblisse, si bien
que la marge de manoeuvre de la
BNS demeure très limitée, selon P.
Buomberger.

Le taux d'escompte de la Bun-
desbank passe de 6,5 à 7,5% et
le taux Lombard de 9,0% à
9,25 %. Le taux d'escompte de la
BNS passe de 6 à 7%, alors que,
comme c'est le cas depuis 1989, le
taux Lombard continue de fluctuer.

La hausse du taux d'escompte
de la BNS a été décidée après
consultation du comité de la ban-
que et en corrélation avec des
mesures analogues prises par
d'autres banques centrales. La
BNS a précisé que cette mesure
n'impliquait pas une modification
du cours de la politique monétaire.

De son côté, la «Buba » a expli-
qué sa décision par des raisons
d'ordre technique: le taux d'es-
compte était trop bas par rapport
au taux Lombard. Par ailleurs,
l'établissement a tenu à montrer
sa volonté de resserrer sa politi-
que monétaire. Elle souhaite éga-
lement un renforcement du mark,
tant sur le plan national qu'à
l'étranger. La dernière adaptation
des taux allemands remonte au 31
janvier dernier. Le taux d'es-
compte était passé de 6,0 à
6,5% et le taux Lombard de 8,5
à 9,0%.

En Suisse, la dernière hausse du
taux d'escompte de la BNS re-
monte au 6 octobre 1 989. L'aug-
mentation annoncée hier a égale-
ment pour but de montrer aux
marchés que la BNS conserve sa
volonté de maintenir le cours res-
trictif de sa politique monétaire, a
indiqué son porte-parole Martin
Keigel. Il s'agit de combattre effi-
cacement l'inflation.

Selon M. Keigel, le taux d'es-
compte n'a que peu de significa-
tion en Suisse, il est par exemple
exclu que sa hausse ait pour con-
séquence un relèvement des taux
hypothécaires, a précisé le porte-
parole de la BNS.

Par ailleurs, depuis le 26 mai
1989, le taux Lombard est fluc-
tuant en Suisse. Cela ne changera
pas après la décision de la Bun-
desbank, /ats

La sublimation du quotidien
LAUSANNE/ Bonnard à la Fondation de l 'Hermitage

mm ris par surprise, dans un cadrage
ft insolite, les moindres objets aban-

donnés sur la table de la cuisine
prennent avec Bonnard une magie
d'aurore. Pour ce grand peintre, l'envi-
ronnement le plus banal, chaque instant
de vie, sera toujours porteur d'une
tranquille jubilation. L'exposition que lui
consacre jusqu 'au 6 octobre la Fonda-
tion de l'Hermitage à Lausanne est un
bain de lumière qu'il ne faut pas man-
quer.

Etonnament libre, faisant avec une
innocente sensualité de la couleur des
joyaux de Paradis, son pinceau capte
des merveilles dans une modeste salle
d'eau. D'une scène anodine ((Femme se
lavant les pieds», (1894), il tire des
profondeurs d'océan. Bonnard est le
seul aussi a révéler avec une tendresse
si attentive un corps abandonné dans

la pénombre d'une chambre à coucher,
((L'Indolente», (1899). Fidèle à lui-
même, ce Nabi de la première heure
suivra de très loin l'évolution du début
du siècle. Jusqu 'à sa mort, en 1947, il
travaillera inlassablement sur la même
découverte extasiée de la portée de la
couleur. Il affirmera toujours avec la
même audace /es passages de tons,
langage de soleil, dont la puissance
lumineuse pénètre les corps pour les
faire miraculeusement irradier, (de
grand nu jaune», (1931). Au début des
années 40, les murs de la chambre, les
visions d'intérieur, suffisent à créer des
oeuvres où la couleur s 'impose seule. La
composition peut se faire discrètement
géométrique ((Intérieur de la maison du
peintre au Canne t», (1945), le dossier
d'une chaise accroche encore à peine
la figuration.

Quelques autoportraits permettent
de découvrir le regard grave, un peu
craintif de l'artiste, derrière ses petites
lunettes de myope, (1889). En 1908, il
se présente bizarrement en contre-jour,
une lampe en guise d'auréole, comme
un saint byzantin. Un peu barbu en-
core, en 1920, il est l'homme des forêts
d'origine. Comment ne pas l'aimer lors-
qu'on le retrouve dans la glace en
1939, les oreilles translucides, aussi pur
et secret qu'au premier jour. Et bien sûr
il y a Marthe, sa compagne, qu'il con-
temple année après année, avec une
familière adoration. C'est elle qui sort
de la baignoire le dos tendu, dans un
génial instantané. C'est elle encore qui
s 'essuie, jambe levée, le corps ruisselant
de l'azur et des turquoises de la salle
de bain. Une des œuvres les plus sur-

prenantes, ide petit déjeuner au radia-
teur», (1930), laisse voir dans un miroir
le peintre au travail, devant son mo-
dèle de toujours.

Cette très riche exposition présente
aussi des lithogaphies révélatrices de
l'intérêt de Bonnard pour l'art japonais
Son sujet de prédilection est alors Paris
et ses femmes, surprises le parapluie à
la main, parfois entourées de silhouettes
enfantines d'un délectable humour, avec
quelques figures de grognons aussi pour
faire contraste. La rue est elle-même en
vedette, avec des vues plongeantes, des
regards sur la façade d'en face. Bon-
nard, influencé par Maillol, s 'est égale-
ment exprimé par la sculpture. Quel-
ques-uns sont là aussi. On y retrouve le
même talent d'observation.

0 Laurence Carducci

Une peinture de quatre heures
FESTIVAL DE LOCARNO/ «la belle noiseuse» de Jacques Rivette hors compétitio n

De Locarno :
Nadine Richon

y 
ne nuit étoilée accueillait mardi
soir le film fleuve de Jacques Ri-
vette ((La belle noiseuse», projeté

hors compétition au festival de Locarno.
L'auteur recevait cette année le Léopard
d'honneur pour l'ensemble de son oeu-
vre.

Quatre heures en compagnie de Mi-
chel Piccoli, Jane Birkin et Emmanuelle
Béart dans une vaste demeure seigneu-
riale et bucolique. Le peintre, sa femme
et le jeune modèle se croisent à grands
coups de portes qui claquent, se mon-
trent une affection polie puis s'affrontent
dans la cruauté des paroles, la violence
des visages et de la création.

Un vrai peintre prête ses mains à
l'acteur et le corps d'Emmanuelle Béart
se plie aux dures exigences de I oeuvre
picturale en gestation et d'un film qui
suspend son vol pour capter les diffé-
rents stades de la création. Et le temps
passe comme un souffle, au son des rires
étranglés et des phrases percutantes.
Quand tous les personnages, même se-
condaires, entrent vers la fin du film
dans l'atelier, comme sur une scène de
théâtre, c'est pour applaudir le chef-
d'œuvre. Mais verront-ils le vrai ta-
bleau? Ne l'avons-nous pas déjà pres-
senti sur le visage soudain possédé
d'Emmanuelle lors de la dernière séance
de pose?

L'admirable film de Jacques Rivette
peut alors évoquer d'une certaine façon
le roman d'Oscar Wilde ((Le portrait de
Dorian Gray», un tableau qui avait sa
propre existence et sur lequel s'inscri-

vaient, malgré le peintre et le modèle,
tous les violents stigmates du temps.

Autre film français, en compétition
cette fois, ((L'année de l'éveil» a reçu un
accueil chaleureux, particulièrement du
côté de certains jeunes spectateurs. Ce
film de Gérard Corbiau, déjà l'heureux
auteur du ((Maître de musique», met en
scène, d'après un roman, un an de la vie
d'un orphelin éduqué dans un lycée mili-
taire, confronté à l'injustice et à la mort
de ses camarades en Indochine, passion-
né de boxe et d'écriture, découvrant
dans le foyer de son propre chef l'affec-

MICHEL PICCOLI - Il immortalise le corps d'Emmanuelle Béart. &

tion d'un père de substitution et tombant
amoureux fou de sa femme.

Un film classique, empreint d'une cer-
taine enflure musicale (même de très
bon goût: Beethoven, Schubert, Fauré...)
et traitant sans grande originalité de
thèmes déjà vus et revus sur les écrans.
L'émotion pointe lors d'une scène avec
un professeur survivant de Dachau et
dans les étreintes de l'adolescent avec
la très jolie et très douce femme du chef.

Sean Penn sifflé
Peu de finesse dans le premier film de

l'Américain Sean Penn. Ceux qui atten-

daient I ex-epoux de Madonna a Lo-
carno ont été déçus. Il s'est contenté
d'envoyer son film (dndian runner», qui
parle pour lui de ses goûts d'homme
simple, version tantôt sympathique et
tantôt cro-magnon. Affubler un jeune flic
américain d'un frère complètement dé-
séquilibré, voilà une bonne idée. Leur
adjoindre deux femmes atypiques aux
origines brouillées et aux comporte-
ments parfois surprenants en est une
autre. Avec des images de clips à la
Don Johnson, Sean Penn cherche à instal-
ler une impression de calme avant la
tempête, à rendre le simple bonheur
américain d'écraser lentement une ciga-
rette, le cœur tranquille. Puis il jette ses
héros dans un bain de violence primai,
préhistorique. Copieusement sifflé, ce
film maladroit dégage pourtant une
forte atmosphère, où l'on sent percer la
sympathie de Seann Penn pour les êtres
bizarres et perdus.

Avec le film soviétique «Oy mes oies»
de Lidia Bobrova, on a pu voir mercredi
les images les plus dérangeantes de la
compétition. Cette jeune femme affirme
avoir voulu raconter la triste et véridi-
que histoire de ses trois frères. Trois vies
cruelles marquées par la misère et l'al-
cool dans la campagne soviétique.
N'ayant pas trouvé de cinéaste pour
mettre en scène son scénario, Lidia Bo-
brova a dû passer elle-même derrière
la caméra. Le film, présenté en première
mondiale et vivement applaudi, ne man-
que ni d'humour ni de chansons puor
réchauffer les cœurs. A la russe.

0 N. R.
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DIMANCHE 18 AOÛT
Eigenthal-Alpwirtschaft

Unferlauenen
Départ : 8h Fr. 60.-

(Repas de midi inclus)

MERCREDI 21 AOÛT

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Susten

Départ : 8 h. Fr. 44.-
Renseignements et inscriptions

(p (038) 24 55 55 5731210
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Mferotours

VOYAGES
Tourisme régional

en minibus

Voyages organisés
sur demande

2 jours
en Alsace

les 24 et 25 août

Dès Fr. 120.- .
Renseignements et
inscriptions,
tél. Na tel (077) 37 45 83
Micro-Tours
12, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Troisième
Egyptien à

Xamax
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Ibrahim Hassan,
frère de Hossam,

prêté pour la saison

IBRAHIM HASSAN - Il peut
jouer en défense ou au milieu de
terrain. ptr- £

— Quand nous avons engagé
Hossam Hassan et que nous n'avons
pas voulu prendre son frère jumeau
Ibrahim, beaucoup de monde nous a
reproché d'avoir fait une erreur.
Car, nous a-t-on dit, ils sont beau-
coup plus forts quand ils jouent en-
semble. J'espère pour Neuchâtel Xa-
max que ce sera effectivement le
cas.

L'homme qui s'exprime ainsi? Roy
Hodgson, le «boss» xamaxien. Car
ce n'est plus un Hassan qu'il aura
désormais sous ses ordres, mais
deux. Ibrahim, né le 10 août 1966
et frère Jumeau de Hossam, a été
prêté au club neuchâtelois par Al
Ahli, club du Caire, auquel il appar-
tient. Et ce jusqu'à la fin de la saison.

Ibrahim Hassan n'est déjà plus
tout à fait un inconnu dans les rangs
neuchâtelois. En visite dernièrement
auprès de son frère, il a eu l'occa-
sion de s'entraîner à trois reprises
sous la férule de Roy Hodgson:

— Il m'a fait une bonne impres-
sion, relève ce dernier. Certes, il de-
vra s 'acclimater à la Suisse et à son
football, mais comme il a joué une
saison en Grèce (ndlr. au PAOK Sa-
lonique) , il s 'est déjà un peu mis au
jeu à l'européenne.

Atout non régligeable, l'internatio-
nal égyptien (65 sélections) peut
évoluer aussi bien en défense qu'au
milieu de terrain, comme le confirme
son nouvel entraîneur:

— Au Mondiale, ou je  lai vu
pour la première fois, il jouait latéral
droit. Mais en Grèce, il a pratique-
ment toujours été aligné au milieu.
Avec moi, pour autant que j 'aie pu
le juger, c'est aussi là qu 'il semble le
plus à l'aise. Ses qualités? C'est un
gros travailleur, qui se donne beau-
coup. De plus, c'est loin d'être un
idiot avec la balle. Comme nous
manquons un peu d'efficacité en
phase de récupération du ballon, il
nous sera d'un apport précieux. Ce
d'autant qu 'il est à l'aise aussi bien
sur un côté qu'au centre.

Mais Ibrahim Hassan sait aussi
marquer des buts. A son actif, huit
réussites dans le dernier champion-
nat de Grèce. Même si Hodsgon ne
lui reconnaît pas les mêmes qualités
de meneur de jeu qu'à Smajic. D'ail-
leurs, le Britannique ne veut pas
qu'on parle du troisième «pharaon»
de Neuchâtel Xamax comme du
remplaçant du Yougoslave. Dont
acte.

Rentré en Egypte pour régler les
dernières modalités, Ibrahim Hassan
pourra être aligné dès son retour
avec les Espoirs. Il pourra également
être inscrit sur la feuille de match lors
du premier tour de Coupe UEFA.
Enfin, il aura le droit de jouer en
ligue A dès le 1 er octobre.

D'ici là, son frère Hossam va sans
doute mettre les bouchées doubles
pour recouvrer la plénitude de ses
moyens. Histoire de retrouver Ibra-
him sur la pelouse...

OS. Dx

Fines cravaches a Vaudijon
HIPPISME/ Colombier théâtre du championnat de Suisse de dressage

83, 84, 90: ce ne sont pas les
mensurations du cheval de Christine
Stùckelberger ni des numéros de lote-
rie mais les quatre rares millésimes
où le carré de dressage de Vaudi-
jon/Colombier a eu le privilège de
servir de théâtre à une compétition
de niveau national. Ajoutons-y le
chiffre 91, puisque la finale • du
championnat de Suisse s'y déroule
aujourd'hui et demain, cela pour la
deuxième fois après 1984, année qui
avait vu la victoire du Liechtenstei-
nois Otto Hofer avec «Limandus».

S'il est déjà un cru apprécié des
connaisseurs de vins, en dressage, le
domaine de Vaudijon est ce que l'on
peut voir de mieux dans notre pays.
C'est une sérieuse référence lorsqu'on
sait que l'élite des cavaliers suisses ri-
valise régulièrement pour les premières
places de toutes les compétitions inter-
nationales, du niveau européen aux
Jeux olympiques en passant par les
championnats du monde. Et cela ne
date pas d'aujourd'hui. Evoquer le seul
nom d'Henri Chammartin fait renaître
de glorieux souvenirs. Et pour cause!
Chacun se rappelle que ce cavalier
hors pair domina toutes les grandes
épreuves internationales, du début des
années cinquante à la fin des années
soixante.

Aussi évocateurs, pour ceux qui s'in-
téressent un tant soit peu à l'équitation,
sont les noms de «Granat» ou «Gau-
gîn de Lully», ces montures qui ont
assuré les plus beaux succès de la
super-championne actuelle qu'est
Christine Stùckelberger. Malheureuse-
ment, aux dernières nouvelles, l'actuel
cheval numéro un de la Saint-Galloise,
«Opal», un alezan de 14 ans que l'on
savait convalescent, ne pourra pas
participer à la finale de Vaudijon. Hé-
las! Christine ne pourra donc pas dé-
fendre son titre à Colombier. Toutefois,
elle sera en action sur le carré de
Vaudijon, sa participation aux autres
épreuves du week-end n'étant pas re-
mise en cause. La championne présen-
tera deux reprises, ce matin et demain,
sur la selle de «Karneol », un autre
hongre alezan, de 7 ans seulement. Les
spectateurs ne peuvent que s'en réjouir.

A propos de Christine Stùckelberger,
notons pour l'anecdote qu'elle a habité
Marin, alors qu'elle apprenait le fran-
çais à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. C'était au milieu des
années soixante.

Groupes de voltigeurs
La passion, la persévérance et le

talent sont les atouts indispensables
que les cavaliers de dressage doivent
absolument développer. Doris Ram-
seier en est une autre confirmation.
Cette cavalière a participé à tous les
grands événements internationaux de
ces 1 5 dernières années avec l'équipe
de Suisse. Avec Silvia Iklé, Marita Aes-
chbacher et Antonella Joannou-de
Rahm, elle luttera ferme pour les places
d'honneur, au sujet desquelles on en
saura déjà un peu plus après

('«'Intermédiaire II» prévu pour cet
après-midi.

Parce que le mieux n'est parfois pas
encore suffisant pour garantir l'écho le
plus large possible à cette rencontre
nationale, les propriétaires des lieux et
organisateurs, Charles Froidevaux et
son épouse Chrisine, qui savent bien
faire les choses, se sont assuré la parti-
cipation d'une équipe réputée de volti-
geurs, une autre discipline où les cava-
liers suisses excellent au plus haut ni-
veau. Avec une telle affiche, il y a de
quoi ((piaffer» d'impatience avant de
répondre à l'invitation offerte à tout à
chacun de se rendre (gratuitement) au
coeur de la propriété de Vaudijon,
dans un cadre enchanteur entre forêt
et vignoble. Offert, un programme ri-
che en exp lications donnera au public
les commentaires et précisions dont il
peut avoir besoin, alors que les spea-
kers transmettront tous les compléments
utiles en cours de compétition. Et si l'on
croit que les cavaliers de dressage sont
hautains ou impassibles, ils fraternisent
au contraire volontiers avec le public
une fois leur présentation terminée. Avis
à ceux qui aimeraient en savoir plus!

Neuchâtelois à l'action
La journée de dimanche aura un ca-

ractère beaucoup plus régional avec,
en matinée, une reprise de dressage
qualificative pour le championnat can-
tonal neuchâtelois, alors que l'après-
midi, ce sra au tour des juniors de saisir
l'ultime chance de se qualifier pour leur
finale nationale qui se tiendra dans une
semaine à Horenberg (ZH).

Et si, après tout cela, les superbes
chevaux ne vous ont tout de même pas
enchantés, une surprise plus ((rugis-
sante» vous est réservée dans la cour
où six ((cavaliers de la prestigieuse
collection de la Scuderia rossa » atten-
dent les curieux! N'en disons pas plus.

0 R. N.

Dix champions
1981: Werder, Ulrich Lehmann

(Ostermundigen)
1982: Limandus, Otto Hofer

(Schaan/FL)
1983: Limandus, Otto Hofer

(Schaan/FL)
1984: Limandus, Otto Hofer

(Schaan/FL)
1985: Limandus, Otto Hofer

(Schaan/FL)
1986: Gauguin de Lully CH,

Christine Stùckelberger (Kirch-
berg/SG)

1987: Andiamo, Otto Hofer
(Schaan/FL)

1988: Andiamo, Otto Hofer
(Schaan/FL)

1989: Andiamo, Otto Hofer
(Schaan/FL)

1990: Gauguin de Lully CH,
Christine Stùckelberger (Kirch-
berg/SG)

AU TROT ALLONGÉ — La Saint-Galloise Silvia Iklé figure parmi les favorites
de ce championnat. o g- jE

Le programme

Vendredi
10h00: Prix Ferrari Neuchâtel, Lan-

themann SA. Catégorie M-PD 22.
Epreuve nationale de difficulté
moyenne.

14K00 : Prix de la commune de Co-
lombier. Catégorie intermédiaire II. 1 re
manche du championnat de Suisse.

Samedi
10h00: Prix du journal «L'Express».

Catégorie M-PD 23. Epreuve nationale
de difficulté moyenne.

14H00 : Grand Prix Crédit Suisse.

2me manche du championnat de Suisse.

17h00 : Démonstration de voltige à
cheval.

17 h 30: Distribution des prix du
Grand Prix et du championnat de
Suisse.

18h00: Apéritif officiel.

Dimanche
09 h 00: Prix du Crédit Foncier Neu-

châtelois. Catégorie FB 4/90 Li-
bre/Juniors.

14h 00: Prix Pizzera SA. Catégorie
FB 5/90 Juniors.

0 Patronage «L'Express»

Trois jours de saut au Locle
Fidèle à sa tradition, la Société de

Cavalerie du district du Locle orga-
nise en cette fin de semaine, au ma-
nège du Quartier, son 34me concours
de saut d'obstacles. Y prendront part
les cavaliers nationaux et régionaux,
ainsi que les éleveurs pour deux par-
cours de ((promotion CH» réservés
aux jeunes chevaux indigènes.

C'est ce matin déjà que se dérou-
lent les premières épreuves, celles
des catégories «L2 » et ((Ml ». De-
puis quelques années déjà, le nombre
de participants a en effet contraint
les organisateurs d'étendre leur con-
cours sur trois journées. Ainsi, les na-
tionaux seront en selle aujourd'hui.
Parmi eux, relevons la présence de
l'international Walter Gabathuler.

Côté neuchâtelois, la participation
s'annonce la meilleure possible avec
Laurence Schneider (elle a remporté
une épreuve le week-end dernier à
Monsmier), son frère Philippe et ses
cousins Patrick et Christian, Viviane
Auberson, Niall Talbot, Christine et
Pierre-Yves Grether, Patrick Manini,
Thomas Balsiger, Thierry et Patrick
Gauchat. Michel Brand (Saint-lmier),
l'actuel leader du championnat ro-
mand François Vorpe (Tavannes) et
le revenant Gilbert Imer (La Neuve-
ville), qui remet le pied à l'étrier
après... sept ans d'abstinence, figu-
rent également parmi les lauréats
potentiels pour les épreuves de ce
jour. Demain et dimanche, les plus
talentueux d'entre eux participeront

au concours de Vandoeuvres comp-
tant comme ultime place de qualifi-
cative pour la finale du championnat
de Suisse qui se déroulera en sep-
tembre à Poliez-Pittet (VD).

Prix des Sections
Durant ces trois jours, près de 350

chevaux se présenteront au départ
des quinze épreuves de niveaux di-
vers inscrites à l'affiche locloise. De-
main, ce seront les régionaux qui
participeront aux épreuves de ni-
veaux ((RI », «R2», «R3 ». Dimanche
matin, les cavaliers-éleveurs présen-
teront leurs ((produits» lors de deux
épreuves de ((promotion CH» ouver-
tes aux chevaux nés et élevés en
Suisse. L'après-midi, juste après que

les cavaliers non-licenciés auront reçu
leurs notes de sty le, la première des
deux manches de l'ultime épreuve
mettra aux prises une douzaine
d'équipes de 4 cavaliers représen-
tant les diverses sociétés ou associa-
tions équestres du canton de Neuchâ-
tel pour le ((Prix des Sections», une
épreuve se courant selon les mêmes
principes que les ((Prix des Nations»
des manifestations internationales.
Seuls, les trois meilleurs parcours de
chaque équipe lors de chacune des
deux manches sera donc pris en con-
sidération pour le classement final.
Une compétition qui ne laissera per-
sonne indifférent, gageons-le.

0 R.N.

TENNIS - A New
Haven, Marc Rosset
a signé le plus bel
exploit de sa sai-
son. Il a battu le
Tchécoslovaque
Yvan Lendl en deux
sets. asi
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L'exploit

% Cyclisme: Bruno Risi
en finale des Mondiaux Page i o

% Athlétisme: Yvan Perroud
meilleur junior Page 11



La police perd et gagne
CYCLISME/ Championnats du monde à Stuttgart

A

pres Jose-Manuel Moreno
(Esp/kilomètre), Jens Lehmann
(Ail/poursuite amateurs) et Ca-

rey Hall (Aus/vitesse pros), les titres 4
et 5 des championnats du monde sur
piste de Stuttgart sont revenus à deux
autres sprinters, la Hollandaise Ingrid
Haringa (27 ans), chez les femmes, et à
l'Allemand Jens Fiedler (21 ans), chez
les hommes. Ingrid Haringa n'a pas
laissé la moindre chance en finale à
l'Allemande Anette Neumann, alors
que la tenante du titre, l'Américaine
Connie Paraskevîn-Young a conquis la
médaille de bronze au détriment de la
Française Felicia Ballanger.

Côté masculin, le suspense fut plus net.
Bill Huck (26 ans) n'a pas pu réaliser son
rêve de devenir le second sprinter ama-
teur, après le Français Daniel Morelon, a
ravir trois titres consécutifs. La médaille
de bronze est revenue à l'Australien
Gary Neiwand (25 ans).

La finale de la vitesse masculine était
la revanche d'un championnat, celui d'Al-
lemagne. Jens Fiedler, le Saxe (donc un
ex-Allemand de l'Est comme son adver-
saire) avait battu Bill Huck, le Berlinois,
lors du championnat d'Allemagne. Huck
n'allait pas réussir sa revanche.

Si le policier masculin (Bill Huck exer-
çait ce métier comme agent de la circu-
lation à Berlin) a été dépassé par les
événements, le policier féminin a pleine-
ment réussi. La Hollandaise Ingrid Ha-
ringa (27 ans) n'a, en effet, pas laissé
l'ombre d'une chance à la très jolie
Anette Neumann, terrassée deux fois
nettement.

Vice-champion du monde de la spé-
cialité, le Suisse Bruno Risi (23 ans) a fait
forte impression dans sa demi-finale de
la course aux points. L'Uranais s'y est
imposé de belle façon — sans forcer,
assure-t-il — devant le Danois Jan-Bo
Petersen, médaillé de bronze de la
poursuite, l'autre jour, et médaillé de
bronze derrière Risi, aux Mondiaux de
la course aux points l'an passé.

Risi avait fini 6me de l'épreuve de
poursuite.

— Physiquement, j 'ai bien digéré les
efforts. Psychiquement, ma orne place ne
constituait nullement une déception.
J'avais réalisé 4'37", record de la piste
à Zurich, et ici 4'31", sur une piste plus
rapide, mais le temps m 'indique que

HUCK-FIEDLER — Une finale allemande en vitesse masculine. ap

j 'étais bien en forme. Seulement,- Il y a
quelques spécialistes,. dont les ex-Alle-
mands de l'Est, qui sont difficile à con-
trer.

Dans la finale de la course aux points
aujourd'hui, il tablera sur son excellent
instinct de coureur pour ne pas manquer
le ((bon wagon», pour reprendre des
tours à ses adversaires.

— Mais, si cela devait s 'avérer trop
difficile, je  me sens aussi en mesure de
glaner les points dans les sprints.

6me en poursuite, comme son collègue
masculin Bruno Risi, Barbara Erdin-Ganz
était, elle, déçue. Même tellement
qu'elle éclata en grands sanglots au
sortir de la piste après sa défaite en
quarts de finale face à l'Américaine
Janie Eickhoff. La Zurichoise avait déjà
dû se contenter du 6me chrono qualifica-
tif. Elle n'avait jamais affronté directe-
ment Janie Eickhoff, mais, se souvenait-
elle, aux Mondiaux japonais, l'Améri-
caine avait également été 3me aux
qualifications, avant d'être éliminée en
quarts de finale.

Mais, cette fois, pas de répétition des
faits. Barbara Erdin-Ganz aurait simple-
ment aimé achever sa carrière par une
nouvelle médaille.

La poursuite a vu des surprises plus
énormes que la défaite de Baba Ganz

face à Janie Eickhoff, la double cham-
pionne du monde juniors (vitesse, pour-
suite) de 1 987. Ainsi, la tenante du titre,
la ravissante Hollandaise Leontien Van
Moorsel a dû se contenter du 15me
temps des qualifications.

Le poursuiteur français Francis Moreau
rencontrera, en demi-finale de la pour-
suite des professionnels, son adversaire
et vainqueur de la finale de l'an passé,
le Soviétique Viatcheslav Ekimov. Ce
dernier ne paraît pas dans une forme
éblouissante, mais, il se pourrait que, en
grand tacticien, il en ((ait gardé sous la
pédale».

Roland Kônigshofer est habitué aux
honneurs — l'Autrichien a conquis son
troisième titre de demi-fond des ama-
teurs consécutif, auxquels s'ajoutent
deux médailles d'argent et deux autres
de bronze. Kônigshofer n'a ménagé per-
sonne en prenant au moins deux tours à
six adversaires. Seul son second, David
Solari, à l'énergie et à la fierté, lui
résista, en ne cédant que deux tiers de
tour.

Du suspense, il n'y en eut pas long-
temps. Comme l'an passé, l'Italien Da-
vide Solari s'est arrogé la médaille
d'argent, alors que le bronze est revenu
à l'Allemand Carsten Podlesch. Richi
Rossi a terminé 5me. /si

Servette
dément
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B

ernard Mocellin ne sera pas, de-
main, sur le banc des joueurs aux
côtés de Jean Thissen, à la Pon-

taise, lors du derby lémanique Lau-
sanne - Servette. Hier, le responsable
de la commission sportive du FC Ser-
vette a apporté un démenti formel aux
déclarations formulées par l'un des vi-
ce-présidents du club, Marcel Morard,
au cours d'une mini-conférence de
presse que ce dernier avait convoqué
mercredi de sa propre initiative.

L'entraîneur continuera comme par le
passé à diriger seul l'équipe et celle-ci
doit montrer son esprit de corps. C'est
d'ailleurs ce message que Bernard Mo-
cellin avait été chargé de transmettre
aux joueurs, à la demande expresse du
président, Richard Ambrosetti, après
j'annonce de la prochaine qualification
d'Igor Dobrovolski.

Par son initiative intempestive, Mar-
cel Morard a placé ses collègues du
comité dans une situation difficile face
à Jean Thissen. L'entrevue entre le tech-
nicien belge et Bernard Mocellin, que
le président du FC Servette souhaitait
la plus discrète possible, avait pour but
de trouver une solution heureuse aux
cas posés récemment par Dobrovolski
et Aeby. /si

En bref

¦ À LA MAISON - C'est bien à la
Maladière que Neuchâtel Xamax
jouera son premier match de la Coupe
de l'UEFA 91-92, contre Floriana La
Valette. Le retour aura lieu le mardi
1 er ou le mercredi 2 octobre sur l'île
méditerranéenne.

On se souvient que le club maltais,
craignant une trop faible assistance
lors du match retour, avait proposé
d'inverser les rencontres. Or, il n'a pas
encore obtenu satisfaction de sa fédé-
ration qui semble ne voir aucune rai-
son objective à cette inversion. Les
dirigeants neuchâtelois ne trouvant,
de leur côté, aucun avantage à jouer
le premier match sur l'île de Malte, ils
ont décidé de s'en tenir à l'ordre fixé
par le sort. / Ë-

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE - La Fédé-
ration tchécoslovaque a publié ses sé-
lections pour les rencontres face à la
Suisse du mercredi 21 août, à Prague
et Slany. Parmi les 1 8 joueurs retenus
pour l'équipe A figurent six profes-
sionnels évoluant à l'étranger , dont le
Lausannois Milan Fryda, néophyte à
ce niveau. Blessé, le redoutable
avant-centre Skuhravy ne sera pas de
la partie. Le plus «cape» des sélec-
tionnés, Milan Luhovy (Sporting Gijon),
ne compte que 29 matches internatio-
naux à son actif, et quatorze joueurs
n'atteignent pas dix sélections. Par
rapport aux 22 du Mondiale en Italie,
seuls quatre joueurs (Nemecek, Mo-
ravcik, Nemec et Luhovy) subsistent.

M
| CELTIC — Le défenseur anglais
Gary Gillespie, 31 ans, a été trans-
féré de Liverpool au Celtic Glasgow
pour la somme de 1,56 million de
dollars. Son contrat porte sur une sai-
son, /si

En bref

m TOUR DU LIMOUSIN - 2me
étape, Saint-Junien - Tulle: 1. Duvrard
(Fr/a), les 176 km en 5h 02'01"
(34,940 km/h); 2. Rouxel (Fr); 3. Ar-
naud (Fr); 4. San Roman (Esp), tous
m.t; 5. Capelle (Fr) à 4"; 6. Colotti
(Fr) m.t. Classement général: 1. Ver-
mote (Be) 8h 56'39"; 2. Kappes (Ail)
m.t; 3. Andersen (Dan) à 3"; 4. Roux
(Fr) m.t; 5. Angelman (EU) m.t; 6. Co-
lotti à 38". /si
¦ TOUR DE HOLLANDE - 4me
étape, Arnhem - Tilburg: 1. Velschol-
ten (Hol), les 187 km en 4h 30'34"
(41 ,468 km/h); 2. de Koning (Hol) à
2": 3. Colijn (Be); 4. de Wael (Be); 5.
van Rijen (Hol); 6. van Holen (Hol),
tous m.t. Classement général: 1.
Maassen (Hol) 1 2h 1 5'1 5"; 2. Ludwig
(AU) à 15"; 3. Nijdam (Hol) à 15"; 4.
Marie (Fr) à 43"; 5. Vanderaerden
(Be) à 53"; 6. Cordes (Hol) à 56". /si

Hlasek passe
Q

uelques heures après l'exploit de
Marc Rosset à New Haven, Ja-
kob Hlasek a lui aussi connu les

joies de la victoire. En moins de 24
heures, ((Kuba » a gagné deux matches
pour se qualifier pour les quarts de
finale du tournoi d'Indianapolis (ATP-
Tour, 1 million de dollars), où il affron-
tera en principe... Boris Becker.

Après avoir souffert devant le mo-
deste Américain Robin Weiss (ATP
179), Hlasek (ATP 19) a dominé aisé-
ment (6-3 6-4) l'Australien Jason Stol-
tenberg (ATP 1 1 6). En janvier dernier à
l'Open d'Australie de Melbourne, Stol-
tenberg avait pourtant éliminé Hlasek
au premier tour, /si

Une première pour Ziille
Grand Prix Guillaume Tell

L

'amateur Alex Zùlle s'est chargé
d'ajouter une belle page à l'his-
toire du Grand-Prix Guillaume Tell,

depuis la décision de faire de cette
classique une épreuve open, il y a cinq
ans. Agé de 23 ans, le coureur de la
Suisse orientale, vainqueur du prologue
et du contre-la-montre, est en effet le
premier amateur à avoir pu endosser
le tricot or de leader depuis le premier
jour, pour ne plus devoir le céder jus-
qu'au final de cette 2lme édition.

La huitième et dernière étape, Olten
- Hergiswil (170km 500) a été rempor-
tée par l'Uranais Beat Zberg. Elle est
due essentiellement à un excellent tra-
vail d'équipe. Dans le groupe des 14
échappés en effet, Alex Zùlle partait à
l'offensive dans les derniers kilomètres.
A 800 mètres de l'arrivée, Daniel Lanz

lançait à son tour le sprint, enlevé avec
brio par le coureur uranais.

Grand-Prix Guillaume Tell. 8me étape.
Olten - Hergiswil (170km500): 1. Zberg
(S) 4 h 21'20"; 2. Zembke (Ail); 3. Jonker
(Aus); 4. Bamford (NZ); 5. Vervoort (Bel);
6. Zùlle (S).

Classement final: 1. Zùlle 27h 57'2i";
2. Zberg à 38"; 3. Jonker à 42"; 4. Bam-
ford à l 'Ol"; 5. Camargo à l'18"; 6.
Vervoort à 1 '26"; 7. Espinosa à l'31"; 8.
Nino à 1 '34"; 9. Kozarek à 2'25"; 10.
Zemke à 2'26"; 15. Breu à 3'29". Puis les
autres Suisses: 1 8. Pedrazzini à 3'46"; 1 9.
Anderwert à 3'52"; 20. Jeker à 4'1 3"; 21.
Hotz à 4'21"; 27. Hirs à 4'48"; 32. Gùller
à 5'40"; 38. Devittori à 9'49"; 44. Rinderk-
necht à 1 6'55"; 53. Jolidon à 24'51"; 56.
Glaus à 35'27"; 57. Gartmann à 36'12";
62. Huwyler à 42'38"; 69. Diem à 1 h
15'21". /silre ligue

Groupe 1
Collex-Bossy - Versoix 1 -2 (0-2); Fully -

Savièse 2-2 (2-1).

1.Renens 2 2 0 0 5 - 0  4
'2. Stade Lsne 2 2 0 0 3 - 1 4

3.Fully 2 1 1 0  5 - 3  3
4.Martigny 2 1 1 0  4 - 2  3
5.Chênois 2 1 1 0  4 - 3  3
6.Rarogne 2 1 0  1 6 - 3  2
7.Aigle 2 1 0  1 4 - 4  2
8. Collex-Bossy 2 1 0  1 2 - 2  2

Versoix 2 1 0  1 2 - 2  2
lO.Savièse 2 0 1 1  4 - 5  1
1 1 .Grand-Lancy 2 0 1 1  1 - 2 1

12.Monthey 2 0 1 1  2 - 4  1

13.Concordia L 2 0 0 2 1 - 6 0
14.Montreux-Sp. 2 0 0 2 0 - 6  0

Groupe 3
Pratteln - Ascona 2-1 (2-1); Laufon -

Mendrisio 2-0 (2-0); Kolliken - Tresa 2-0
(1-0); Buochs - Sursee 2-0 (1-0).

Championnat de Suisse

Trois Romands

A

ncien joueur de LNA du Lausanne-
Sports, Robin Fiorina a tenu la
vedette lors de la quatrième jour-

née des championnats de Suisse de
Coire. Le Vaudois a en effet affiché une
étonnante maîtrise devant l'espoir ber-
nois Severin Lùthi, balayé 6-0 6-3. En
quart de finale, Robin Fiorina se heur-
tera à un autre junior en la personne du
Fribourgeois Pierre-Laurent Dougoud.

Avec Fiorina et Dougoud, deux
joueurs qui ne sont pas classés têtes de
série, le Lausannois Thierry Grin est le
troisième Romand encore en lice. Clas-
sé tête de série No 2, Grin se profile
comme le grandissime favori de ces
champ ionnats après le retrait de Ste-
fano Mezzadri.

Messieurs. Huitièmes de finale: Walder
(Zurich, Nl/4) bat Matzinger (Bremgarten,
N3) 6-3 6-2; Bârtschi (Ascona, N2/1 1) bat
Schumacher (DObendorf, N2/5) 7-6 6-2;
Fiorina (Céligny, N3) bat Lùthi (Stettlen, N4)
6-0 6-3; Staubli (Niederrohrdorf/Nl/3)
bat Gattiker (Perl y/N2/9) 6-4 6-2. - Or-
dre des quarts de finale: Dougoud - Fio-
rina, Walder - Rotman, Blondel - Staubli et
Bârtschi - Grin.

Dames. Quarts de finale: Ch.Fauche (Ge-
nève, Nl/4 ) bat M.Strebel (Zurich, N2/6)
6-4 6-3; CCaverzasio (Genève, Nl/2) bat
CMarty (Zurich/N2/8) 6-1 6-0. /si

Rapports
Grand handicap de Deauville hier.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 10 - 1 2 - 4
Quarté + : 1 0 -  1 2 - 4 -  14
Quinte + : 1 0 -  1 2 - 4 -  1 4 - 3

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée :

2 194,40
— Dans un ordre différent: 342,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

27.068,40
— Dans un ordre différent: 1 335,70
— Trio/Bonus (sans ordre) : 87,00

¦ QUINTE + ¦- Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

NÉANT
— Dans un ordre différent:

1 3.027,00
— Bonus 4: 251,00
— Bonus 3: 64,60

¦ HOCKEY SUR GLACE - Young
Sprinters disputera ce soir à 20h à
Leysin son premier match amical de la
saison. Il rencontrera Lausanne, un ad-
versaire qu'il aura l'occasion d'affronter
à plusieurs reprises en ligue B cet hiver.
/ M
U ATHLET ISME - A quelques jours
de son départ aux Mondiaux de To-
kyo, la Vaudoise Anita Protti affiche
une forme étincelante. Au stade du
Neufeld à Berne, elle a en effet signé
la meilleure performance suisse de
l'année sur 800m en 2'01"52. /si
¦ AUTOMOBILISME Le pilote
français de Formule 1 Bertrand Ca-
chot a été condamné à Londres à 1 8
mois de prison ferme pour avoir as-
pergé de gaz lacrymogène le visage
d'un chauffeur de taxi londonien
après un accrochage en voiture à la
fin de l'année dernière, /si
¦ OMNISPORTS - Les sportifs de
la République yougoslave de Croatie
seront exclus de toutes les sélections
nationales yougoslaves et interdits de

compétitions internationales, a décidé
le ministère yougoslave de Sports
dans le cadre d'une série de lourdes
sanctions en réponse à la décision de
la Fédération croate des Sports (FCS)
de faire sécession, /si
¦ MARSEILLE - Marco Van Basten,
l'avant-centre néerlandais du Milan AC,
est peut-être le joker que Bernard Tapie
espère pour l'OM. Le buteur de Milan
était attendu mercredi soir à 23h à
l'aéroport de Marseille-Provence. Une
place à son nom était même réservée
dans le vol Milan-Marseille mais le stra-
tège néerlandais avait annulé sa réser-
vation, /si
¦ ATHLÉTISME - Le sprinteur zuri-
chois Stefan Burkart, qui n'avait pu
défendre son titre national sur 100 m
à cause d'un durcissement du mollet,
ne s'alignera pas lors des champion-
nats du monde de Tokyo, la semaine
prochaine. Il ne se sent en effet pas
assez rétabli pour briguer une partici-
pation mondiale. La sélection suisse
est ainsi réduite à 18 athlètes, /si

Rosset se
paie Lendl

_mna___________ w:&

Dans le magnifique central de
New Haven, dans le Connecticut,
Marc Rosset (ATP 41 ) a fêté la plus
belle victoire de sa carrière. En
huitième de finale de ce tournoi de
l'ATP-Tour doté d'un million de dol-
lars, le Genevois s'est offert le scalp
d'Ivan Lendl (6-4 6-4), le numéro 4
mondial. Aujourd'hui en quart de
finale, il affrontera le vainqueur du
match opposant le Suédois Jonas
Svensson (ATP 22) à l'Américain Mi-
chael Chang (ATP 28).

Sur le plan comptable, cette qua-
lification en quart de finale lui rap-
porte 108 points ATP. Sur le plan
sportif, elle va décupler sa con-
fiance.

— Depuis un mois, j 'ai retrouvé
l'envie de me battre. Il ne me man-
que plus que la confiance, avouait
le Genevois avant son départ pour
les Etats-Unis.

Contre Lendl, Marc Rosset a affi-
ché des nerfs d'acier dans le der-
nier jeu. La rage au ventre, porté
par les 10.000 spectateurs du cen-
tral, Ivan Lendl a tout tenté pour
combler un break concédé à 4-4.
Mais le Tchécoslovaque n'a rien pu
faire, Marc Rosset réussissant qua-
tre «full aces» pour gagner ce der-
nier jeu!

Retardé par la pluie, ce match a
été interrompu par une nouvelle
averse dans la première manche
alors que Rosset tentait d'égaliser
à 4-4. Cette pause d'une demi-
heure a fait le plus grand bien au
Genevois.

- Au début, Marc n'a pas su
saisir sa chance. L'ouverture était
là, mais il hésitait à venir conclure
au filet, expliquait son coach Sté-
phane Obérer. A la reprise, il a
pleinement respecté les consignes. Il
a fait exactement ce qu'il devait
faire.

Avant de signer cet exploit, Marc
Rosset avait décidé de s'engager
pour les Swiss Indoors de Bâle.
Ainsi, les organisateurs bâlois, les-
quels n'ont pas ménagé leurs criti-
ques à son égard, présenteront le
((tombeur» de Lendl... gratuite-
ment! /si



A vendre dans quartier tranquille
à Neuchâtel

1 appartement duplex
7 pièces

Confort. Dépendances.
Place de parc privée à disposi-
tion.
Fr. 525.000.- ou au plus offrant.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8224. 57304-22

A vendre
â Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
| IUHELEE I
de 514 pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.
Téléphone (038) 24 35 01.

56808-22

HfviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturel-
les, pour le Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel, cherche

un(e) caissier(ère)
pour les services

du week-end
et les heures

d'ouverture spéciales
Ce poste très partiel (environ
50 heures par mois) conviendrait
à une personne stable ayant be-
soin d'un salaire d'appoint.
Nous attendons de cette person-
ne:
- une grande ponctualité
- le sens des relations avec la

clientèle
- l'aptitude à tenir une compta-

bilité de caisse.

Entrée en fonctions: immédiate.
Nous attendons votre offre écrite,
avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et di-
plômes à l'adresse suivante:

Diection
Musée d'Art et d'Histoire
CP.
2001 Neuchâtel
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès du Musée, télé-
phone (038) 20 79 20.
Les places mises au concours
dans l'Administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. 57325-21

Xamax logiquement
FOOTBALL/ Coupe des Espoirs

La Chaux-de-Fonds-NE
Xamax 0-3 (0-0)

La Charrière. — 100 spectateurs. —
Arbitre: Muller (Berne).

Buts : 48me Hotz; 55me et 57me Wittl.
La Chaux-de-Fonds: Petermann; Gaille,

Dainotti M. (53me Gatschet), De Plante,
Jeanneret; Delémont (38me Cattin S.), Co-
lombo, Matthey, Cattin J.R. (77me Rérat);
Dainotti R., Marchini. Entraîneur: Zùrcher.

Xamax: Delay; Cuany, Moruzzi (8lme
Zurmùhle), Henchoz, Guillaume-Gentil; Ne-
gri, Martin, Bui, Cattillaz; Wittl, Hotz (68me
Python). Entraîneur: Naegeli.

Notes: Xamax sans Maradan et Moulin,
suspendus.

En  
s'imposant logiquement dans les

montagnes, les Xamaxiens ont fait
un petit pas en direction des quarts

de finale de la coupe des espiors. Un
petit pas car, pour passer au tour sui-
vant, il s'agira non seulement de battre
leurs adversaires du jour en match re-
tour mais encore d'éliminer Lausanne et
Yverdon.

Ce premier derby a été très intéres-
sant et est resté longtemps indécis en
raison du fait que les Joueurs du haut du
canton ont longuement résisté à leurs
visiteurs qui avaient pris le match en
main dès les premières minutes de jeu.
Alors que le jeu se déroulait durant la
plus grande partie de la première mi-
temps dans le camp chaux-de-fonnier,
les Xamaxiens n'arrivaient pas à battre
Petermann qui avait à cœur de faire
l'étalage de ses qualités contre son an-
cienne équipe. Les actions des ((rouge et
noir» étaient bien élaborées mais le
geste final manquait trop souvent de
précision, si bien que la mi-temps était
atteinte sans qu'aucun but n'ait été mar-
qué.

Le premier quart d'heure de la se-
conde mi-temps allait être déterminant.
Très rapidement, Hotz, bien servi par
Guillaume-Gentil qui avait débordé sur
la gauche, se retrouvait seul devant Pe-
termann et le battait irrémédiablement.
Quelques instants plus tard, alors que La
Chaux-de-Fonds venait d'avoir sa pre-
mière occasion par Colombo, Catillaz
s'échappait sur la droite et transmettait
le ballon à Wittl qui doublait la mise.
Deux minutes plus tard, Catillaz et Wittl
répétaient le mouvement et le score
passait à 3-0. On pensait que les Neu-
châtelois du bas allaient dès lors faire
cavalier seul mais il n'en fut rien car les
Chaux-de-Fonniers ne baissaient pas les
bras et allaient même se créer les plus
belles occasions de la dernière demi-
heure. Ils auraient du reste mérité de
sauver l'honneur.

Dimanche, Xamax se rendra à Lu-
cerne.

O B. R.

Les résultats
Coupe de Suisse des Espoirs, 1er tour.
Groupe 1 : Bellinzone - Lugano 1 -4 (0-2).

Chiasso - Locarno 1-1 (0-0). — Groupe 2:
Etoile-Carouge - Servette 0-6 (0-3). Bulle -
Sion 0-1 (0-1). - Groupe 3: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax 0-3 (0-0). Yver-
don - Lausanne-Sports 0-2 (0-1). —
Groupe 4: Fribourg - Young Boys 0-2 (0-1 ).
Bâle - Old Boys 1-0 (0-0). - Groupe 5:
Granges - Lucerne 0-5 (0-4). SC Zoug -
Aarau 6-1 (2-0). — Groupe 6: Coire -
Grasshopper 1-3 (0-1). Baden - Wettingen
0-2 (0-0). - Groupe 7: Schaffhouse - Zu-
rich 0-0. Winterthour - Saint-Gall 0-4 (0-1 ).
Ai

¦ ROSTOCK - L'entraîneur Uwe
Reinders a finalement décidé de res-
ter en fonction jusqu'en 1 993 à la tête
d'Hansa Rostock, l'étonnant leader du
championnat de Bundesliga (seule
équipe encore invaincue). A la suite
d'un différend avec les dirigeants du
club, Reinders avait laissé entendre
qu'il quitterait le club à la fin de la
saison en cours. La victoire fleuve aux
dépens du Borussia Dortmund de Cha-
puisat (5-1), a sans doute calmé les
esprits, /si

Yvan Perroud meilleur junior
ATHLÉTISME/ A deux semaines des championnats de Suisse jeu nesse

A 

"4 deux semaines des championnats
I de Suisse jeunesse qui se déroule-
: ront à Lugano pour les garçons et

à Zoug pour les filles, ((Sport Aktiv», la
revue officielle de la Fédération suisse
d'athlétisme, vient de publier les meilleu-
res performances de la saison pour les
catégories juniors et cadets. Si ces statis-
tiques ne tiennent compte que des résul-
tats enregistrés jusqu'à la mi-juillet, elles
n'en sont pas moins intéressantes et ri-
ches d'enseignements pour les athlètes
neuchâtelois dans la perspective du ren-
dez-vous des 31 août et 1 er septembre.

Ainsi, grâce à son temps ((canon »
(l'50"88) réalisé il y a 10 jours lors du
Meeting de Zurich, Yvan Perroud mène
désormais le bal dans le 800m des
juniors. L'athlète de Neuchâtel-Sports
précède le Zurichois Carlos Cuença
(T51"44).

Dans cette même catégorie des ju-
niors, 4 autres Neuchâtelois font partie
du «top ten»: les dépistes Patrick Bach-
mann (4me sur 100 m en 11"02 et 3me
sur 200m en 22"18) et Fabian Ryser

(5me sur 110m haies en 15"! 6), le
Bevaisan Fabrice Gobbo (8me en hau-
teur avec 1 m 94) et le Chaux-de-Fonnier
Nicola Picci (9me au marteau avec
40m 30).

La présence neuchâteloise chez les ca-
dets apparaît en revanche quasi nulle.
On peut même dire que c'est le désert.
Seul les deux cadets B de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds Pascal Jaussi (9me sur
200m en 24"36) et Fabien Ischer (7me
à la perche avec 2 m 80) réussisent à
sauver les meubles.

Côté féminin, 4 filles de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds trouvent place parmi
les 10 meilleures juniors dans leurs spé-
cialités respectives: Véronique Frutschi
(4me sur 400m haies en 66"16), Sté-
phanie Clémence et Corinne Senn (7me
et 8me au disque avec 30m82 et
30m80). Quant à Karine Gerber, elle
fait preuve de polyvalence en se clas-
sant pour l'instant 7me sur 400 m
(58"82), 3me sur 800m (2'13"10) et
2me sur 1500m (4'34"33).

L'Association neuchâteloise dispose

également de quelques cadettes A de
valeur. A commencer par la sprinteuse
Natacha Ischer, 2me des 100 et 200m
en 12"24 et 25"05, deux chronos
qu'elle a établis dimanche dernier sur
((son » stade, à La Chaux-de-Fonds. La
blonde athlète de l'Olympic, à chaque
fois, est devancée par la Bernoise Mi-
reille Donders (12" 19 et 24"60). Sur
200m, Patricia Dufossé (CEP Cortaillod)
est pointée en 8me position (25"90).
Très bon classement également pour Re-
nate Siegenthaler (également du CEP),
4me du 1500m en 4'43"27.

Dans la catégorie des cadettes B en-
fin, la sprinteuse de poche du CEP Cor-
taillod Carol Jouan détient les 4me et
3me meilleurs chronos sur 100 (12"73)
et 200m (26"10), alors que la Chaux-
de-Fonnière Fanny Nicoulaz est classée
8me au disque avec 26m 18.

On le voit: les jeunes athlètes neuchâ-
telois peuvent espérer ramener une de-
mi-douzaine de médailles d'ici une quin-
zaine de jours. Encore qu'un champion-
nat, quel qu'il soit, réserve toujours son
lot de surprises. Bonnes ou mauvaises,
bien sûr.

OA. L

Opération
pour Zbinden

C

ette saison 1991 aura véritable-
ment été placée sous une mau-

vaise étoile pour Jean-François Zbin-
den. Décevant 4me des derniers cham-
pionnats de Suisse sur 400 m haies, le
Neuchâtelois du LC Zurich n'a jamais pu
prouver sa véritable valeur cette an-
née en raison, notamment, de multiples
et tenaces inflammations des ligaments
et tendons de son pied gauche. Zbin-
den en a tiré les conséquences: le 16
septembre prochain, il passera sur la
table d'opération afin de repartir, si
possible,... du bon pied la saison pro-
chaîne. D'ici là, le Bevaisan disputera
encore la finale de ligue A du cham-
pionnat de Suisse interclubs le 14 sep-
tembre avec le LC Zurich. / al

Quatre mois
de suspension!

La commission de discipline de la Li-
gue française de football a infligé une
suspension de quatre mois ferme au
joueur Michel Milojevic qui évolue aux
Girondins de Bordeaux. Le défenseur
avait été exclu du terrain à quatre
minutes du coup de sifflet final de la
rencontre contre Strasbourg (2-1), le 3
août dernier, pour avoir bousculé l'arbi-
tre Joël Quiniou. /si

Le grand saut du CEP?
La saison 1991 sera-t-elle la bonne

pour les athlètes masculins du CEP Cor-
taillod? Jamais encore les athlètes du
Littoral n'ont été si bien placés pour
faire le grand saut en ligue nationale
B dans le championnat de Suisse inter-
clubs (CSI). En effet, cette saison, les
Neuchâtelois mènent largement le
classement provisoire de la catégorie
C avec 10.739,5 points devant le Lau-
sanne-Sports (10.387,5) et Kusnacht-
Erlenbach (10.362). L'Olympic La
Chaux-de-Fonds, lui, n'apparaît pas
dans les 10 premiers classés.

Les protégés de Claude Meisterhans
tenteront de décrocher leur billet pour
la catégorie supérieure (à laquelle ils
n'ont encore jamais accédé jusqu'ici) le
samedi 14 septembre prochain à Lau-
sanne lors d'une finale de promotion
qui réunira les 3 meilleures formations
du tour préliminaire. Soit, selon toute

vraisemblance le CEP Cortaillod, le
Lausanne-Sports et Kûsnacht-Erlen-
bach. Seul le vainqueur sera promu.

La tâche des Cépistes ne s'annonce
pourtant guère aisée. Ils devront en
effet se passer des précieux services
de Patrick Berger (20 ans), victime
malheureuse d'un accident de la circu-
lation survenu lundi après-midi. Souf-
frant de profondes blessures au pied
gauche, son pied d'appel (plaies ou-
vertes et tendons sectionnés), le frère
cadet du double champion de Suisse
de saut en longueur a été opéré le
soir-même. Sa saison est bien sûr ter-
minée.

Nouvelles plus rassurantes pour Sé-
bastien David: le spécialiste du 400m
plat ne devra finalement pas subir
d'opération à la suite de l'apparition
d'une hernie discale. Il sera donc de la
partie le 14 septembre, /al

Verbier

superbe appartement,
plein centre

3 chambres, salon, salle à manger, cuisi-
ne, 2 salles d'eau, 2 balcons, cave, place
de parc.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres 22-S-727991
à Publicitas, 1002 Lausanne. 57466-22

Particulier vend à MONTREUX

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
131 m2

Eventuellement pour échange. Récent,
3 chambres à coucher, grand salon, 2 bains,
2 W. -C, terrasse au sud, ascenseur, garage.
p (038) 55 14 23. 57433 22

CONSTRUCTION
"̂ 'dÉw bERVICE
ĴllJ P̂ EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances. 55490 22
Avec parc arborisé.

^MEMBRE _

SNGQ prix de vente: Fr. 1 '500 000.-

JP««p«&BB̂

|i§à Commune de
||g|J Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite pour limite
d'âge, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge, entre 25 et 35 ans,
- avoir effectué avec succès une école

de police,
- jouir d'une bonne santé.
Conditions de travail :
intéressantes et variées,
horaire de travail, essentiellement de jour,
salaire selon échelle des traitements du
personnel de l'Etat. Il sera tenu compte
des qualifications et des années de servi-
ce.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1992.
Des renseignements pour cette mise au
concours peuvent être obtenus auprès de
l' administrat ion communale ( té l .
038/31 13 65).
Les postulations manuscrites avec
curriculum vitae et photo seront
adressées au Conseil communal jus-
qu'au vendredi 23 août 1991.
Corcelles, 2 août 1991.
16991-21 Conseil communal

L'ÉTAT DE Hn\IEUCHÂTEL

Cïr40f V6&
POUR LA POLICE CANTONALE

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé , taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite

^
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès ie début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilité d'ceuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-

tion.
Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL 

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession: 

Localité: 

.Rue : Tél. : 16818-21

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, <fi (091) 71 41 77.

1681534
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES

^ lES DE/JX IH/f[[fS
CEN JRE SCOLAIRE EJ SPORÎIF • LE LANDERON

i PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 1 _m WÊ
Après trois ans de chantier, le projet est devenu réalité ! I Nous remerdoTtoutes les entreprises oyonTolloboré à
Venez nombreux visiter ce nouveau complexe régional mis à disposition de l'enseignement secondaire , : ,__*** nnnunlln mnctruflinnainsi que des animations culturelles et sportives. cène nouvelle construction.

m J.-M. LAMBELET, chauffages centraux Travaux de ventilation
Qo + CkC î| rPfPllir 2000 fJeuchâtel - Tél - 038/33 26 57/SS du Corps Nord

_ _ .  _ _ „ - *\f\ m 1 - i  ¦ r CUISINES DP. Droz & Perrin S.A. Cuisine concierge - Economie familiale
Samedi 31 août 1991 : Inauguration du complexe sportif impasse du Méiey ™°e _\' 6w*

., . \ , 
~ 

• 2108 Couvet Bibliothèque - Salle des maîtres
avec manifestation ad hoc. ^TTT^TTTT^ ;—d~- _ .. _ . . . FRIGOTECH S.A Installation

Samedi 7 septembre : Inauguration du centre culturel avec manifestation. 2525 Le Landeron - Tél . 033/51 33 40 technique du froid 
Vendredi 15 novembre : Présentation des activités de l'école secondaire. FREPA S.A„ castrasse B. 3250 LYSS natrerie e. crépissage 

Tapis MASSEREY S.A. Revêtements liège Wood-o-cork 1350 m2
¦̂¦¦ "-"-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^™^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  Portes-Rouges 131 , 2000 Neuchâtel Revêtements parquet Variopark 110 m

Tél. 038/25 59 12 - Fax 038/25 24 73 Plinthes bois et plastique 1950 ml

Menuiserie-charpente GRAU S.A. Charpente isolation sarna ¦ W. -C.
2525 Le Landeron - Tél. 038/33 26 57/58 Tablettes de fenêtres - Mains-courantes

* î 'K  ̂ ' " MOSER S.A., Schulriederstasse 9 ¦ ' ''; Chapes en ciment
3293 Dotzigen - Tél. 032/81 22 11 Chape fluide autonivelante (halle gym.)

.' .... ~ : . . ' ' ' '* ' '' ; ' ' ' -. -.- ¦ ¦.¦ . , allai 

MATERIAUX S.A. CRESSIER Fabrication et livraison
thafrj||JiÉ(ÉÉM||Érôftfajfe*»yM̂  ̂ MiiMihîtii.t t̂aiiiij Î MM'iiiiifi' ¦ Chemins des Malpierres i des éléments béton préfabriqués

BÉfctajjj ĵ î gj^̂ ^̂ ^̂ ài^̂ î  
2088 Cressier - Tél. 038/48 11 33 Fournitures des briques apparentes

BÉÉÉlSiffifflÉfetë&Hi.: ..*. BARRAS ÉCHAFAUDAGES S.A. Echafaudages
2053 Cernier/ NE - Tél. 038/53 22 43

! TDS, Techniques du spectacle S.A. Eclairages - Sonorisation -
I Montmeillan 19. 1005 Lausanne Gril technique

Ŵ *̂̂ ^̂ ^_- 
SCHMID 

S.A.. rue Saint-Michel 10 Chaufferie autom. au bois déchiqueté el
mmm________tÊ ïft Î SS ' 1510 Moudon - Tél. 021/905 35 55 système d'alimentation et chargement du silo¦ - .¦ • ¦ ¦' • m_____m_mÊÊËÈ "_d__mJ____WÊÊf^ ajSHHHHT' ' I 

hjBWw ^  ̂—¦.-..". '* ^HMM H' ¦ ¦ | FAMAFLOR S.A . Sols sans joint
rt««** - 'r: &Hi HSHrS «3 ! 1610 Moudon - Tél. 021/905 34 35

HkUi TTJ » . —-t-uSBm &2H2SimS3 MHÊÊmW&m îï*!'X ':, - . pWjWHWBBJJBpji "#fl 
¦ 

1̂̂  
''r

j ^̂ Mr^MHHrv HHLfli r:rr.-'-~\\i^7r^^^as^^^^s^7. _JiMLtàmwt '' Perfectair S.A.. rue des Parcs 115 Ventilation-climatisation
F™*" tyVW "" ¦ WRËÈ't i  ¦' «¦¦Mi r M' ; ILA-L-3M IKibig—i- {¦ 2000 Neuchâtel  Tel. 038 , 24 22 77;78

BSJM MMii'-j -¦•—•- ' i"''"" ¦' " ' r_T __JBHKciAS Wk__t. . --iffXm ¦ Hiv : ^^H Consortium Plâtrerie peinture - Plafonds suspendus -
Kilt il I I 1 Û* TlT? ""Z' Will BEL ,W^3H ' '.. WB| iy| mt, - n PERRIN S.A. Mar in -St- B la ise  Protection antigraffitis
KrM ¦&¦ $ '"-  

¦'¦ ' "5S-.;Î^BiB Bit * t- " ' : 'V lB H..i t 1,^1 i STAUFFER S.A. Wavre WYMANN Cornaux
RMPJ '̂ ,&**"*- .. rmÊÊÊ7ï: iWW î,? KK Î-' - -s^Hts 
t̂ ^vtW^̂ "' <B( '-»l

;
.ï;H*au|By Eli° ZUCCHET Rugin 1 2034 Peseux Chapes • Dallage pierres naturelles

U_n_«J| Tél. 038/31 86 26 - Fax 038/31 87 03 Revêtements parois céramique

iMkâBJ t ÉLÉMENT S.A. . usine cie béton précontrainl Fournitures et pose des coques de 40 t
! 1712 Tavel - Tél. 037/44 18 81 et des dalles en béton préfabriqué

F. VESSAZ S.A., rue Gabriel 8 Rampes d'escaliers et garde-corps en acier
j 2006 Neuchâtel - Tél. 038/30 32 00 inox - Vestiaires

ERIC JONER. fenêtres en tous genres Boiseries salles de gym
2525 Le Landeron - Tél. 038/51 24 80

ĤHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HiÊ Hi ĤI Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ IBHIHIflH ĤBB^HBV^̂^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHiHHHMBEnHHMHHi B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fli - - force
„_„ ,__,_ „„_ ,  „,„, - i—r- dnnri Tir i/ ' - i i  -J- - Rue de la Gare 4. 2525 Le Landeron (immeuble SUD)
CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF - Vue extérieure du bâtiment. Tél. 033/51 1743 courant faible (immeuble NORD )

Consortium Parli chauffage S.A. - Marti Frères installation de chauffage. Chaudière

B

m _ _ - ^̂  m _ - 
2504 Bienne - 

Tél. 032/41 88 22 à 
bois 

et à mazout. Chauffage de sol.

IOT fl I i l_vOfl S>6l ^OrVIITI LI tlr)! TECNOSERVICE ENGINEERING S.A. Etude et planification des installations¦ ¦ ¦ ^̂  • 
*«¦*»¦ -^MW

-^mw m m m__wm_w m m m_ v- ^  ¦¦¦¦ ¦¦««¦¦¦«« ¦ Ingénieurs Conseils C.V.S.E. électriques, téléphone, sécurité et sanitaires
... Bellevue 7, 2074 Marin - Tél. 038/33 19 77Hitonque 

¦ i *r.r.~ r* r, r.-, m MA-*  ̂
-, . . , Menuiserie Martial RITZ S.A. Menuiserie

Avril 1986 : Concours d architecture, rapport du 27 mars 1987 : Le Conseil gênerai du Landeron Ch de Casse-Bras 8, 2006 Neuchâtel Portes et armoires
jury: 32 inscrits, 17 projets déposés. adopte le concept du centre scolaire 
L'achat du projet et le mandat de et sportif. La forme est reconnue. Il tlTùo^IrT^U. 038/51 23 07 Sures"8 ^""̂
construction sont attribués au ne manque plus que l' argent. 
Bureau Monnier de Neuchâtel. 30 octobre 1 987 : Le Conseil général accorde un Menuiserie BRON Menuiserie

2° crédit d'étude de Fr 930 000 - Succ ' R JENZER - 2208 Les Hauts-Geneveys Agencement de l'aula

4 juillet 1986 : Le Département de l' Instruction 22 avril1988 : Vote du crédit de construction de Association d'entreprises BERNAS CONI, Maçonnerie - Béton armé
publique définit ses exigences : le 35,5 millions : le Conseil général CH éTELAT, PIZZERA, SCHMALZ Brigues de parement 
projet prend forme. l'accepte à l' unanimité. CADIFERS S.A., 2074 Marin Serrurerie intérieure et portes

6 juin 1988 : Début du Chantier. Tél. 038/33 48 77 - Fax 038/33 43 79
23 octobre 1986 : Le Conseil intercommunal de l'ESRN 21 avril 1989 : Cérémonie Première pierre et 

aHnntp l'arrptp fixant la rnnqtrnrtinn Hpnnminatinn Hi i J.-M. SEIGNEUR, décoration d'intérieur Stores intérieurs à lamelles verticalesaoopte I arrête t ixant la construction Oenomination au Soleure 39. 2525 Le Landeron Rideaux d'obscurcissement
des cinq centres a 4 degrés. Centre « Les Deux Thielles». Tél. 038/51 44 81 Rideaux velours de l'aula

1er décembre 1989 : Levure du bâtiment. ¦ 

18 novembre 1986 : 1e' crédit d'étude de Conseil général 15 août 1991 : Inauguration officielle et mise à dis- 2542 PIETERLEN - Tél. 032/87 12 44 pouTmâçon lriéTppawn»
du Landeron: Fr. 266 000.-. position des locaux. 

HONEGGER Nettoyages S.A. Nettoyage du bâtiment
2074 Marin - Tél. 038/33 35 34

PrinCipeS de réaliSBtiOn TECHNOBOiS S.A. Déchiquetage . stockage et
, _ .. , , . . . . . . . ,, . . . .  . 2087 Cornaux - Tél. 038/47 25 23 livraison du bois de chauffage
Le Conseil communal du Landeron, agissant en qualité de maître de I ouvrage tient a préciser les principes fondamentaux qui 
ont permis cette magnifi que réalisation. Menuiserie PELLATON S.A. Portes salles de classe ¦ Portes salle

2088 Cressier - Tél. 038/47 13 30 de gym. Portes des abris
Le projet. Impact du concours d'architecture: 17 projets recueillis. Un jury de professionnels nous a permis de faire le meilleur 
choix *• ROCHAT S.A.. rue Henri-Calame 4 Installation de la

2053 Cernier - Tél. 038/533 533 cuisine professionnelle
Des objectifs précis ont été fixés pour toutes les phases de la construction. Les devis estimatifs incluant les intérêts intercalaires 
et le renchérissement sur trois ans de chantier on été scrupuleusement respectés. g^^̂ tg^lTog^^

0 
suspIndJs"ues 

La qualité d'une réalisation est liée à un dialogue permanent entre le maître de l'ouvrage et les architectes. C'est un rapport de ~ :—77~r ^77—~—
l Jardma 

tensions positives entre les deux partenaires qui a permis d'optimaliser les choix fonctionnels et esthétiques. Les
S
M'ains vertes - 2074 M^Tin"" "' "̂

"Coûts et délais ont été parfaitement maîtrisés. La gestion rigoureuse et la pression systématique sur les adjudicataires nous ont SETIMAC ferblanterie couverture S A. Etanchéité et ferblanterie
permis de garantir I enveloppe financière. 2006 Neuchâtel - Tél. 038/30 50 53
Le Conseil communal remercie les architectes, les ingénieurs, la direction des travaux , la commission de construction, l'ESRN et ^__l'ensemble des entrepr ises qui ont mis ton! leur savoir et leur e f f i cac i t é  clans la construction du Centre scola i re et sportif « Les Ti
Deux Thielles».

Conseil communal du Landeron ^̂ ^̂ ^ " ^̂ ^̂ ^ B 57250-94
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9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models

Série (821).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (152).

10.15
La guerre
d'Espagne

5/6. Au sein même de la révolu-
tion.
A l'heure même où l'armée se sou-
lève, la révolution éclate spontané-
ment dans presque toute l'Espa-
gne républicaine. Le gouverne-
ment légal se révélera incapable
de faire face à l'insurrection.

11.05 Laredo
Série.
Le chemin de Laredo.

11.55 Les jours heureux
Série.
Salut, Rip.

12.20 Madame est servie
Série

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (67/70).
13.45 Dallas

Série.
Délit de fuite.

14.30
Par-dessus
les moulins

(Ou la belle meunière.)
90' -Italie -1955.
Rlm de Mario Camerini. Avec: Vit-
torio De Sica, Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni.
A Naples, au XVII' siècle, le meu-
nier Lucas est follement amoureux
de sa femme, que convoite le gou-
verneur Don Théophile.

16.00 Laramie
Série.
Dernières volontés.

16.50 Peter Pan
Série.

17.10 La sagesse des gnomes
• Série.

17.35 Alice
au pays des merveilles
Série.

18.00 Rick Hunter
Séria
La belle et le mort (1/2).
Deux hommes se querellent dans
un motel. Le plus grand sort un
couteau et tue l'autre.

18.50 Top models
Série (822).

19.15 Journal romand
19.25 15 secondes sur La Suisse
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

La neige de Naples.
20.40 La petite allumeuse

89'-Fr.-CH-1987.
Rlm de Danièle Dubroux. Avec:
Roland Giraud, Alice Papierski,
Pierre Arditi, Tanya Lopert.

22.10 Transantarctica
Documentaire (2/3).
L'Antarctique, cette admirable ré-
serve naturelle, est en danger.
Réunis à Paris, les 39 pays mem-
bres du Traité ont beaucoup parlé.
D'un côté les protectionnistes, de
l'autre ceux désirant l'exploiter.
Pendant ce temps, Transantarctica
lutte contre des conditions abomi-
nables.

23.00 TJ-nuit

23.10
Filou

V.o.RIm de Samir. Avec: Werner
Haltinner, Marianne Schmid, Sta-
nislav Oriesek.

0.40 Les bulles d'utopie du 700'
0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les week-ends de Néron

Rlm de Sténo. Avec: Brigitte Bar-
dot, Alberto Sordi, Vittorio De Sica
(Sénèque).
La parodie du règne de Néron dé-
chiré entre sa mère Agrippine et sa
maîtresse Poppée.

15.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le baiser de Midas.

16.00 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police

La valse des gogos.
18.10 Riviera
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert
20.40 Intervilles 91

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1" équipe). Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2* équipe). Avec
la participation de Pascal Brunner
(imitateur). Villes participantes:
Beausoleir-Bar-Le-Duc. Jeux de
Beausoleii: Le soleil a rendez-vous
avec la lune. Une soirée au casino.
Les paparazzis de Beausoleii. Jeux
de Bar-Le-Duc: Aux armes, ci-
toyens! La confiture de groseilles.
Il était une bergère.

22.35 Les professionnels
Meurtre à longue portée.

23.30
La passion
selon Jean-Paul II

Documentaire présenté par Patrick
Poivre d'Arvor et André Frossard,
de l'Académie française.

0.25 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Mésaventures
1.15 Côté cœur

Un cartable d'écolière.
1.45 Info revue
2.30 Passions
2.55 Enquêtes à l'italienne
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Côté cœur

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le mort du lac.
11.25 Sur les lieux du crime:

Un flic ne renonce jamais
Téléfilm de Peter Patzak, avec Fritz
Eckhardt.

15.40 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.
Stuttgart 1991, résumé.

16.35 Youpi, les vacances
Creamy, merveilleuse Creamy. La
Tulipe noire.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Les filles du Sud.
19.05 Kojak

Parole de Corse.
20.00 Le journal
20.45 L'amoureux à la bombe

Téléfilm de Robert Lewis. Avec: Te-
rence Knox, Heather Locklear, Gé-
rald McRaney.

22.35 Mystères à Twin Peaks
18. Série.
La mort de Josie et la révélation de
ses méfaits plongent Harry dans un
trouble profond qui inquiète ses
amis. Léo Johnson, toujours sous la
dépendance morale de Windom
Earle est devenu un véritable robot
qui doit subir les sombres desseins
de celui-ci.

23.35 Cyclisme
0.30 Le journal de la nuit
040 Les polars de LaS

0.40 Demain se décide aujourd'hui.
0.45 Le club du télé-achat. 1.15 Cas
de divorce. 1.45 Tendresse et pas-
sion. 2.10 Voisin, voisine. 3.10 Ten-
dresse et passion. 3.35 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

I A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.25 Hanna Barbera dingue
dong

11.25 Le Petit Prince
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeu.
12.25 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest
14.30 Le retour du Saint

Série.
Le professeur imprudent.

15.20 Privée de choc
Série.
16.05 Flash info.

16.10 Drôles de dames
¦Série.

17.00 Giga
Jeu.

18.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

18.35 Maguy
Série.

19.00 Question de charme
Jeu.

19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et llle
d'Oléron (Charente-Maritime).

21.50 Palace
6. Divertissement

22.45
Tire-au-flanc

85'-France-1961.
Film de Claude de Givray. D'après
la pièce de Mouezy-Eon et Syl-
vane. Avec: Christian de Tilière,
Serge Davri, Jacques Balutin.

0.10 Les arts au soleil
0.15 Journal
0.35 Le français

tel qu'on le parle
1.00 Les évasions célèbres
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Raid Waco
4.10 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettre
5.00 Magnétosport

Athlétisme:
Championnat de France.

4MV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoprix. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassle
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 La fièvre du désert

2. Téléfilm de Herbert Ballmann.
Avec: Gunter Berger.

15.45 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de 1er

Sans motif apparent.
18.10 Mission Impossible

La terreur.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La lueur (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Carnaval.

20.40 Suspect d'office
Téléfilm de Dan Curtis. Avec: Dean
Jones, Louise Sorel, Chris Petersen.

22.20 Equalizer
Le condamné.

23.10 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Succès

2/4. Les héritiers.
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 Cow- boys et pay-
sages de l'Ouest américain. 3.40
Succès. 4.30 Argentine. 5.15 La face
cachée de la Terre. 5.40 Culture
pub. 6.00 Boulevard des clips.

.FRl mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Les territoires de papier.
Exemple de la fabrication d'une
carte pour l'observation des feux
de forêts.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Spécial rugby: 2 et fin. La tournée
du XV de France aux USA.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Professeur Poopsnaggle. Bonjour
les bébés.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Sainte-Maxime. Avec
M.C. Solar.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Emission présentée par Fabrice.
20.45 Thalassa

Sercq, le seigneur de IUe. Repor-
tage de Jean-Pierre Cuisinier et
François Landesman.
Sercq, on dit que c'est le bout du
monde. Pourtant, IUe de Sercq fait
partie de l'archipel des îles anglo-
normandes. Elle se dresse au des-
sus de la mer.

21.40
L'ami Giono

Série.
Onorato.
D'après les nouvelles de Jean
Giono. Avec: Luciano Bartoli, Da-
nièle Lebrun, Béatrice Agenin,
Jean Franvai.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

3/6. L'univers intérieur. Les mer-
veilles de la digestion.
Il est vrai que tous les êtres vivants
doivent se nourrir pour vivre. Tous
les organismes sont comme des '
moteurs, qu'il faut alimenter en
carburant, c'est- à-dire en source
d'énergie.

23.45-0.45 Musicales

S-
10.00 et 12.00 Anglais (20) 15.00 Le
Ring 21. La Walkyrie. Opéra en 4 ac-
tes de Richard Wagner. Direction
d'orchestre: James Levine. Mise en
scène: Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large. Retransmission de la
production du Metropolitan Opéra de
New York. 19.05 Barry Flanaghan
Documentaire. 20.00 En cherchant
Emile Documentaire. 21.00 Book of
Days Film de Meredith Monk. 22.15-
23.15Diadorim11-12.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 8.30 Sélection One World
Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
10.30 Strip-tease 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.20 40o à l'om-
bre 18.30 F comme français 18.45 Le
jeu des dictionnaires 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Les Jivaros 2 et fin. Docu-
mentaire. Apprendre pour survivre.
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Portrait musical Le musicien des
songes: Henri Sauguet.

¦Autres chainespm

¦ Suisse alémanique
15.55 Tagesschau 16.00 Netz 17.00
Rad Bahn-Weltmeisterschaften in
Stuttgart. 17.30 Mit dem Wind um die
Welt 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 So ein Tier-
leben 18.55 Dirakt us...? 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell 20.00
Pulverdampf und heisse Lieder.
21.20 Harald und Eddi 21.50 10 vor
10 22.15 Das Model und der Schniif-
fler Qualverwandtschaften. 23.00
Rad Bahn- Weltmeisterschaften in
Stuttgart. 23.30 Emmanuelle 1.00 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 La pimpa.
18.30 II mistero dei Polpipongo.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale. 20.25 II grande pianeta. 21.15
L'avocat. 22.45 TG-Sera 23.00 Vé-
nérai sport. 23.30 Prossimamente ci-
néma 23.40 Voglia di panini, tanto
amore e un po' di follia. 1.10-1.15 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Reportage Prieras -
der erste Fruhling. 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.03 Ernst Mosch 12.05 Um-
schau 12.25 Rollo Gebhard 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ex-
peditionen ins Tierreich 15.15 Tages-
schau 15.20 Papi, was machst Du ei-
gentlich den ganzen Tag? 15.30
Liebling, lass das Lùgen Musikali-
sche 17.00 Die Trickfilmschau 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Fluch des rosaroten Panthers. 22.00
Gott und die Welt ... der werfe den
ersten Stein. 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau
23.50 Solange du da bist. 1.25 Ta-
gesschau 1.30-1.35 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.25 O Gott! Du
Teufel! 16.00 Heute 16.05 Der Kurier
der Kaiserin 16.30 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Zwei toile Ty-
pen und ein Turbo 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Ein Fall fur
zwei Die Sùnden der Vater. 21.15
Rote- Couch-Geschichten 21.45
Heute- Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage 23.25 Lautlos
wie die Nacht 1.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Jour fixe 10.30 Mamma
mia! - nur keine Panik 12.15 Teles-
kop Bis zum letzten Tropfen. 13.00
Zeit im Bild 13.10 Frankie und
Johnny. 14.35 Batman 15.00 Die
Fraggles 15.25 Pinocchio 15.50 Men-
schen, Tràume, grosse Taten 16.00
Der Zaubergarten 16.10 Father Mur-
phy 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Love Boat
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Ein Fall fur zwei 21.25 Seitenblicke
21.35 Redwing - Flucht vor den
schwarzen Droiden. 23.10 Abend-
sport mit Fussball 23.30 Diebe habe-
n's schwer... zwanzig Jahre danach.
1.05-1.10ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... lo Renato Ra-
scel 8.35 1 mari dell'uomo. 9.30 Goya
Sceneggiato. 10.25 II cavernicolo.
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale
14.00 Roma - Londra - Hollywood:
Nel boschi de Kentucky 15.25 Big
estate 17.00 La straordinaria storia
dell'ltalia 10. L'età moderna. 18.00 II
pallo Telecronaca di Paolo Frajese,
da Slena. 20.00 Telegiornale 20.40 II
buono, il brutto e il cattivo 0.00 TG1-
Notte 0.30 Ippica 0.35 Ciclismo. 1.15
Mezzanotte e dintorni

| La Cinq - 19 h 05-Kojak. NF |

.6.00 Journal du matin. 9.05 « Les

.chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.05 Le temps de nos vingt ans.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pianiste.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à: 18.15
Journal des sports. 19.05 Les oreil-
les grandes ouvertes. 19.05 Un
jour, une destination: La Pologne.
21.05 Eurodimension: musique
européenne de l'Atlantique à l'Ou-
ral. 22.05 Le fantôme du Festival,
rencontre sur le thème de l'étrange,
avec les artistes des trois Festivals
.de l'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Renée-Paule
Guillot. Les Cités sacrées (3 et fin).
10.05 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 L'Europe en
musique. 13.30 Les mémoires de la
musique. 15.05 Cadenza. 16.30 La
littérature en Suisse. Anne-Lise
Grobéty. 18.05 Jazzz. 19.00 Feuil-
leton musical. 20.05 L'été des fes-
tivals. Concert promenade. En di-
rect du Royal Albert Hall à Lon-
dres : A. Dvorak: La fiancée des
esprits. Avec: Judith Howarth, so-
prano; David Kuebler, ténor; Peter
Mikulas, baryton. BBC Symphony
Chorus. Chœur de Chambre du
Ministère de la Culture d'URSS.
BBC Symphony Orchestra. Dir.
Gennady Rozhdestvensky. 22.15
env. Postlude. 22.30 Archives de
la musique.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Jean-Claude Casadesus,
chef d'orchestre. 12.05 Jazz archi-
pel. 12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. Traditionnel Corse:
Terzett i rusiuchi. Traditionnel Ita-
lien: Popolo del paese ; L. Jana-
cek: Sinfonietta pour orch.; Ano-
nyme: The bag-pipe tuning; H.
Dufourt : Antiphysis; T. Hume:
Captaine Humes Pauin; Beet-
hoven : Quintette pour piano et
vents en mi bém. maj . op. 16; Bi-
ber: Sonate à 7 clarini; Debussy:
Soirée dans Grenade; M. Ravel :
Rapsodie espagnole; C. Debussy :
Sonate pour flûte, alto et harpe.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.05 A la fraîche. 20.00 Dis-
cothèques privées. Claire Denis.
21 .30 Concert. New European
String Orchestra. Dir. Dimitri Sit-
kovetzky. Catherine Collard,
piano; Jean-Claude Pennetier,
piano; Dimitri Sitkovetzky, violon.
W. A. Mozart : Sonate en ré maj.
oour deux oianos KV 448

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento.. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Aff sii. 21.00 So tônt's im
Kandertal. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : OUATINE
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!. . . ^B ^1

-ïl^ï Jmm J l̂

___\ ̂ ___ \
_M_^̂ ^̂ ^̂̂  

K̂ -mW

: . - - ¦¦ -¦ y— ,; - - ; '.;¦ ' ¦¦ ¦• - ¦.!.. ' '• ¦ ' ; . , . ,  I

Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38
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Revêtements de sols

De Carvalho IMuno Fîlipe
Chemin des Prés 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 57 13 96
M. Nuno Filipe De Carvalho a le plaisir de vous faire part de
la reprise du commerce de M. O. Weibel.
Il fera tout pour mériter votre confiance et satisfaire la
clientèle existante et nouvelle. A votre service.
Plastique - Lino - Tapis - Trimural - Papiers peints -
Pose de parquets - Ponçage et imprégnation de
parquets. 57516 10
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Super-Centre Portes-Rouges |

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 16 août 1991. à 20 h 15

GRAND LOTO
de I' f l à  gagner

Fr. 9.- pour 22 séries + 23' gratuite
Magnifique pavillon de lots

Transport gratuit:
Payerne, gare dès 1 9 h.

Estavayer , navette en ville dès 1 9 h 1 5.
Se recommande:

Société d'Aquariophilie,
Estavayer et environs 57329 56

«COURS POUR ENFANTS m
JARDIN D'ANGLAIS/ D ALLEMAND

INFORMATIQUE
ATELIER DE CIRQUE

ATELIER D'EXPRESSION
THEATRALE

ATELIER DE MARIONNETTES
ATELIER D'EXPRESSION

AVEC L'ARGILE
YOGA CUISINE
FLUTE PIANO GUITARE

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHâTEL

Vidéotex: »4003# 57322 10 038/25 83 48

Les Bayards

36e mî-été
Les 16-17-18 août 1991

Vendredi dès 21 h

BAL COSTUMÉ
OU MASQUÉ
avec l'orchestre «OCÉAN»

CORINNE et FABIENNE
CHAPUIS

Super prodiges de l' accordéon
(+ dimanche)

Samedi dès 21 h

GRAND BAL
NON-STOP

avec
«Michel et Claude Geney

Dimanche dès 14 h
et dès 20 h

BAL
avec «OCÉAN» 57572-56
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TROPICA L
NIGHT

AU CAPITOL (ROTONDE) NE

VENDREDI 16
SAMEDI 17 AOÛT 91

DÈS 21 HOO
Et tous les WEEK-ENDS

Toutes les musiques des Iles -
d'Afrique - de la Jamaïque -

d'Amérique Latine...

A manger:
une spécialité sénégalaise.

57401-56
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L'asile
en chiffres

la chancellerie d'Etat
fait le point

Le canton de Neuchâtel est tenu
d'accueillir 2,5% des requérants de-
mandant l'asile dans notre pays.
Cela représente le pourcentage de
la population neuchâteloise par rap-
port à celle de la Suisse, précise un
communiqué de la chancellerie
d'Etat.

Depuis octobre 1990, les
questions de procédure d'asile ont
été séparées des tâches de l'Office
cantonal des étrangers. La «section
asile» est chargée de suivre les dos-
siers des requérants depuis leur at-
tribution à notre canton Jusqu'à ce
qu'une décision définitive et exécu-
toire soit prise à leur sujet par l'Of-
fice fédéral des réfugiés.

Nous veillons tout particulièrement
à ce que la rapidité accrue ne nuise
pas au sérieux de l'étude de chaque
cas.

Depuis sa création, la section asile
est dirigée par Denis-Gilles Vuille-
min. La compétence, la rigueur et le
sens humain sont les objectifs et le
souci constant de l'action neuchâte-
loise dans ce domaine, poursuit le
communique.

L'hébergement de premier accueil
se fait aujourd'hui dans les trois cen-
tres des Cernets, de Couvet et de la
Prise-lmer. C'est là que les requé-
rants passent en principe les trois
premiers mois de leur séjour en at-
tendant une décision rapide, ou à
défaut l'autorisation de travailler et
de trouver une solution autonome de
logement. Notre canton dispose en
outre de quatre foyers situés dans
les trois villes qui permettent ensuite
d'héberger en particulier les famil-
les. Sur les 1650 personnes en at-
tente d'une décision à fin juillet, 400
environ sont logées dans les centres
et foyers. Les autres vivent dans des
appartements (dont certains sont
loués par notre office), hormis 100 à
200 personnes logées temporaire-
ment, en cas de nécessité, dans des
hôtels de rang inférieur.

Les frais administratifs et d'assis-
tance relatifs aux requérants d'asile
sont remboursés au canton par la
Confédération, précise le communi-
que.

Aujourd'hui, grâce aux structures
mises en place, mais aussi du fait de
l'accélération de la procédure et
des renvois plus nombreux qu'il y a
quelques mois et du fait d'une rela-
tive accalmie saisonnière dans les
arrivées, le nombre de requérants
d'asile en attente d'une décision
dans notre canton a diminué d'une
centaine depuis le début de l'année.
Nos possibilités d'hébergement ne
sont pas utilisées à 100%. Cette
situation plus favorable nous permet,
provisoirement au moins, de n'être
plus contraints à conclure des baux
aux loyers par trop élevés, de ten-
dre à rééquilibrer la répartition des
requérants entre les différentes ré-
gions du canton et de renoncer à
occuper certains logements.

Les échos largement répercutés de
l'attitude inadmissible d'une petite
minorité de requérants d'asile ne
doivent pas jeter le discrédit sur eux
tous. La plupart ont un comporte-
ment correct, ce que nous tenons à
souligner.

La question des migrations reste
entière et la loi sur l'asile ne lui
apporte pas de solution. Nous avons
toutefois la conviction que notre
pays doit se donner les moyens d'of-
frir un refuge aux personnes victimes
de persécutions effectives dans leur
pays. C'est dans cet esprit que les
responsables de cette tâche difficile
et tous leurs collaborateurs travail-
lent. Ils cherchent à concilier esprit du
droit, rigueur et humanité, dans les
limites étroites des responsabilités
cantonales. Celles-ci consistent à ten-
ter d'appliquer au mieux une politi-
que qui n'est et ne peut être qu'uni-
que pour tout le pays, conclut le
communiqué, /comm

Un ange veillait à Bevaix !
ACCIDENT FERROVIAIRE / Quatorze blessés dans la collision entre un train et une locomotive

L

orsqu'il part vers 8h02 de la gare
de Neuchâtel, son «direct» cap sur
Brigue, Bernard Gozel se dit que ce

sera un voyage comme tant d'autres.
Mais s'il sait qu'on refait, depuis trois
semaines, la voie nord entre Boudry et
Bevaix et qu'on n'y roule encore que
côté lac, il ignore qu'une locomotive de
manoeuvre, une vieille Ee 3/3 de 1 943
refaite à neuf par les ateliers d'Yverdon,
vient de quitter cette gare et roule à
petits pas vers Bienne. A Boudry, il a dû
saluer d'un geste bref le personnel de la
gare. Perreux vient de passer à main
droite; roulant à 1 10 km/heure environ
ou prêt à les atteindre, le train s'engage
dans une courbe à la sortie de laquelle,
il le dira ensuite, il voit soudain «une
masse rouge»... Une machine de ma-
nœuvre est sur la même voie! Dans ce
cas, les cheminots ont ici leur propre
expression: ils ((fichent en bas le boc»,
freinent à mort et ont rarement le temps
de se demander comment ils vont sauver
leur bonne vieille peau...

La collision s'est produite à la hauteur
du lieu-dit «Le chemin des Sagnes», à la
sortie de cette courbe, et la violence du
choc fut telle que la machine de manœu-
vres a été repoussée sur une distance de
près de 300 mètres. Pascal Vuilleumier,
un jeune mécanicien de Cortaillod affec-
té au dépôt de Bienne, a eu le temps de
sauter sur le ballast et sa tête a évité de
peu une canalisation en béton, mais sa
machine de manœuvre à laquelle la
gare de Bevaix venait de donner le feu
vert, s'est encastrée dans la proue de la
Re 4/4 II de près de deux mètres. L'une
a avalé l'autre; on aura bien du mal à
lui faire lâcher prise. Gozel, lui, s'est jeté
à plat ventre dans le couloir de la
machine, protégeant sa tête des deux
mains ce qui a un peu atténué le choc
contre la paroi de la cabine arrière.

La première voiture du «direct», une
voiture de 2me classe dite «légère »
mais qui, pas plus que la locomotive et
le reste du train, ne quittera les rails
dans l'alignement, s'est écrasée contre
cette cabine arrière. Comme l'a fait le
pantographe avant de la locomotive,
scalpé par la caténaire, un des essieux
du premier bogie de cette voiture s'est
envolé lors du choc et sa partie avant,
soulevée d'une bonne cinquantaine de
centimètres, a enfoncé la cabine arrière
de la Re 4/4 II. L'attelage à vis n'a pas
été rompu.

Après le choc, dans le train dont les
huit voitures — deux «IV» placées en
queue et six «légères» — emmenaient
quelque 1 50 voyageurs, tout le monde
se tâte. Quatorze blessés légers seront
conduits dans les hôpitaux des Cadolles,
de la Providence et de la Béroche, mais
heureusement sans trop de mal; treize
d'entre eux ont pu regagner leur domi-

UNE IDÉE DE LA VIOLENCE DU CHOC - La locomotive de manœuvre encastrée dans l'avant de la Re 4/4 II. Il faudra
des heures d'efforts pour les séparer. oig

UNE CHA NCE! — L 'intérieur de l'avant - là où la caisse a été pliée - de la voiture de 2me classe qui suivait la
locomotive. Heureusement, ce compartiment était vide. Olivier Gresset- &

cile peu après, le dernier dans le cou-
rant de l'après-midi. Dans la première
voiture, pliée à la hauteur des portes
avant, se trouvait notamment une classe
de Graenichen (AG) se rendant à Ro-
mainmôtier. Encore sous le coup de
l'émotion, une élève, Angela Marra, ra-
conte d'une voix hachée que deux de
ses douze camarades ont été blessés.

Dans le bout de pré bordant la voie
où il y a, pêle-mêle, des voyageurs et
leurs bagages et où l'adjudant Brossart,
de la police cantonale, et M. Monnier,
inspecteur de la gare de Neuchâtel,
dirigent les opérations, un haut-parleur
signale que les cars assurant le transbor-
dement vont arriver dans une dizaine de
minutes et ceux qui trouvent le temps
long ignorent encore que quelques-uns
de ces véhicules ont dû faire un crochet,
qu'on les avait malencontreusement ai-
guillés sur la gare de Boudry. Une jeune
fille de Charleroi, Carine Forner, et son
amie Van den Perre, une Bruxelloise,
que leurs relations ont dû attendre long-
temps en gare d'Yverdon, n'en revien-
nent pas de s'en être si bien tirées.

- J'ai été projetée sur le côté, se
souvient Carine, ma valise est tombée
du filet et puis j'ai cru qu 'on roulait sur
les graviers...

Vers 9h30, alors qu'on commençait

déjà à réparer la caténaire côté Bou-
dry, le train-atelier du dépôt de Bienne
est arrivé. Mais les hommes de MM.
Krieg et Theurilllat ont eu les plus gran-
des peines du monde à «décoller» les
deux machines. Il a fallu découper au
chalumeau l'avant de ia locomotive du
«direct» dont le premier essieu, dent
déchaussée, venait sous l'effort, soit plus
de six heures de travail après quoi les
machines ont été remorquées côté Be-
vaix, le train vers Boudry. Détail techni-
que: c'est sur ses propres roues que, vers
1 6 heures, la locomotive de manœuvre
a été remorquée jusqu'à Bevaix. Deux
heures d'efforts encore et la Re 4/ 4 II
pouvait être acheminée sur Yverdon.

Pascal Vuilleumier, qui le sera vers 1 0
h dans un fourgonnette de la police
cantonale, n'a pas encore été pansé. Il
l'est enfin et dit être revenu de loin:

— Quand j'ai sauté, j 'ai vu des débris
métalliques des deux machines passer
au-dessus de ma tête...

Puis, fataliste, souriant malgré ses
bras et ses jambes striés de griffures et
couverts d'ecchymoses:

— Dans ce cas-là, vous savez, c'est
jouer à quitte ou double!

A 9h50, après un premier détourne-
ment de trafic par la rive sud du lac, un
train montant est passé lentement sur la

voie en réfection suivi peu après d'un
second puis du silencieux «Mont-Blanc »
Genève-Bâle-Brunswick qui, lui, tenait
pratiquement l'horaire, mais si les trains
directs ont pu emprunter la voie nord,
les régionaux ont au être remplacés par
des cars. Le trafic normal devait être
rétabli hier vers 20 heures.

A 1 Oh 10, entendue dans le radio-
téléphone de Claude Monnier, une voix
demanda des précisions sur l'état de
santé des deux mécaniciens. C'était le
dépôt de Lausanne qui venait aux nou-
velles...

0 Cl.-P. Ch.

LUI AUSSI, IL REVIENT DE LOIN -
Pascal Vuilleumier, mécanicien de la
locomotive de manœuvre, soigné
dans une fourgonnette de la police
cantonale. keystone

Voie sans cesse
en chantier

Le réseau des CFF est sans doute
l'un de ceux dont on refait le plus
souvent la voie. Ce souci de l'entre-
tien doit être relevé, cette voie est
effectivement excellente, mais ne
souffre-t-elle pas aussi d'un rabo-
tage permanent par des locomoti-
ves en galoches, au contact trop
rugueux?

Par ailleurs, et étant donné la
fréquence de ces travaux et, à en
juger par le bruit qu'ils font et le
temps qu'ils prennent, le matériel
utilisé - dégarnisseuses, bourreu-
ses, niveleuses, etc... - est-il suffi-
samment performant? /ch

CAHIERp\_
$ Toute l'actualité du canton, des

districts et de la région

# Val-de-Ruz: cambrioleurs à
la Coop de Fontainemelon Page 23

SOULAGEMENT -
Les employés de
l'hôtel Pattus, à
Saint-Aubin, ont en-
fin été payés. Cer-
tains attendaient de-
puis le mois de
mai... S-

Page 21
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A vendre \ \Tt\t°0 «£1
à Saint-Biaise \ 

^̂ ô*00̂

près du centre et du lac ,
à proximité des transports
publics, dans immeuble neuf

214 pièces
57 m2 avec balcon à l'ouest.
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 970.-
57315-22 Parking inclus

mQ co-;f*
RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 19 août 1991

Collège des Vernes
et

Collège des Mûriers

Première année : 9 h 00
Ecole enfantine : 9 h 30
Autres classes : selon horaire

57547 20 LA COMMISSION SCOLAIRE

M DEMAH. A LOUER

Etudiant
cherche pour le
01.09.91
CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
si possible centre ville,
avec confort !
Téléphoner au (038)
53 44 34. 57569-25

EEXPRESS
gfe regard au quotidien

GM-US-Car Show.

Bienvenue à notre exposition présentant la toute nou- Agence OTTlCieile
veile génération des US Cars de GM. Technique WÊÊg_WÊ̂__________ \
ultramoderne , design parfait , confort et luxe au plus _ \ _̂_ W^^W^^^m^~haut niveau. Mais sans supplément de prix. Faites un | W "̂"~̂ —.̂ —JÊ_ ^Ê_ ï____ _̂d ^CZZZZZZ M
essai routier de l' un des nombreux nouveaux modèles, j __^__^____^\____^___W
Ils satisfont tous aux plus hautes exigences. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

P] H [Y] [ W] f®! ÏW\ 1530 PAYERNE
YouUbe impressed. )M28_IO atelier de réparations, services

********** 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE b
D'UNE VILLA NEUVE

au Bois (Les), Jura, pour Fr. 1480.- par mois avec I
l'obtention de l'aide fédérale.

Renseignements et visite:
(p (066) 22 64 67 - (066) 22 85 68 57316-22 I

| ^^CONSTRUCTION

*̂_Wr EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison

: d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

: =**_"%= 56519-22
SNGCI Prix: Fr 375'OOQ.- à discuter

A 10 minutes
de Crans-Montana

A vendre

magnifique
chalet

de 180 m2

Séjour 60 m2 avec cheminée.
4 chambres à coucher. 2 salles d'eau.
Garage. Terrain 870 m2. Situation
dominante. (Accès par escalier).
Superbe panorama.
Meublé et équipé confortablement.
Fr. 500.000.-.
Tél. (027) 43 39 67. 57553-22

A vendre
canton de Neuchâtel

VILLAS NEUVES
en pleine nature, tranquillité,

climat idéal.
Prix: Fr. 470.000.- à 485.000.-.

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres 450-3205 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

>. 57558-22/

!2________\\_\mA ¦ ¦¦¦ ¦

A MARIN
Couviers 6

UN |0LI
3K PIÈCES

avec balcon et accès au jardin.
Prix de location: Fr. 1190.-
+ 100.- de charges.
Libre tout de suite. 57402 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

Cambrils-
Miami-Playa,
Espagne
Jolie villa, trois chambres à
coucher pour 2 à
6 personnes, vue mer, plage
à vingt mètres.
Tranquillité, supermarchés,
restaurants â proximité.
600 fr. la semaine, libre
immédiatement.
?¦ (038) 33 55 33
(bureau)
p (032) 88 10 84 (privé,
le soir dès 19 heures.)

57405-26

I
A louer à Saint-Aubin
proche des transports publics

bel appartement
de 4/2 pièces

neuf de 119 m2
Disponible dès août 1991 .
Loyer dès Fr. 1870.- + charges.
Place de parcs intérieures et extérieu-
res disponibles.

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
M. A. Renaud Tél. (038) 21 29 49

EEmpa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière

19, rue des Remparts
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 87 61 -62. 75529-26

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON

offre à louer des

surfaces commerciales
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques, salon
de coiffure et magasins.
Les locaux du 1 " étage conviendraient à l'usage de
bureaux, petites industries ou cabinets médicaux et
dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur.
Entrée en jouissance fin octobre 1991.

(p (038) 24 40 88. «M
\ >

A vendre
à Neuchâtel

bel
appartement
de 3 pièces
+ garage.
Prix intéressant.

Tél. 24 65 77.
57158-22

m^

mW
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HAUT DE ST- BLAISE
OCCASION UNIQUE
A vendre

• Villa
mitoyenne

de bon standing, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres à coucher, carnotzet , local
à disposition, buanderie, cave, galetas, terrasse
spacieuse, garage, places de parc, jardin, vue.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 22-4162,
2001 Neuchâtel. 16997 -22

A louer à PESEUX
rue du Château 7
dans petit immeuble récent

LOCAUX
COMMERCIAUX
D'ENVIRON 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Conviendrait pour société de servi-
ces, bureaux, atelier , éventuelle-
ment magasin de vente, etc.
Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1.500.- .
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. - PESEUX
rue des Chansons 37
2034 Peseux.
I? (038) 31 29 28. 67426-26

mmmM mmm̂ mmmmmm m
A louer immédiatement

à Cernier

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1180.- .
Téléphoner à :

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

dp Natel (077) 37 27 18.
57559-26

À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux 12, (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m1
4/2 pièces 132 m2
V/ 7 pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
55753-26

mW m\ wYMm ŜÈm
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SERVICES INDUSTRIELS Wjâ
MI SE AU CONCOURS 

WS_\
La Direction des Services Industriels met au concours ___ZT__
pour compléter les effectifs de son service du réseau
électricité 2 postes de: VSSfl

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU CFC M
OU ' !

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC EH
OU li

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC flpouvant si possible justifier d' une expérience dans BSfl
l'exploitation d'un réseau électrique. ' ! j
Nous désirons engager des personnes soigneuses, i !
ayant le sens des responsabilités et intéressées aux _W_7t
travaux de montage et d'entretien des installations do Ĥ ft l
distribution d'énergie, les câbles souterrains et les !
lignes aériennes j
et un poste de: |U |

MAÇON CFC SI
pour l'entretien des bâtiments et locaux abritant les M M
installations de distribution d'énerg ie. BB1
Les offres de service , accompagnées des documents ^L̂ Ujusuels, sont à envoyer à la Direction des Services Btt V̂
Industriels, rue du Collège 30 jusqu'au 30 août 1991. S 111
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. !
Tous renseignements peuvent 57107-21 ____W '
être obtenus auprès _ ^_4k
de M. J.-P. Clémence, ^̂ k%chef du réseau, _ ^__ \\
tél. 039/276 661. 

^̂DIRECTION DES . ÂSERVICES INDUSTRIELS
^̂

BEAU-RIVAGE^

L-Z—«aBeffljïTp.• i"~rjji ' T. h louer dès

fQjTr j jSi Pffifih par mois

• Très luxueux, confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,«96-22

QUETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

822507-22

^̂  ̂
MM _ ^__ W 

2034 PESEUX

^̂ ¦PH W?$mWÊr
~ 

TÉL. 1038131.18.00
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" "" 



^^^^ 
Institut de

i -Yo Y0GA

L _ë Serge Aubry

HARMONIE ET SANTÉ
par la

PRATIQUE DU YOGA
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 19h30
Séance d'information le jeudi 22 août

à 18h30
REPRISE DES COURS DÈS LE

26 AOÛT 1991
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

S. Aubry
Fausses-Brayes 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/57 1565 57705-75

Objectif : guérison au début 92

— f\euchâke VILLE 
CORPS DE POLICE/ On entre dans lo période des évaluations

m 'abcès qui a provoqué, avant les
vacances, une forte poussée de fiè-
vre au sein d'un corps de police

braqué contre son commandant n'a
pas encore été vidé. Le nouveau
conseiller communal Didier Burkhalter,
qui a repris la section au 1 er juillet,
s'est fixé un objectif précis: la police
locale doit retrouver sa sérénité au plus
tard au début 1 992 afin que le corps
puisse fonctionner normalement. Sep-
tembre sera crucial puisqu'il sera pro-
cédé à des évaluations. En attendant,
la population peut être rassurée. Les
observations faites par le nouveau
conseiller communal sur le terrain l'ont
convaincu que les missions des agents
donnent entière satisfaction. La qualité
est indubitable. Autre constatation: il
serait faux de croire que, sans interven-
tion, le temps arrangera les choses. La
situation est grave, sans être dés-
espérée. Mais la tâche est ardue et la
pente difficile à remonter.

La «pause» de l'été avec son rythme
différent — même si pour la police il y
a souvent plus de travail — a marqué
une transition après la première phase
du conflit.

— J'ai senti comme un accord tacite
afin que, pendant l'été, il ne se passe
rien pour permettre de travailler positi-
vement en examinant ce que l'on pour-
rait faire ensemble. Donc pas de crise
même si tout est loin d'être réglé. Je me
suis donné quatre semaines pour exami-
ner minutieusement le fonctionnement du
corps de police, connaître le rôle du
policier, sa façon de travailler. Bref,
apprécier la vie de cette unité et des
gens qui se cadient derrière des noms.

Didier Burkhalter a pu dès lors enta-
mer une deuxième phase avec, comme
priorité, les problèmes aigus qui ont
provoqué des remous jusque dans la
population et les milieux politiques mais
qui ne se sont heureusement pas réper-
cutés sur les prestations.

— Je n'ai pas poursuivi l'enquête mais
j'ai eu des entretiens personnels, à diffé-
rents niveaux et avec des personnes

avec lesquelles je  n'ai pas assez de
contacts directs. J'ai voulu les connaître
et les comprendre afin de déceler ce
qui, pour eux, était prioritaire.

C'est ainsi que, en l'absence du com-
mandant Jean-Louis Francey, Didier
Burkhalter a pu se faire une idée plus
précise de la situation réelle afin de
passer prochainement à la période dite
des évaluations. Il serait faux, estime-t-il,
de croire que les problèmes puissent se
résoudre sans autre avec le temps. Des
questions ont été posées qui demandent
réponses.

— Le commandant Francey vient de
rentrer de vacances. J'ai donc peu tra-
vaillé avec lui et n'ai pas pu juger sur le
terrain de ses rapports avec le corps.
Dès maintenant, le commandant a pour
mission de proposer des moyens con-
crets pour atteindre les objectifs que
nous souhaitons. Il doit faire un effort
pour changer de mentalité, proposer
des améliorations afin de parvenir au
mot-clé de l'opération: le dialogue. Car
tel est l'objectif visé puisque le corps de
police ne fonctionnera véritablement et
dans la sérénité que lorsque ce dialogue
sera rétabli. Une fois connus les moyens
envisagés, nous ferons une première éva-
luation.

La pause estivale est bel et bien ter-
minée. Il s'agit maintenant d'agir rapi-
dement. C'est pourquoi septembre sera
également utilisé pour établir des con-
tacts plus formels avec les pétitionnaires
afin de connaître leurs intentions. Le
Conseil communal aura ainsi la possibili-
té de faire le point avant octobre. A
partir de là tout pourra se précipiter ou,
au contraire, aller plus lentement selon
les faits enregistrés. Ou bien une nou-
velle phase de trois à quatre mois pour-
rait être tentée ou bien, en cas de
blocage, le Conseil communal pourrait
être amené à prendre des mesures al-
lant jusqu'à une séparation avec le com-
mandant ou d'autres personnes. On le
constate, toutes les options restent ouver-
tes.

— Mon objectif est précis: le corps

devrait avoir retrouvé sa sérénité au
début 1992 afin de pouvoir fonctionner
normalement. Si, actuellement, la qualité
des services est réelle, il reste à juger du
comportement des policiers à l'égard de
leur commandant. Feront-ils vraiment
corps avec lui? Je suis pour l'heure inca-
pable de juger. J'ai le sentiment que
pour certains membres il y a rupture
alors que pour d'autres les conditions ne
sont pas aussi dramatiques. Ma seule
conviction est que nous commettrions une
erreur en voulant méconnaître les pro-
blèmes. Sans apporter des correctifs, le

temps ne résoudra rien. Le commandant
a sa chance. A lui de la saisir en com-
prenant qu'il doit modifier son compor-
tement.

La situation est donc encore loin d'être
nette au sein d'une police locale qui
vient de connaître une profonde crise.
Les semaines qui viennent devraient im-
pérativement être utilisées pour vider
complètement l'abcès afin que, dans l'in-
térêt général, le corps de police fasse
vraiment corps.

0 J - My

Utopie : dernier parcours
700ME/ Itinéraires d architecture

¦K armi les manifestations des quatre
I' Cultures, voulues pour le 700me

de la Confédération, les onze sites
exemp les d'architectures de l'utopie,
disséminés en ville de Neuchâtel finis-
sent cette semaine leur brève carrière.
Le maintien de certains d'entre eux est
néanmoins en discussion. Dans son en-
semble l'expérience a rempli son but:
susciter un regard différent sur la cité,
imaginer les développements futurs, as-
socier des éléments d'une manière inat-
tendue. Nous abordons ici la dernière
série des présentations en passant de
la Collégiale au Jardin anglais, selon
Topik Territoires, la réflexion de Luca
Merlini et Jean-Lou Rivier. Entre les
deux sites, un peu d'obstination permet

de découvrir une très belle réalisation
d'utopie, la façade de Michèle Arna-
boldi et Raffaele Cavadini, Il Cortile,
cachée dans une arrière-cour du Fau-
bourg de l'Hôpital, entre les Terreaux
et le Palais du Peyrou.

Sur tous les fronts, subissant toutes les
avanies, il y a eu les balises bleues et
blanches de Nicole Surchat et Eric Til-
bury.

Elles sont devenues de familiers points
de repérages dans les parcours de la
ville, signalant qu'il s'y passait quelque
chose de peu ordinaire. Dans II Cortile
notamment, la démonstration du pouvoir
de sublimation de l'architecture est faite.
Dans une arrière-cour ingrate, formée
d'éléments de hasard, se déploie une
façade idéale qui métamorphose les
lieux, en jouant avec des rythmes simples
et équilibrés.

Plus ambitieux, plus tortueux aussi, To-
pik Territoire s'empare de deux points
sensibles de Neuchâtel, la Collégiale et
le Jardin anglais pour d'audacieuses su-
perpositions et interprétations. Sur l'es-
planade de la Collégiale, le repère A
présente la longueur de l'église sur 100
mètres, au moyen de sept bidons peints
en noir et remplis de gravier. Ils sont
disposés en diagonale selon un axe qui
est censé mener dans la direction du
Jardin anglais. Dans le jardin anglais,
point B, les éléments symbolisés de
l'église sont interprétés par analogies en
cinq éléments. Les éléments de l'église
sont repris et traités d'une façon totale-
ment transposée. La porte de l'église est
rappelée par l'idée des «Starting-
blocks» qui font eux-aussi pénétrer dans
un espace différent. Le deuxième objet,
intitulé «Regard fixe», souligne la direc-
tion de l'effort, de la concentration vers
un point unique: le but. «L'autre regard»
porté depuis la chaire donne la dimen-
sion humaine. L'objet suivant, «La ciné-
matic box» raconte de courtes histoires.
A la Collégiale, le cénotaphe évoque
quelques existences historiques. Ici, c'est
l'inventaire des autres sites d'architec-
ture. Le final «La photofinish», marque le
point essentiel: le but de la course, le
centre du culte.

0 L. C.
% 11 sites, 1 itinéraire pour des archi-

tectures de l'utopie. Dépliant à disposi-
tion: kiosques, gare et banques, Office du
tourisme

Chat dans le lave-vaisselle
TRIBUNAL/ Sous un jet d'eau à 80 degrés

A

lf était un magnifique chat an-
gora roux; il vivait à Chaumont
et appartenait au tenancier de

l'auberge des Vieux Bois. Le premier
mai, vers 17h50, ce matou a rencontré
CCD.S. dans le sous-sol de l'établisse-
ment. Saisonnier et employé au restau-
rant depuis près de quatre mois,
C.C.D.S. a saisi l'animal, l'a placé dans
le lave-vaisselle industriel, a fermé ce
dernier et a enclenché le programme
de lavage. Pendant quatre minutes, Alf
est resté sous un jet d'eau à 80 degrés.
Lorsque C.C.D.S. a rouvert la machine,
le félin s'est enfui par la chattière en
hurlant à la mort, il s'est rendu vers son
maître qui l'a retrouvé «chaud et
mouillé». L'animal n'avait plus de grif-
fes, plus de coussinets, il était râpé à vif
et scalpé: ((c 'est un choc dont je  ne me
remettrai jamais, c'est comme si on
avait touché à quelqu'un de la famille,
ce chat, je  l'aimais comme un gamin» a
déclaré le plaignant qui, après le
drame, n a pas pu dormir pendant une
semaine. En voyant l'état du matou, le
vétérinaire appelé à la rescousse a
gardé le chat pendant un jour et une
nuit puis, a dû se référer à un spécia-
liste à Berne qui a estimé que Alf
devrait subir quatre mois de traitement
et de souffrance, sans aucune garantie
de guérison. Face à ce dur diagnostic,
le plaignant a fait euthanasier Alf.

Dans les minutes qui ont suivi la dé-
couverte de cet abject acte de torture,
la police a également été appelée sur
les lieux. En voyant les gendarmes,
l'auteur du forfait a menacé son patron
en déclarant: (( si tu appelles la police,
tu le payeras très très cher».

Jugé hier par défaut par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel,
C.C.D.S. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement ferme pour infrac-
tion aux dispositions sur la protection

des animaux et pour menaces. La pré-
sidente a estimé que le prévenu qui a
tout nié avait agi pour se venger de
son employeur. Au moment des faits,
l'inculpé était enfermé au sous-sol, lieu
ou se trouve le lave-vaisselle dans le-
quel les enquêteurs ont retouvé les grif-
fes et les poils d'Alf. En considérant
l'acte de C.C.D.S. comme étant injusti-
fiable, la présidente a suivi les réquisi-
tions du Ministère public, /ns
0 Composition du tribunal: Gene-

viève Joly présidente; Lydie Moser, gref-
fière.

Divergences
De nombreux points ont été contestés

par M.L.G., qui comparaissait hier de-
vant le tribunal de police, si bien que le
président a renvoyé l'audience pour
vérifier certaines insertions. G. est incul-
pée d'escroquerie, de faux dans les
titres, de vol et d'abus de confiance,
risquant trente jours d'emprisonnement
ainsi que le réclame le Ministère Public.

En 1 990, la prévenue, emp loyée de
grande surface arrondissait ses fins de
mois en piochant dans la caisse. Suite à
des pertes, une maison spécialisée de
surveillance a été engagée et récolté
les preuves permettant de dénoncer la
caissière. Dans un premier temps, G. a
estimé à trois cents francs les sommes
détournées. ((Je ne prenais aucune
somme importante, rien que des pièces
de un deux et cinq francs», et de
petites coupures. Arrêtée ensuite par la
police de sûreté, elle n'aurait avoué le
détournement de quatre mille francs
qu'en raison de ((pression des agents
et pour avoir la paix». Ces preuves
devront être examinées avant une nou-
velle audience, /nab

Q Tribunal de police: Jacques-André
Guy, président; Lydie Moser, greffière.

M 
Les rebuffades de la rue

La réflexion à même le terrain,
c'est le quotidien des architectes
et ils ont tenu la gageure de la
faire passer concrètement dans le
tissu urbain de la ville, avec des
moyens qui ne leurs étaient pas
forcément habituels et un lan-
gage souvent peu perceptible.
Cette brusque intrusion dans le
territoire public a choqué, les pro-
pos trop abstraits ont irrité et les
casseurs habituels se sont déchaî-
nés. Maigre consolation pour les
architectes, l'utopie est un exer-
cice qui a toujours déchaîné les
passions et les forces négatives.
Toutefois, les éléments les plus
réussis des onze sites ont aussi
été les plus respectés. Leur situa-
tion topographique y est aussi
pour quelque chose.

Dans une lettre adressée à
Eliane Chappuis et Marco Solari,
les organisateurs neuchâtelois
font un bilan qui présente heureu-
sement des éléments positifs. Les
visiteurs qui sont venus de
Suisse, dans l'intention de décou-
vrir cette démarche, ont été sé-
duits pour la plupart. Il s 'agit d'un
public motivé, qui a goûté aussi
au charme de Neuchâtel, un fruit
d'utopie réalisé.

0 Laurence Carducci

& 

Par Jean Mory
La Ville de Neuchâ-

tel a vécu avant l'été
des mois difficiles.
Avec la guerre des
chiffres et des bud-
gets, celle de la po-

lice n a rien fait pour apaiser les
esprits et c'est le souffle court que
le chef-lieu est arrivé en période de
vacances. Il devient donc urgent
pour lui et ses autorités de retrou-
ver une respiration salvatrice. D'au-
tant plus que les élections commu-
nales approchent à toute allure.

A vec un nouveau conseiller com-
munal, l'exécutif s 'est donné un
peu d'air. Mais Didier Burkhalter
doit mener parallèlement des tâ-
ches bien difficiles. Il ne peut pas-
ser son temps à observer une po-
lice en ébullition alors que le grand
dossier global des nouvelles circu-
lations — passionnant mais péril-
leux sur le plan politique puisqu 'il
exigera un choix délicat — devrait
être prêt pour l'ouverture des tun-

nels. Sans oublier les travaux pu-
blics dont la planification mérite
examen.

C'est pourquoi il tient à résoudre
rapidement et à satisfaction ce brû-
lant dossier a police» qu'il a reçu
en héritage. Son regard neuf peut
apporter beaucoup. Sa perception
et son approche humaines aussi.
Pour l'heure, il étudie minutieuse-
ment tous les aspects de l'affaire.
Sa première impression sur le com-
mandant Jean-Louis Francey est
mitigée. S'il reconnaît ses grandes
qualités, ses capacités indéniables
et sa motivation exemplaire, il
doute cependant de son aptitude à
écouter et à comprendre ses hom-
mes. Or ces qualités sont indispen-
sables à tout chef. Si le comman-
dant ne change pas son altitude à
l'égard de ses subordonnés, il con-
naîtra des lendemains difficiles.
Car «ceux qui sont au front aime-
raient être écoutés». Le comman-
dant contesté fera-t-il le pas qui
sauve ?

0 J. My

le pas qui sauve

M MAGIE D'EAU - A admirer
sans tarder, les superbes jeux
d'eau du Jardin anglais. Pour
abreuver les fleurs et les herbes
mises à mal par la chaleur, les
jardiniers de la Ville ont multiplié
les systèmes d'arrosage: tuyaux
percés, jetant de tous côtés de
minces filets clairs; jets vigoureux
et tournoyants, ruisseaux miroitant
dans la lumière... L'eau se fait gé-
néreuse, unissant dans une même
aspersion, végétation, touristes et
stand d'architecture. Les plaisirs
d'été, c'est comme le loto: c'est
facile, c'est pas cher et... ça peut
pas faire de mal! /jmt
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CÉCILE TA TTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

Vous avez un petit creux?
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 57753-75

¦ MUSIQUE DE CHAMBRE - Urs
Neuhaus à la clarinette, Antoinette
Baehler au basson et Michèle Curdy
au piano, proposeront dimanche à 1 7
heures, à la salle de musique des
Fausses-Brayes une heure de musique
de chambre. La clarinette sera en ve-
dette avec trois œuvres dédiées à cet
instrument. Pour commencer, un joyau
du romantisme, les Fantasiestûcke op.

73 de Schumann, suivies de trois piè-
ces pour clarinette seule de Stravinski
et de la sonate de Poulenc pour clari-
nette et piano. En seconde partie, le
Trio pathétique de Glinka, pièce pre-
nante aux accents souvent tragiques,
mettra en valeur les possibilités ex-
pressives des deux instruments mélodi-
ques, soutenus par un jeu pianistique
intensément nourri, /comm- M-

FÊTE DE LA

BIÈRE
du Hockey-Club

LE LANDERON

Vendredi 16
et samedi 17 août 1991
Sous tente (1500 places) Au bord du lac
Orchestre de 20 musiciens

57773.7e

CABARET BIG BEN
apéritif dès 17hOO

57643-76

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUSE auxiliaire
Horaire: 11 h00 - 15h00
du mardi au samedi
Pour rayon Papeterie
Tél. 038/25.64.64 interne 736 75843 7e

armourins
Pour vous , le meilleur.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Quand un milliardaire se mêle de parier qu'il peut vivre en
clochard pendant un mois... Et ce n'est que le début!!!; h J^www ********** C \IflEl i DKUyiid
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MUgn Dès aujourd'hui en grande 1
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Chaque jour à 1 5 h, 1 8 h et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Quand 2 policiers s'attaquent au premier des dealers de «crack ))
de New York, c'est une mission de salubrité publique!
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NOBLE PROGRESSION.
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Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura ^T^\vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d'une vWPw
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: *̂or

Dès Fr. 22.150.-

NEUCHÂTEL, P I E R R E -À-MAZEL 11 . TÉL. (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL , Clos-de-Serrières, Neuchâ tel, tél . (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

TRé,e SIITIII' Couvet • LANCIA DEDRA
' ' 56598-10

6 ans de garant ie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

^SjSjj ĵjï?  ̂ Neuchâtel
7m TAPgs -W Vidéotex
Mil * A1Â13L̂ ^
^̂ Vj^rr̂ î îiM Ĵ Pour vous

^"iî^Vfeîfe 3â\ distraire et vous
#*r;.r> ĉg^̂ 33  ̂ informer

¦ À vendre

COURTILS 5, REZ . CORCELLES. meubles à
vendre, cause départ, visite journée et soir.

57278-61

MIEL DU VAL-DE-RUZ, forêt ou fleurs, 18 f r.
le kg. Tél. 53 35 62. 57407-61

BARQUE en polyester, 4 places. En très bon
état. Tél. 41 17 15. 57428-61

POUSSETTE combi pousse-pousse. Etat neuf .
Valeur 600 fr. cédé à 250 fr. Marque AEG. Tél.
(038) 42 48 10. 57445-61

CANAPÉ 3 + 2 + 1 gris-noir, bon état + table
double fonction. 600 fr. Tél. prof. 31 '10 77.

57451-61

2 FOIS CONDOR-PUCH 2 vitesses manuel-
les, 1100 fr. et 450 fr. Tél. (038) 41 17 96.

57556-61

PIN'S par assortiments. Tél. (031) 23 95 29,
jusqu'à 21 h. 57546-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 50 fr.; table +
chaises 150 fr.; chaîne Hi-Fi Technics 1500 fr.;
divers équipements moto. Tél. (038) 25 72 78,
dès 19 h 30. 57550-61

JE VENDS 2 BILLETS CONCERT AC DC.
Tél. 47 20 1 9. 57555-61

PIANO DROIT Petrof. Excellent état, 4600 fr.
Tél. (038) 55 32 95 (répondeur). 57512-61

PIANO DIGITAL ROLAND EP5 jamais utili-
sé, 1000 fr. Tél. 31 33 44. 57462-61

STORE DE BALCON, montage et démontage
rapide, sans vis ni fixation, 300 x 150, neuf ,
250 fr. (valeur 350 fr.) Convient pour mobilho-
me ou caravane. Tél. (038) 258 479. 57514.61

BOIS SEC ET SCIÉ de hêtre et sapin. Télé-
phone (038) 53 10 49. 57459-61

1 JOLI CABANON de jardin, 1 garage bois,
meubles de jardin. Neuf. Très bas prix. Tél.
(038) 31 89 62. 57606-61

DIVERS OUTILLAGES et machines pour tra-
vaux sur bois. Tél. (038) 31 89 62. 57607-61

MACINTOSH PLUS 1MB RAM 800K disk-
drive + Printer avec single sheet feeder. Tout
nouveau. 1500 fr. Tél. (038) 51 55 45, dès
18 heures. 57598-61

CAUSE DÉPART, je vends: vidéo-télé 8 VHS,
Sony. Vidéo-Camara 8 VHS, Sony. BO com-
pact dise et cassette player. Etagères. Meuble
d'enfant. Peintures. Meubles de balcon. Ri-
deaux, etc. Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. 57602-61

CAUSE DÉPART; meubles, téléviseur, aspira-
teurs, matelas, comme neuf , 6 mois d'utilisa-
tion. Tél. (038) 30 32 96. 75819-61

M Demandes à acheter
CHERCHE ROULOTTE de chantier d'occa-
sion. Tél. (038) 31 22 27. 57578-62

¦ À louer
AIX HAUTS-GENEVEYS pour le 1" septem-
bre ou date à convenir: appartement résidentiel
de 7 pièces, d'une surface de 228 m?, 3 salles
d'eau dont une luxueuse avec marbre et bai-
gnoire 2 places avec massage incorporé, deux
cheminées de salon, cuisine en bois blanc avec
plateau granit, deux balcons vérandas, deux
caves, deux garages , piscine chauffée. Apparte-
ment sur un seul étage faisant partie d'une
petite copropriété. Prix modéré en fonction de
l'objet offert. Faire offres sous chiffres 63-41 65
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 57146-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W.C, balcons, libre le 1" sep-

, tembre. Loyer mensuel 900 fr . Tél. 30 36 85.
56719-63

| CORTAILLOD. STUDIO MEUBLÉ, W.-C,
douche, libre fin août, 750 fr. . charges compri-1 
ses. Tél. 42 37 02. 57357-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 3!4 piè-
ces. grand, tout confort, prix 1380 fr . + charges.
Libre 1" septembre ou date à convenir. Tél.
(038) 57 22 56, dès 19 h 30. 17021.63

A CERNIER , APPARTEMENT 4 pièces en
duplex, rustique, grande cheminée, cuisine
agencée, terrasse. Libre 1" octobre 1991,
1 500 fr. plus charges. Tél. (038) 61 36 48. le
SOir. 57239-63

À LOUER À L'ANNÉE pour week-end. bel
appartement meublé, dans ferme rénovée, 2
chambres, cuisine, près de la Côte-aux-Fées.
Tél. 65 13 87, matin et soir. 57419-53

FONTAINEMELON, GARAGE avec électrici-
té. Tél. 53 35 62. 57406-63

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes,
cuisinette, douche, W. -C. 400 fr. Libre dès
septembre. Corcelles. Tél. 30 38 34, le soir.

57456-63

CHAMBRE MEUBLÉE, ouest de Neuchâtel,
possibilité de cuisiner. Tél. (038) 31 71 43.

57515-63

CHEMIN DE MAUJOBIA, Vh pièce sans
cuisine, avec W.-C. douche et lavabo. Tél.
25 43 77. 57454-63

GRANDE CHAMBRE, confort, coin cuisine,
tout de suite. Tél. 25 61 57. 75836-63

SERRIÈRES, URGENT 3 PIÈCES avec bâïï
con, 1250 fr. charges comprises. Libre 1" sep-
tembre. Tél. 31 64 08, dès 19 heures. 57552-63

SERRIÈRES, DANS VILLA locative, joli 2
pièces, balcon, vue, à dame soigneuse. Case
postale 252, Colombier. 57457-63

URGENT. APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel, rue des Parcs 83, vue, cuisine agencée,
cave. Loyer actuel 1291 fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 26 67. 57609 63

NEUCHATEL, superbe appartement de haut
standing, vue imprenable, 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée, garage, cave ,
3300 fr . par mois + charges. Tél. 33 41 82 ou
24 60 92. Possibilité de vente. 57603-63

NEUCHÂTEL OUEST, 1" septembre, grand
studio tout confort, meublé. Tél. 30 40 72.

57432-63

LE LANDERON. 6 PIÈCES haut standing,
duplex, 206 m\ 4 chambres à coucher, 3 salles
de bains + W. -C, cheminée, grande terrasse, 2
places de parc , 3000 fr. tout compris. Tél.
51 37 95. 57437-63

TOUT DE SUITE A MARIN-Epagnier, grand
studio meublé avec place de parc , situation très
calme, loyer y compris charges 550 fr. Tél.
33 58 57. 57552-63

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, Ecluse 37,
740 fr., dès le 1" septembre. Tél. (038)
53 47 26, M'" Rogger. 57545 63

Â BOUDRY , GRAND APPARTEMENT 1
pièce, 415 fr./mois charges comprises. Libre
dès le 1.9.91. Tél. 46 13 66, heures de travail.

57549-63

FLEURIER, 2 PIÈCES cuisinette agencée.
Libre tout de suite. Tél. (038) 63 1 5 22.

57458-63

¦ Demandes à louer

DAME cherche appartement 3 pièces, région
est. Tout confort , tranquillité, balcon. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8226. 57427-64

URGENT JEUNE COUPLE avec bébé, cher-
che studio meublé pour 2 mois, loyer maximum
600 fr. Tél. 24 21 62. 75829 64

CHERCHE 2-3 PIÈCES, centre ville. Maxi-
mum 1000 fr., tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 31 89 62. 57548-64

RETRAITÉE AVEC CHIEN petite race, cher-
che à Neuchâtel ou Littoral, appartement 2
pièces au rez, avec jardinet et vue. Ecrire sous
chiffres 470-690 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 57522-64

URGENT JEUNE FILLE cherche chambre
Saint-Biaise ou environs, tout de suite ou à
convenir . Tél . (021)  905 38 14 , pro f .
905 44 34. 57582-64

STUDIO : URGENT, pour septembre, étudian-
te universitaire non fumeuse, cherche studio.
Tél. (091 ) 59 33 16. 57551 64

57519-04 
JEUNE DAME avec enfants cherche amie
pour partager grand appartement à Serrières.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4177. 57576 64

¦ C O U P L E  A V S  c h e r c h e  a p p a r t e m e n t
; 2V5-3 pièces au centre de Colombier. Offres à
j L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
j 64-8214. 56881 64

¦ Offres d'emploi

FEMME DE MÉNAGE, deux vendredis ma-
tins par mois, Saint-Biaise. Tél. 33 76 22.

j [  57431-65

JE CHERCHE ASSEZ RAPIDEMENT une
personne pouvant me donner temporairement
quelques leçons de soutien de comptabilité en
vue d'un examen initiatique en octobre pro-
chain. Tél. (038) 21 15 02. 75830-65

CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
dame libre et indépendante, ayant l'expérience
du ménage et aimant voyager. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel. sous ch i f f res
65-8231. 57460-65

DAME DE CONFIANCE est cherchée dans
famille avec enfants pour repassage et nettoya-
ges. Voiture indispensable. Ecrire à l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-4169.

57223-65

M Demandes d'emploi

EMPLOYÉE DE BUREAU, 27 ans de prati-
I que, sens organisation, sérieuse, 46 ans, cher-

che emploi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-4167. 75813-66

I JEUNE HOMME cherche travail immédiate-
I ment. Accepte toutes propositions. Adams. Tél.
I (038) 30 15 49. 57284-66

DAME CHERCHE HEURES ménage et re-
I passage. Tél. 30 57 86. 57311-66

URGENT, JEUNE FILLE cherche travail pour
2-3 mois. Tél. (038) 42 26 84. 75831-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE (diplôme Eco-
le de commerce) cherche emploi 1 2 à 1 5 heures
par semaine, si possible le matin, région Colom-
bier , Neuchâtel. Tél. 41 19 60. 57581-66

JEUNE LICENCIÉE EN LETTRES cherche
emploi ou stage dans musée, librairie, biblio-
thèque ou administration. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-8230.

57452-66

ÉLECTRICIEN et/ou homme à tout faire, parle
le fr./al l./ang. cherche emploi. Tél. (038)
46 22 27. 57455-66

JE U NE FILLE permis B, cherche travail comme
vendeuse. Ana de Souza Pereira, Neuchâtel 39,
2034 Peseux. 57567-66

•JEUNE FEMME, bonnes culture et présenta-
tion, cherche emploi mi-temps : réception, ven-
te, etc.. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8229. 57453-66

DAME CHERCHE TRAVAIL chez un avocat
ou dans un laboratoire. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8232.

57608-66

DAME , active, aimant le contact, cherche tra-
vail. Etudie toute spropositions. Mi-temps ou
plus. Tél. (038) 53 20 77. 57523-66

VENDEUSE BOULANGERIE-PÂTISSERIE,
19 ans, langue maternelle allemand, désirant
apprendre le français cherche place pour début
novembre, région neuchâteloise. Offres à Ros-
marie Burri, Hausmatt , 3153 Rùschegg-Gam-
bach. Tél. (031 ) 738 85 26, vers 19 h 1 5.

57577-66

JEUNE PORTUGAIS de 24 ans cherche n'im-
porte quel travail. Tél. (038) 63 19 46. 57397-66

CUISINIER 40 ANS cherche place ou extra.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8228. 57461-66

DAME CONSCIENCIEUSE, bilingue fran-
çais-allemand, connaissances traitement de tex-
te, cherche activité 2-3 après-midi par semaine,
depuis début septembre. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4153.

56649-66

B Divers

COURS DESSIN-PEINTURE Tous niveaux
ou constitution dossier. Renseignements : Flo-
rence Delamadeleine, téléphone 240 762.

57003-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHATT E TRICOLINE répondant au
nom de Fauvette, région La Coudre. Tatouage
8436. Récompense. Tél. 33 81 08. 57571-68

¦ Animaux

JEUNE CHIENNE très douce (genre Border
Collie) cherche bon maître. Tél. (038) 61 39 45
(le SOir). 57446-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre adorables
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

57345-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart, Colom-
bier , tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi , jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475-69

J®
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APÔEtaï (25 21 12)

i CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
I suisse, ie nouveau film de Mel Brooks, avec Mel
1 Brooks, Lesley Ann Warren. A la suite d'un pari, un

| riche et intraitable homme d'affaires doit survivre
I un mois sans le sou et sans abri. Affamé, épuisé, il
Ë; se sent de devenir une épave. Une fable sociale
| aux situations et aux gags très drolatiques!

j [xpoTRr?W2n2f
I CE CHER INTRUS 15 h - 17H45 - 20 h 15.

Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.
I Un film de Lasse Hallstrôm, avec Richard Dreyfuss,
I Holly Hunter. Renata ne souhaitait qu 'une chose:
I rencontrer l'homme qui lui conviendra. Son voeu fut
i exaucé. L 'homme est distingué, c'est un baratineur
I à la séduction ravageuse. Une comédie pleine de
I charme, de rires et brillamment interprêtée!

| [APOLLO 3 (252112)
I RALPH SUPER KING 15 h - 17H45 - 20 h 30.
[j Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De
S David S. Word, avec John Goodman, Peter
f< O'Toole. A la suite de circonstances dramatiques,
I un ringard hérite ici du trône d'Angleterre. Com-
i mence alors pour lui le dur apprentissage de la
l couronne. C'est royalement tordant et cocasse!

i !ÂR£ADÈS1257878)
j  ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 14 h 30
I - 17 h 30 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 12
| ans. 2e sermaine. De Kevin Reynolds, avec Sean
| Connery, Mary Elisabeth Mastrantonio et la su-

I

perstar Kevin Costner. Les aventures mouvemen-
tées du célèbre hors-la-loi de la forêt de Sher-
wood dans une version trépidante et spectacu-
laire.

BIP (25 88 88)

UN COEUR QUI BAT 15 h - 18 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Le
film de François Dupeyron, avec Dominique Faysse,
Thierry Fortineau. Après un coup de foudre dans le
métro, le tonnerre roule longtemps dans la vie
d'une femme mariée, tiraillée entre désir et ten-
dresse. Tout est remarquablement mis en oeuvre !

|ALAÇL(25̂ 56 66)
RETOUR AU LAGON BLEU l ôh  15 - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
De William A. Graham avec Milla Jovovich, Brian
Krause. Dans un paradis, loin de tout... entouré
d'une mer de corail, un garçon et une fille ont
grandi seuls. Maintenant ils vivent les premiers
éveils de l'amour. Un amour qui ne peut être
menacé... que s 'ils sont découverts.

| REX (25 55 55)

jj NEW JACK CITY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
p noct. 23 h. 18 ans. Première vision. Un film de
I Mario van Peebles, avec Wesley Snipes. L 'impi-
I toyable affrontement entre une bande trafiquants
I de drogue noirs qui a mis Harlem en coupe réglée
I et deux flics qui tentent de s 'infiltrer dans cette
I bande. Le film qui aux Etats-Unis a déclenché de
£ violentes bagarres.

STUDIO (25 30 00)

| DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -

^ 
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Première vision. Une

i comédie de Blake Edwards, avec Ellen Barkin. Pour

I le punir d'avoir affiché ce qu 'il croyait être sa
I supervirilité, un affreux ((macho» se trouve réin-
i carné en jeune femme. Des variations désopilantes
"'- et toniques sur les rapports hommes/femmes.
% % Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ¦ l™™
I CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 17h et 19h) FX 2-
I EFFETS TRES SPECIAUX, 16 ans.

i EDEN: 21 h (sam/dim. aussi lôh) SALE COMME UN
f ANGE, 16 ans; 1 8h 30 MR. & MRS BRIDGE, 12 ans..

I PLAZA: 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LA MANIERE
.' FORTE, 12 ans; 18H45 DELICATESSEN, 12 ans.

* SCALA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
I CHIENNME DE VIE, 12 ans.

I

EgjEj
COLISEE: 20h30 LA MANIERE FORTE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

EHMj
I APOLLO: 20hl5 IN BED WITH MADONNA
I (V.O.s/t.fr.all.). Ven/sam. noct. 22h45 ROBIN DES
I BOIS-PRINCE DES VOLEURS.

I LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45);: LA DISCRETE (français). 2: 1 5h, 20h 1 5 (ve/sa. noct.
I 22h30) FILOFAX (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film
I MR. & MRS BRIDGE (V.O.s/t.fr.all.).

I REX 1 : 15h, 17h30, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) Y
I A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT
I (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30 LE CHATEAU DEMA
I MERE (français); 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) NEW
I JACK CITY (V.O.s/t.all.).

ffïïwnwHfmmwn
PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45) HUDSON
HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
NARROW MARGIN.

l 'J 'i [41 [tvl

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

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)2324 06. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
¦j" (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '£ (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils >? (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (Bh 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant '̂ 5 (038)251155;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
'£ (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence '£ 111.
Médiation familiale: <? (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel '£ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, acfivités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038) 245656; service animation
'£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<P (038)2291 03 (ll-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
'£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 'SS (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '£ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f' 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^247333
(11 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux '£ (038)304400; aux stomi-
sés '£ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : '£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, p 143 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière: (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc.).
Zone piétonne: 2e Buskers 'Festival (musiciens de
rue); fin de Journée et soir, Fête autour du temple du
Bas et à la rue de l'Hôpital.
Jeunes-Rives: 15h, 20hl5, cirque Monti.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '£ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£25  4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12 h/1 4-1 7 h). Exposition « Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £ 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-17h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30  et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: ( 1 3h30-1 7h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel», exposition de photographies.
Zone piétonne: « Pour un accès aux utop ies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Deacon Fuller & Blue Kéro-
sène (USA), blues, groupes Jouant dans le cadre du 2e
Buskers 'Festival.
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BMW 528 i ABS
jantes alu TRX, toit ouvrant, di-
v e r s e s  o p t i o n s , 1 9 8 3 ,
105.000 km, expertisée 04.91,
Fr. 9900.-.

Tél. prof. 038/31 29 28,
privé 038/31 21 13. 57423 42

A vendre

HONDA CMC
Jocker , rouge, 1,5 i,
16 soupapes,
jantes, auto-radio ,
pneus neige, août
1990, 27.000 krr\
Fr. 13.000.-.
Tél. 33 24 64.

28136-42

ROBER TSL/U
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX V6 20.800.- 720.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 11 GTX 7.900.- 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel 8.200.- 286.-
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.000.- 814.-
FORD ESCORT 1,6 10.900. - 376.-
FORD Break 2000 4.900.- 169.-
PEUGEOT 205 GL 5 p. 10.800.- 373 -
OPEL KADETT 1,6 I 10.900. - 276.-
OPEL CORSA GT 8.300.- 286.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338. -
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525 -
SUZUKI Vitara 17.500.- 604.

OUVERT LE SAMEDI MATIN
67308-42

¦EUH
Polo Coupé GT,
88 toit ouvrant,
bleu métallisé,
45.500 km

Golf Syncro-3, 8£
rouge, 49.000 km

Golf Plus Ultra-3
90 toit ouvrant,
jantes ALU, rouge,
10.000 km

Golf Rally
Synchro, 89
toit ouvrant, vert
métallisé,
34.900 km

Jetta GTX 16V,
88 argent métallisé,
73.700 km

SUPERBES OCCASIONS
CITROËN BX 19TRD
(87), 69.000 km Fr. 12.700. -
CITROËN BX 19GT
(85), 90.000 km Fr. 5.800.-
CITROËN BX 19TRD
(85), 104.124 km Fr. 7.400.-
CITROËN AX 11 TGE
(89), 21.000 km Fr. 9.900.-
CITROËN CX 25 FAMI
(86), 95.000 km Fr. 12.800.-
HONDA ACCORD 2.0 I
(90), 23.000 km Fr. 25.900.-
HONDA JAZZ
(86), 40.000 km Fr. 7.400.-
HONDA ACCORD 1600
(86), 59.000 km Fr. 7.900.-
NISSAN BLUEDIA
(88), 76.000 km Fr. 9.900.-
MITSUBISHI LANCER
(88), 11.175 km Fr. 5.400.-

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES 57400-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Salnt-Blalaa - Tél. (038) 33 21 88

f \A vendre

voilier de croisière
suédois

7,80 m x 2,75 m, moteur inbord, diesel
VOLVO, 5 couchettes, entièrement
équipé, très soigné.
Nombreuses voiles, spis, etc.
Fr. 35.000.- (à débattre).
Possibilité d'obtenir la place au port.
Tél. (038) 24 53 65
(heures de bureau). 57417-42

¦̂ mmmmmmmmmmm *mamamm*mmmmmmm *̂̂ ^

Golf GTI
année 1982, kitée, jantes alu, tou-
tes options, radio K7. Fr. 7900.-

Audi Quattro 200 turbo
année 1981, radio K7, jantes 15
PCE. Fr. 17.900.-

Porsche 924 turbo
année 1982. Fr. 15.500.-

Mercedes 190 E, 2/3
année 1988, 45.000 km, ASD, y
compris kité raba. Fr. 29.800.-.
<? (037) 75 30 76. 57594 -42

Toyota Celica
1990. Fr. 21.900.-/
Fr. 439.- par mois.

Ç> (037) 62 11 41.
57334-42

Peugeot
405 MM 6
blanche, 05.89, toit
ouvrant, 40.000 km.
Pneus été neufs,
roues hiver bon état,
porte-bagages.
Expertisée à la vente.
Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 63 30 24.

57339-42

MB 190
1985, gris foncé,
toit ouvrant,
seulement 30.511 km.
Bon état.

Tél. 33 41 82
'ou 24 60 92. 57604-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année /Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S. 35.000 km 88 16.500. -
Audi Quattro Turbo ABS. SB. rouge 86 28.500 -
Audi Coupé GT 5E SO , blanche 85 10.800 -
Audi 100 CD 5 vitesses , options 85 12.500 -
BMW 318 i. 55.000km 86 11.800 -
BMW 318 i, 75.000km 85 10.500. -
BMW 323 i. 75.000 km 66 13.800. -
BMW 325 i. 70.000 km, argent 87 16.500. -
BMW 325 IX . anthracite , options 88 18.500. -
BMW 325 i, 40.000 km, rouge , alu 87 19.800. -
BMW 525 i 88 23.500 -
BMW 528 i, 5 vitesses , anthracite 86 12.800. -
BMW 535 i. anthracite 85 16.500 -
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29.500. -
BMW M-3 . noir métallisé , 40.000 km 88 38.500 -
BMW 635 CSI 81 16.500. -
BMW 735 i, 5 vitesses , options 88 28.500. -
BMW 735 i. toutes options 84 14.800. -
Fiat Uno 75 ie SX , blanche 88 8.800. -
Fnrd Sierra 2.0 i Leader 89 13.500. -
Ford Scorpio 2,9 i, aut. anthracite 87 13.900.-
Ford Fiesta 1,4 i 20.000km 89 9.500 -
HonrJa Civic CRX . 12.000 km 90 18.800. -
Jeep Cherokee Turbo Diesel 87 21.500. -
Mercedes 190 Diesel 84 17.800 -
Mercedes 190 E, blanche , spolier 84 22.500. -
Mercedes 250 79 6.500. -
Mcrcedes 280 CE aut. 77 11.800.
Mercedes 280 SE, climat., etc. 81 18.800. -
Mercedes 280 TE , aut. 81 13.800. -
Mercedes 300 E, blanche , climat. 88 32.500 -
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500 -
Mercedes 190 E, options 84 20.500. -
Nissan Patrol Turbo diesel 87 18.800 -
Opel Corsa 1,3 i S.D., 42.000km 87 8.800 -
Opel Kadett 1.8 i Sprint 86 7 ,800. -
Opel Ascona 1 ,8 i GL , 71.000km 86 8.800
Opel Vectra 2.0 16V 4M, t. opt. 42.000 km 89 27 500 -
Opel Oméga 3000 87 18.500 -
Opel Oméga 2 4 i, 12.000 km 89 22.800. -
Pcugeot 205 GT, noire 84 6.900 -
Peugeot 205 Lacoste . 63.000 km 86 8.900 ,-
Peugeot 205 GT , 83.000 km, options 85 8.500 -
Porsche 928 S, 5 vitesses 82 27.500. -
Porsche 944 Targa . 50.000 km 84 24.500. -
Potsche 944 blanche 83 18.800. -
Renault Alpine V - 6 A-310 81 16.800. -
Subaru E 12, 25.000km 86 12.500 -
Subaru Super-Station 4WD 87 13.500 -
Toyota Starlet 1,3 S 87 7.500. -
Toyota Corolla GTI 16 V, kit , rouge 85 8 800, -
Toyota Tercel 1,5 GL , 39.000km 83 5.800. -
Toyota Supra 3,0 i aut., blanche 86 18.800 -
Toyota MR-2, noir métallisé 87 14.900. -
Volvo 740 GLE 84 7 800 -
VW Goll GT 16 V , kit , 25,000 km 89 18.800. -
VW Goll GTI 16 V , noire , toutes options 89 19 800 -
VW Golf GTI 16 V, CH-Pak , alu 88 16.800 -
VW Golf GTI bleu métallisé 87 12 800 -
VW Goll GL , 87.000 km 82 5 900
VW Golf GLS Cabi , blanche . 72.000 km 82 9.800 -
VW Scirocco GTX , anthracite 86 9 800 -
VW Polo GT , 45.000 km 88 9.800 -

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

57517-42

PORSCHE 911
CARRERA
1984,89.000 km,
bleu métal.
Prix: Fr. 39.000.-.

<p 31 29 60 ou
(077) 3717 62.

57588-42

BMW 535i
23.000 km, avec
options, état neuf.
Prix:Fr. 39.000.-.
V 31 29 60 ou
(077) 37 17 62.

57586-42

I A vendre

Peugeot
Break 305
1983, très bon état,
110.000 km,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 51 56 54.

57564-42

VOLVO 740 GLT
16V ABS
1989, 22.000 km,
état neuf.
Prix: Fr. 23.500.-.

<p 31 29 60 ou
(077) 37 17 62.

57587-42Très belle
Alfetta
Quadrifoglio Oro, en
parfait état , 1984,
65.000 km, bleu
métallisé,
radiocassettes,
rabaissée, jantes Ronal
15". Prix intéressant.

Tél. 038/48 11 55,
prof., int. 427,
47 20 06, privé..

57565-42

£ n VCause
double emploi

KADETT
1300/81

60.000 km.
état impeccable.

Fr. 2700.-.
Tél. 038/42 44 04.

k 
57434-42

^
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PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre

Porsche 911
cabriolet
Platine, 06.89,

20.000 km.
Prix intéressant.

Tél.
(039) 23 91 74

Fax.
(039) 23 91 67

57518-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
el13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

Peugeot 205 GT,
90 bleu métallisé,
11.000 km
Peugeot 405 G Ri,
89 toit ouvrant,
direction assistée,
gri, 45.000 km
Mercedes 560 S
EC, 86 noire
métallisée,
66.230 km
Opel Ascona 2,0,
Jubilé, 88
bleu métallisé,
54.000 km. 57324.42

¦H
80 Sport, 90
blanche, 24.100 km
80 automatique,
88 gris métallisé,
34.400 km
Coupé GT, 86
blanche, 68.300 km
100 2.3 E, 90 '
toit ouvrant, jantes
ALU, argent
métallisé.
15.000 km

100 Turbo
Quattro, 89
intérieur cuir,
climatisée, bleu
métallisé,
45.100 km



A louer à Bevaix,
parking à proximité directe.

surface
avec vitrine

de 30 m2 + local archive de 17 m2

environ pour bureau ou artisanat.
Loyer Fr. 650.-/mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 57597-26

Votre partenaire CI jLU I
Ascom Elcoma leader Suisse de l'informatique de
réseau, distributeur Novell cherche pour sa succursale
de Marin un

INFORMATICIEN
comme chef technique pour la Suisse Romande.

Profil du candidat :
Formation d'ingénieur ETS en électrotechnique, techni-
cien ET ou titre équivalent.
Agé de 25 à 35 ans.
Expérience dans un domaine similaire souhaitable.
Maîtrise orale de l'allemand.

Profil du poste :
Le candidat sera responsable d'une gamme de produits
hardware et devra maîtriser les différents systèmes d'ex-
ploitation de réseau de manière à assurer le lien technique
avec nos clients revendeurs. Il sera également responsa-
ble du nivau technique de nos clients.

Nous offrons un poste prometteur dans une petite équipe
jeune et dynamique soutenue par la maison mère de
Schlieren.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à:
A. Dessonnaz C/o Ascom Elcoma S.A.
Champs-Montants 12a 2074 Marin. 57539-36

« Vous aimez les belle s choses et

vous désirez travailler dans une

entreprise dynami que ? Venez nous

voir! Car...

pour comp léter l 'équipe de collabo-

rateurs de notre nouveau centre

à Marin NE, nous cherchons:

vendeurs (euses)-
ensembliers
(ensemblières)
vendeuse pour
notre boutique
Pour tous ces postes de vente, un

mi-temps est possible.  De bon-

nes notions d 'allemand parlé et de

l 'expérience de vente (même dans

une autre branche) constituent des

atouts supp lémentaires.

«bricoleur»
à mi-temps
pour le montage des meuble s et la

gestion du stock

Date d 'entrée : I er novembre 1991

Nous offrons les prestations inté-

ressantes d 'une grande maison.

In téressé(e) ? Prenez contact avec

M. P. Werth par téléphone au 066/

228181 ou par écrit à Pfister Meu-

ble s SA, Case postale , 2800 Delé-

mont. Les entretiens auront lieu à

Neuchâtel ou Bienne. A bientôt!»

M M MM Meubles MM

P WCH 27/91

s <
Important commerce de détail de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Profil souhaité : CFC, expérience professionnel-
le préalable, sens pratique.
Langues: français, bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Facilité d'adaptation à l'informatique.
Age 25-35 ans.
Nous offrons : activité intéressante et variée,
place stable et bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 36-4173 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 57435 3e

Vous cherchez des locaux pour
bureaux ou artisanat, nous louons
à la sortie ouest de Bevaix une

surface commerciale
au 1" étage avec ascenseur de
216 m2 à Fr. 2070.-/mois + char-
ges.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 57595-26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9™ étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI Iff8 26
MEMBRE DE UV SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
^

A louer à PESEUX,
rue du Château 7,
dans un petit immeuble récent

Appartement
de zy2 pièces

comprenant un grand séjour, cui-
sine agencée, terrasse.
Habitable dès le 1" septembre
1991 ou date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1730.-,
charges comprises.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX
(p (038) 31 29 28. 57424.26

62£)GARDEN
TXJ IMMOBILIA

MARIN

# surface
dans cenfre
commercial

de 145 m2 au rez-de-chaussée, com-
plètement aménagée.

Pour renseignements :
Tél. (038) 331 331. 57328 26

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4% PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée/
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 162792a

mw»KMBBIli I

A louer à Marin

Bureaux agencés
128 m2

dès le 1°' septembre.
Loyer mensuel Fr. 3200.-,
charges comprises.
(fi 33 82 20, M. Zaugg . 57144 2e

A louer à Neuchâtel
rue des Deurres 20

une ancienne maison
de 4 pièces, grande cuisine agencée,
caves, petit jardin, partiellement réno-
vée. Fr. 1750.-, plus charges.
Libre 1°' octobre.

<P (038) 51 53 62, dès 17 heures.
57426-26

A vendre

PETITE ENTREPRISE
Secteur mécanique

Production propre d'éléments universels.
Parc de machines complet, CNC, équipements,
stocks, clientèles avec possibilités d'extension inté-
ressantes.

Ecrire sous chiffres II 132-706173 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

57595-52

A louer

appartement
iy_ pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390 - par mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Tél. (038) 51 48 89.

56871-26

M À VENDRE

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

JEUNE
CUISINIER
CFC cherche travail,
début septembre.

<fi (038) 42 54 30,
le soir. 57447.3s

20 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à  Fr. 450.-
pièce.
<P (037) 6417 89.

57105-45

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre

4 chiens et
2 chiennes
Bruno du Jura,
pour la chasse.
<P (066) 22 16 94.

57321-45

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC. Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-,
avec stéréo et télétexte
Fr. 1050 -, vidéos VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.- à 700.-.

V (037) 64 17 89.
57318-45

Cherche place avec

patente
neuchâteloise
ou vaudoise en
restauration ou
location d'un
établissement. Sans
fonds propres.
Date à convenir.
Tél. 25 26 03,
dès 15 heures.

57601-38

Coiffeuse
avec expérience
(aussi USA)
cherche à travailler
à plein temps.

Téléphone
(038) 31 35 65.

57580-38

Cadre technico-
commercial
cherche changement
de situation, CFC
constr. d'étampes,
maîtrise fédérale en
mécanique,
connaissance CNC,
informatique (DAO),
anglais avancé.
Agence de placements
s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-4175. 57568-38

l̂ ^""î ^̂ "™̂^^
Société immobilière cherche
tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à mi-temps
bilingue français-allemand.

Pour tous renseignements : j
s'adresser à Finaplan S.A.
Tél . (038) 53 44 45 . 57551 36

,̂_ mf

CENTRE SUISSE
DE FORMATION POUR
LE PERSONNEL PÉNITENCIAIRE
cherche

un sous-directeur /
une sous-directrice

qui représente le directeur du Centre
aussi bien dans le domaine d'organisa-
tion des cours de base et de perfection-
nement qu 'au niveau de l'administra-
tion du Centre.

Elle / il s'occupe en particulier:
- des problèmes pédagogiques et di-

dactiques et enseigne certains su-
jets:

- du transfert des connaissances en-
seignées dans la pratique;

- de la gestion et de l'organisation
surtout des cours romands.

Sont désirés :
- une formation sociale , pédagogique,

psychologique, sociolog ique, ou ju-
ridique; une expérience équivalente;

- la faculté de saisir les problèmes
propres au milieu carcéral et à son
personnel;

- des connaissances écrites et orales
approfondies de la langue alleman-
de;

- si possible de l'expérience dans le
domaine de la formation des adultes
et une pratique pénitentiaire.

Travail en équipe; traitement en fonc-
tion de la formation et de l'expérience
selon les normes de salaire du person-
nel de la Confédération; travail adminis-
tratif à Berne, cours décentralisés en
Suisse romande et en Suisse alémani-
que.

Veuillez faire parvenir vos offres
jusqu'au 10 septembre 1991 au
Centre suisse de formation, Ans-
helmstrasse 17, 3005 Berne. 5751035

y ^  ¦ YRestaurateur sérieux avec patente,
solide expérience et fonds propres
à disposition cherche à reprendre

AU CENTRE VILLE

| BAB - RESTAURANT OU PIZZERIA]
Ouvert à toutes propositions, prêt à traiter rapidement.

Faire offres sous chiffres 450-3203 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-

. tel. 57274-52 .

I ROBERT RESTAURATION *W I
Service traiteur " yLssÈf
Exploitation de la restauration sur les ?5HJP»
bateaux LNM.

A bord de «LA BÉROCHE»; tous les jours sauf les
lundis. Dép. 11 h 30 - Ret. 14 h.

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches (Dép. 20 h)

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES DU SOIR
Réservations : (038) 24 00 74 - (038) 24 40 33

57136-13 Bureau LNM (038) 25 40 12

Cherchez - vous un nou-
~̂é veau défi professionnel?

f ' Vous le trouverez chez nousl Sur le

^̂  
plan mondial, nous sommes l'une des

^j  entreprises les plus importantes dans
- m le domaine du soudage et notre

m département Soudage par résistance
f cherche un

¦HHKHBH| ÊÉÈË

pour conseiller et assister sa clientèle
industrielle et artisanale en Suisse
romande.
L'administration d'un vaste rayon de
vente ainsi qu'une grande autonomie
seront offertes à Un candidat ayant fait
un apprentissage d'électromécanicien
ou de mécanicien en machines, ayant
poursuivi sa formation professionnelle
(école technique, maîtrise, école com-
merciale) et dont les connaissances du
soudage et une certaine expérience de
la vente technicale lui permettront
d'assumer les charges inhérentes à
cette position. Age idéal: 30-40.

¦¦¦¦";¦ ¦ "-¦" ""'• -.V ï ¦ *• 
"̂ ^̂^̂St vous habrtez dans le rayon en que-

stion (région Lausanne, Neuchâtel), si ;
vous avez de bonnes connaissances
de ta langue allemande et si pour vous
un règlement attractif de rembourse-
ment desfraîsainsiqu'une voiture mise
à disposition par laf irme sont des atouts ;
supplémentaires, Vous êtes invité à|
prendre contact - par écrit ou partélé- i
phoneî(Ô1307 6111) - avec notre Chef
du personnel, Monsieur H.J. Schlatter.
Il vous renseignera eh - détail sur ce
poste peu commnun .

I
—* Schweissindustrie

Oerlikon AG
__r_m 1 Tel. 01 307 61 11

OERLIKON Birchstrasse 230VMMIIW» 805Q Zûrjch

57421-36

'' ; o "SlSikKÏÏPl

À VENDRE CAUSE DÉPART
région La Broyé

important salon de coiffure (mixte)
avec vitrines. Très bien situé. Location
modérée, facilités de paiements ou loca-
tion vente.

Ecrire sous chiffres Q 017-707046 à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 57420-52



Questions encore en suspens

KégitHDISTRICT DE BOUDR Y 
SAINT-AUBIN/ Les employés de l 'hôtel Pottus ont enfin été payés

B

onne nouvelle pour le personnel
de l'hôtel Pottus à Saint-Aubin
(ravagé par un incendie le 17

juin): le salaire encore dû a enfin été
versé. Le chèque tant attendu, que la
compagnie qui assure les pertes
d'exploitation disait avoir signé déjà
le 2 août(!), est arrivé hier matin. Au
grand soulagement des employés
dont certains, impayés depuis le
mois de mai, étaient dans une situa-
tion pour le moins difficile:

— Cela devenait vraiment intena-
ble. Plusieurs n 'ont plus un sou, ni
pour payer le logement, ni pour la
nourriture, explique ce jeune Portu-
guais. Et même si la commune nous
a donné à chacun lOOfr., on ne peut
pas aller bien loin. C'est une collè-
gue, compatriote, qui nous héberge
et nous fait à manger. Mais elle non
plus n 'avait pas été payée et comme
elle a quatre enfants, ça n 'aurait pas
pu durer longtemps. Cela d'autant
plus que depuis que nous avons été
licenciés — (ndlr: lire «L'Express» du
12 août») — il est très difficile de se
faire engager ailleurs dans l'hôtelle-
rie et la restauration. Dès que l'on

indique quel était notre précédent
employeur, les portes se ferment une
à une. On ne comprend pas très bien
pourquoi.

Quant à la patronne du «Pattus»,
Patricia Triolo, elle n'est pas partie en
vacances à l'étranger comme d'au-
cuns l'ont affirmé. A ce propos, son
avocat tient à mettre les choses au
point:

— Après les deux difficiles épreu-
ves qu 'elle a traversées en une an-
née, d'abord le décès de son mari,
puis l'incendie, inutile de dire qu 'elle
était complètement bouleversée.
C'est donc sur recommandation de
son médecin qu 'elle a décidé de fer-
mer la buvette et le dancing qu 'elle
avait continué d'exploiter, afin de
prendre un peu de repos. Il faut sa-
voir aussi que le sinistre a tout dé-
truit, y compris l'ensemble de la pa-
perasserie administrative et que dans
ces conditions, il n 'a pas été aisé de
reconstituer les salaires à verser au
personnel. C'est maintenant- chose
faite, jusqu 'à fin juillet. Reste en sus-
pens le mois d'août, mais des négo-
ciations sont en cours et nous avons

encore quinze jours pour parvenir à
un règlement du problème.

Pour le mandataire des employés,
la chose n'est peut-être pas si simple.
Certains contrats à durée déterminée
courent jusqu'au 31 décembre et ne
peuvent de ce fait pas être dénoncés
sans autre. Les lettres de licenciement
n'ont pas été envoyées dans les dé-
lais légaux. Datées du 29 juin (un
samedi!), elles n'ont pu être retirées
qu'au début de juillet et ne pouvaient
dès lors pas être prises en considéra-
tion pour la fin du mois.

— Sans compter qu 'il me semble
qu'un incendie n 'est pas un juste mo-
tif pour licencier, ajoute encore l'avo-
cat.

Le personnel n'est en outre pas
seul à réclamer de l'argent dans cette
affaire. La commune de Saint-Aubin
aussi a une grosse facture encore
ouverte. On parle de 50.000 fr. repré-
sentant les impôts, l'eau, l'électricité,
notamment. Chiffre que n'a pas dé-
menti hier matin le président du
Conseil communal, Virgile Odiet.

0 Henri Vivarelli

Fête des moissons
ce week-end

SUD DU LAC
KÏÏM1

D

emain et dimanche, gens de la
ville et de la campagne se re-
trouveront à Cudrefin, pour la

troisième fête des moissons. Les réjouis-
sances seront placées sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur.

Au programme demain: un grand lâ-
cher de ballons sera suivi d'une anima-
tion disco-jeunesse. En soirée, le grand
bal de la moisson sera conduit par l'or-
cheste Marcel Salvi.

Dimandie matin, dès I i heures, la
fête reprendra ses droits avec un con-
cert apéritif produit par la fanfare La
lyre paroissiale, de Surpierre. L'après-
midi, la version locale de la célèbre •
émission de Jacques Martin, ci L'école
des fans» réjouira parents et enfants. Un
bal populaire terminera la journée.

La fête des moissons se déroule tous ,
les deux ans, en alternance avec la fête
villageoise de Montet, organisée par
l'Amicale des pompiers de la localité.
Ce rendez-vous de la mi-été n'a qu'un
objectif: divertir la population de toute
la région ainsi que les estivants, /em

Une journée historique

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Le centre scolaire des Deux Thielles inauguré

L

'inauguration officielle du centre
scolaire et sportif du Landeron, Les
Deux Thielles, — ou C2T comme

chacun le nomme — restera longtemps
gravée dans les mémoires. Car elle
marque l'achèvement d'une réalisation
hors du commun. Propriété de la com-
mune du Landeron, le C2T est à la fois
salle de spectacle, de musique, d'expo-
sition et de réceptions, bibliothèque
scolaire et communale, forum, halle om-
nisports, abri de protection civile et
centre scolaire, le 5me et dernier mail-
lon de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN).

Au fil de la construction, le C2T s'est
fondu au paysage. Il a pris ses marques.
Ses façades de briques — il en aura
fallu 220.000 - jouent avec la météo-

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE ET COMMUNALE - Intégrée dans une réalisation
hors du commun. oi g. M-

rologie. Les fenêtres des halles sportives
ont perdu de leur immensité. La voie
royale, avec ses décrochements de mu-
railles, à la fois rassemble toutes les
diverses parties du bâtiment, et à la
fois, en sépare ses fonctions. La popula-
tion landeronnaise s'est mise à croire en
ce centre. Les sociétés locales vivent de-
puis une bonne année dans l'expectative
d'enfin bénéficier d'une salle adéquate
pour organiser qui une soirée, qui un
entraînement. Et voilà, le 15 août 1991
est arrivé. La commune située tout à l'est
du canton de Neuchâtel vient de vivre
une journée historique.

— Je suis vraiment heureux, confiait
le président de commune du Landeron,
Willy Jakob.

Il est en droit de l'être. Sa petite ville
possède maintenant un outil de vie sco-
laire et sociale important. Au cours de
son allocution, W. Jakob relevait qu'en-
tre la direction des travaux, dirigée par
Serge Minger, le groupe de travail et
d'adjudication, présidé par W. Jakob,
et le groupe de gestion, présidé par le
conseiller communal Pierre Girard, ce ne
sont pas moins 1.1 80 heures de séances
qui ont été investies au bénéfice du
centre. En tant que maître de l'oeuvre, le
Conseil communal s'était fixé trois objec-
tifs précis: réaliser le C2T au meilleur
prix, pour la meilleure qualité, au meil-
leur délai.

— Je peux vous assurer que ces trois
critères ont été respectés, a-t-il conclu.

L'architecte Robert Monnier a lui aussi
relevé la qualité exceptionnelle du dia-
logue qui a existé entre les différentes
parties, que ce soit la commune du Lan-
deron, la direction de l'ESRN ou les
mandataires du projet et son concep-
teur, Laurent Geninasca. Pour lui, pour
eux, il a conclu:

— Le centre des Deux Thielles aura
modifié profondément un moment de
notre vie.

Pour le chef du Département de l'ins-
truction publique, Jean Cavadini, le cen-
tre des Deux Thielles est important à
double titre. Il sera le dernier collège à
voir le jour dans le canton de Neuchâtel
en ce XXe siècle et il représente surtout
l'achèvement de la mise en place des
réformes scolaires. A partir de lundi,
avec à sa tête le directeur Marcel Do-
leyres, le C2T sera le cinquième et der-
nier maillon de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.

0 Ce. J.

Rien que de la bière

AMBIANCE BA VAROISE - Coup
d'envoi ce soir de la Fête de la bière.

M

F

in de semaine folle, au bord du
lac, au Landeron. Les membres du
Hockey club du Landeron savent

qu'ils ne dormiront ni cette nuit, ni la
suivante... Et ils ne seront pas les seuls.
Il y aura aussi tous les amateurs d'am-
biance bavaroise qui se presseront dès
19h, ce soir, dans la tente de 1.500
places érigées à côté de la piscine.

Le programme est copieux. Côté mu-
sique, l'orchestre landeronnais MB Sys-
tem aura le privilège, ce soir, de décla-
rer la Fête de la bière ouverte. Dès
21 h 30, et jusqu'à 3 h, ce sera le pétu-
lant et increvable orchestre bavarois
Die original Harzwaldmusikanten qui
tiendra le haut du podium avec, aux
environs de 23h, un show de l'épous-
touflante chanteuse Karolin Weidner.
Demain soir, rebelote. Ouverture du
bal, dès 19h30, par le duo d'accor-
déonistes Fragnières. Style musette et
parisien garanti. Puis retour en Bavière,
à 21h30, avec Die Original Harz-
waldmusikanten et la chanteuse Karolin
Weidner. Et ce, jusqu'à 3 heures, di-
manche matin.

Côté subsistance, il n'y a rien à crain-
dre. Pas moins de neuf sortes de bières
à la pression et 1 9 sortes de bières en
bouteille sont proposées. Avec, en plus
évidemment, les breuvages du vigno-
ble et autres minérales. Les estomacs
affamés n'auront aucune crainte à
avoir: choucroute, soupe à l'oignon, etc,
sont au menu.

Quant au samedi après-midi, l'ani-
mation est garantie par le spectacle
de magie gratuit présenté par Pierrot
le magicien et Clic le clown, à 1 5h. Un
concours de grimage débutera à 14h
et verra son aboutissement à lôh30,
avec la distribution des prix.

Par ailleurs, le club de pétanque du
Landeron organise son deuxième con-
cours en doublette, sur ses pistes, au
bord du lac. Il débutera demain matin
à 8 h. /cej

Fête du
Club nautique

mm

VTT, parapenle
el régale ou menu

L e  
Club nautique de Bevaix, qui

soufflera vingt bougies l'an pro-
chain, organise sa traditionnelle

fête du port ce week-end. Avec, en
guise de point d'orgue, la célèbre ré-
gate de la Pointe du Grain.

Cette année, pour donner encore plus
de piment à cette manifestation, les res-
ponsables ont mis au programme une
course de vélo tout terrain ouverte à
toutes et à tous et dont le premier
départ — ils s 'échelonneront toutes les
trois minutes — sera donné demain ma-
tin à I l  heures. Dans l'après-midi, vers
15h, sont prévus des démonstrations de
parapentes et d'ailes delta. De quoi
avoir le grand frisson en admirant la
maîtrise technique de quelques craks qui
n ont pas peur de s envoyer en I air! Le
soir, une grande kermesse sera animée
par l'orchestre Alberto Aramini.

Ceux qui rentrent tard croiseront-ils
les lève-tôt? Toujours est-il que diman-
che matin, les concurrents de la régate
devront déjà être à disposition à 8h 30.
Le coup de pistolet libérant tes voiliers
étant prévu pour Çheures. Il s 'agit d'une
régate en double qui emmènera les
bateaux, si les vents le veulent bien, de
Bevaix à la Pointe du Grain, puis traver-
sée jusqu 'à Estavayer-le-Lac et retour
par Saint-Aubin. Le record de 2h49
sera-t-il battu cette année? Réponse di-
manche après-midi (normalement entre
I5h et lôh), lors de la proclamation
des résultats qui verra un vol en mont-
golfière être attribué à l'un des partici-
pants, /hvi

Pour parler de gros sous
% Coût-élève — Le bruit court

que c'est à cause du Centre scolaire
et sportif des Deux Thielles (C2T) que
le prix coûtant annuel par élève de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) a augmenté de quelque
2.870fr entre 1990 et 1992 (bud-
get).

— C'est pas vrai!, affirme Armand
Gougler, président du comité scolaire
de l'ESRN. Les chiffres sont là pour le
prouver. En 1990, les charges immobi-
lières de l'ESRN représentaient
15,86% des charges totales. Dans le
budget 1992, elles représentent
17,56% du total. Le C2Tne pèse que
4% de supplément du coût-élève
1992, soit 400francs. Et si nous
n'avions pas construit ce centre, nous
aurions de toute façon dû agrandir
les autres.

Le C2T peut donc vivre des Jours
heureux. Les 2870fr d'augmentation

ne reposent plus sur ses uniques épau-
les.

# Coût-contribuable - Les Lan-
deronnais ne devraient pas voir leurs
impôts augmenter même si le coût
annuel du C2T sera grosso modo de
740.000 francs car «les charges futu-
res induites par le C2T devraient être
assumées par le dispositif fiscal actuel.
C'est en tout cas ce que précise le
Conseil communal dans son rapport
au Conseil général lors de la présen-
tation des comptes 1 990.

Le crédit voté le 22 avril 1988 par
le Conseil général pour la construction
du C2T était de 35,5 millions de
francs. Les subventions se montent à
10 millions de francs. Selon la clé de
répartition des dépenses, l'ESRN en-
dossera 73% des 25,5 millions de fr
restants. Ce qui revient à dire que la
part de l'investissement communal est
en réalité de quelque 6,8 millions de

francs.
Comme le précisait le directeur des

finances communales du Landeron,
Pierre Girard:

— Les 35,5 millions de francs devi-
ses en i 988 prévoyaient le renchéris-
sement et les intérêts intercalaires. Au-
jourd'hui, nous pouvons affirmer que si
ce chiffre est atteint, il ne sera en
aucun cas dépassé.

Au niveau financement, la Commune
a opté pour une solution de consolida-
tion progressive. Par ailleurs, elle a
contracté des emprunts à taux fixe et
enfin ces emprunts sont basés sur des
durées échelonnées. Pierre Girard a
encore relevé le rôle important qu'ont
joué tant le Département de l'instruc-
tion publique que le Département des
finances car l'Etat a soutenu la com-
mune en procédant à des avances de
subventionnement de quelque quatre
millions de francs, /cej

Méningite
à l'école

de recrues
Mesures pré ventives
prises immédiatement
Un cas de méningite s'est décla-

ré à la caserne de Colombier.
Lundi soir, une recrue de la com-
pagnie IV présentait les symptô-
mes traditionnels de cette maladie.
Sans hésiter un seul instant, le mé-
decin d'école l'a fait transférer à
l'hôpital où le lendemain, les pre-
mières analyses n'ont rien donné
de particulier. Mercredi pourtant,
de nouvelles analyses ont décelé
qu'il pouvait bien s'agir d'une mé-
ningite bactérienne. Ce qui a du
reste été confirmé hier en fin
d'après-midi.

Des mesures ont bien sûr été
prises à Colombier. Toute la com-
pagnie concernée a reçu un anti-
biotique propre à tuer les germes.
Mais elle n'a pas été mise en qua-
rantaine:

— Il n 'y a aucune inquiétude à
avoir à propos de ce cas et nous
avons la situation bien en main,
précise le commandant d'école, le
colonel EMG Alain Rickenbacher.
Les hommes ont reçu une informa-
tion précise à ce sujet et des mesu-
res sanitaires à prendre. Mais le
travail se poursuit à peu près nor-
malement. J'ai tout de même sup-
primé l'exercice de nuit de mer-
credi et le souper facultatif prévu
hier. Cela afin qu'ils puissent se
reposer.

Un repos qu'ils pourront encore
prolonger ce week-end à la mai-
son, puisqu'ils pourront bénéficier
normalement de leur congé, /hvi

¦ INCENDIE — Une explosion suivie
d'un incendie s'est produite hier peu
avant 1 h 30 du matin dans un maga-
sin d'articles de cuir à Yverdon-les-
Bains. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs, a indi-
qué la police vaudoise. Les causes de
l'explosion n'avaient pas pu être dé-
terminées hier soir, mais elle pourrait
être d'origine criminelle, selon la po-
lice, /ats

VAUD
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I Demain samedi *̂^̂  ¦
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de s h à 12 h I

Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 à 17 h.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 1 2h

i suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30.
| S Grande place de parc Fermé ,e |undi matin
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Le haut de gamme en électroménager

f

f) Economique-écologique-fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

c 
En vente dans les magasins spécialisés

rVnd
Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54

13715-10 

Machines, appareils
et produits pour le
nettoyage des bâtiments
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PLACE STABLE!!!!

Un magasinier
manutentionnaire

PROFIL: /
- suisse ou permis C ou B d'établissement
- âgé de 20 à 40 ans
- véhicule obligatoire
- très bonne condition physique.

Mous offrons :
- bon salaire (avec 13° mois)
- prestations sociales d'une grande entreprise.

PAS SÉRIEUX S'ABSTENIR !
if*"' *'' \. ̂ .

Contactez Claudio D'ANGELO pour tous renseigne-
ments au 25 13 16. 57277 35
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Restau/tant
S£e Spo/tting

Colombier Tél. (038) 41 26 81
cherche tout de suite ou pour date à
convenir un

GARÇON D'OFFICE
ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner. 57040-36
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Quotidien d'avenir

^̂ -̂ /^  ̂ Une activité matinale accessoire, vous laissant

--^^^ <̂ toute votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un

^^̂ ^^- poste 

stable 

et bien 
rémunéré 

de

^̂ P porteur/porteuse
de notre quotidien

À HAUTERIVE - HAUT DU VILLAGE.

Durée de la distribution: 2 h par jour.

Entrée en fonctions: 29 août 1991.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion
case postale 561

^_^ 2001 Neuchâtel
ÊJ  ̂ Tél. 25 65 01 (interne 258). 67298.3e
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cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
à temps complet

CUISINIER(ERE)
à mi-temps

Tél. 038 / 51 11 58
Rue du Marché 16 2520 La Neuveville

57463-36

f M ïSELECTION DE PERSONNEL vAv^V RELATIONS PUBLIQUES

Pour familles de haut niveau cherchons

nurses diplômées
internes

pour la Suisse et l'étranger
Monaco, Paris, Milan, Gênes,

Los Angeles
- Permis de conduire et connaissance des

langues étrangères, un atout.
- Sérieuses références exigées.
- Prestations en relation avec la qualité du

poste offert.
La direction attend les offres ou l'appel des
candidates intéressées au (021) 29 74 94.

ASSERMA S. à r. I. 57319-36
1
^

63. AVENUE DE LAVAUX - 1009 PULLY - TEL. 021 / 29 74 94 - FAX 021 / 28 51 79 ,

â "V
PIZZERIA
engage pour

date à convenir

SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038)

33 25 93.
57272-36v W

Nous cherchons pour tout de suite
pour mission spéciale à Neuchâtel,
plusieurs

monteurs électriciens
Très bonnes possibilités de gain.

DELTA PERSONAL A.G.
Plankestrasse 19, Bienne.
Tél. (032) 23 28 23, M. Bickel.

57521-36



La fête
dans cinq ans

la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz

prépare son centenaire
L a  

Société de cavalerie du Val-de-
Ruz a organisé cette année son
55me concours hippique sur la ma-

gnifique place d'Engollon, à l'est de la
piscine.

C'est sur l'initiative de feu Jean-Louis
Barrelet, premier-lieutenant de cavale-
rie puis conseiller d'Etat, du margis Ro-
bert Voegtli et du comité en charge
alors que ce dernier a eu lieu fin avril
1 936. Le président d'alors était Roger
Corti qui a fait partie du comité de
1 931 à 1 951 et qui était aussi délégué
au groupement cantonal.

A ce moment-là, il n'y avait que des
dragons qui faisaient partie de la ren-
contre. Quelques petits obstacles, une
course plate, toujours très attrayante et
passionnante, tel était le grogramme de
cet après-midi. Un modeste pavillon de
prix récompensait les meilleurs qui con-
sistait en un licol, une belle bride, une
paire de guide et divers objets de cam-
pagne. Chacun était content des prix
reçus et heureux d'avoir pu une fois de
plus fraterniser entre dragons qui for-
maient une belle famille.

Cela a duré de nombreuses années
jusqu'au moment où la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz s'est développée.
De cette première époque héroïque, il
reste encore deux membres qui sont
Philippe Comtesse, d'Engollon et Roger
Corti, de Saint-Martin. Dans cinq ans, on
fêtera le centenaire de la fondation de
la société et ces deux messieurs sont
heureux de voir toute cette évolution: ils
félicitent les membres pour le dévoue-
ment et le travail qu'ils fournissent de
nos jours pour organiser un concours
avec tous ces obstacles et tous ces barè-
mes. Puis, Roger Corti a relevé: «Vive
notre belle cavalerie qui a disparu pour
faire place à ces monstres chars».

0 M.H.

La Coop cambriolée

— KénitH VA L - DE- RUZ —
FONTAINEMELON/ Visiteurs nocturnes

C

ambriolage tout ce qu'il y a de
plus banal, dans la nuit de
mardi à mercredi, à la Coop de

Fontainemelon. Le, ou les, auteurs du
délit ont fracturé la porte à l'arrière
du magasin, ainsi que le coffre-fort.
Ils ont emporté quelques milliers de
francs, en billets, laissant la mon-
naie, précise la police cantonale. Ce
qui laisse supposer qu'ils ne se sont
pas intéressés à la marchandise en-
treposée dans les rayons. D'autant
que, d'après le personnel de l'entre-
prise, à première vue, il ne manque
rien dans les rayons.

Un responsable de Coop-Neuchâtel
confirme:

— Dans la mesure où le(s) cam-
brioleurs) ont pu emporter de l'ar-
gent, le reste ne semble pas les avoir
intéressés. De toute façon, notre
marge d'inventaire est trop large
pour que nous puissions le savoir
précisément. Dans ces conditions, je
ne pense pas que nous fassions un
inventaire, ça ne vaut pas la peine.

L'alerte a été donnée par le person-
nel, mercredi matin à l'ouverture du
magasin. La police cantonale estime
cependant que le cambriolage a été
perpétré entre mardi à 20 heures, et
mercredi matin à 4 heures. Un bou-
langer a en effet remarqué, en allant
chercher des cartons sur le coup de
4 h, que la porte du magasin était
entr 'ouverte. Il n'a cependant pas
donné l'alerte :

— J'ai vu que c 'était ouvert, mais
ça ne m'a pas choqué, les volets
étaient fermés. J'ai pensé qu 'ils aé-
raient.

L'enquête ouverte par la police
cantonale se poursuit. Ce qui n'em-
pêchera nullement les responsables
Coop de prendre des précautions:

— Nous allons prendre des mesu-
res visant à renforcer la sécurité de
cette succursale, promet-on à Coop-
Neuchâtel.

Voilà qui est dit.

0 M. Ku.

La musique pour passion
VAI-DE- TRA VERS 

Elle peut être bonne sans être griffée

PASCAL MAGNIN — Parce qu 'Yves Reichenbach était absent, il a affronté
seul la presse! Pour le hockeyeur, une routine. François Charrière

E

lle ne ressemble ni aux mélodies
trop langoureuses et romantiques,
ni à une descente, qui stagne, dans

les basses. Elle est faite à la fois de
sons «soft» et d'une mélodie qui sonne.
Vraie. En d'autres termes, la musique
est bonne, très bonne même. Non, il est
inutile de vous bousculer chez le pre-
mier revendeur de disques, vous ne la
trouverez pas. Pascal Magnin et Yves
Reichenbach jouent leurs propres mélo-
dies, qu'ils agrémentent ensuite de pa-
roles (en français) uniquement pour le
plaisir. Le plaisir de faire de la musi-
que.

Depuis que les jeunes gens se sont
rencontrés, il y a trois ans, la passion est
restée intacte.

— Elle a grandi, même, au fil du
temps, résume Pascal Magnin, le chan-
teur du duo... qui n'a pas de nom.

Installés depuis six mois dans un local
de Travers, les deux musiciens sont ac-
tuellement à la recherche d'une autre
salle. En dépit de nombre de recherches,
la perle qui accueillerait les deux jeunes
gens ne s'est toujours pas manifestée.

- Ce local n'est pas chauffé. A cause
des instruments — une table de mixage
à huit pistes, une batterie électronique,

un amplificateur ainsi que deux guitares,
électrique et acoustique notamment — il
est impossible de continuer à travailler
ici.

En plus du local, un autre manque se
fait cruellement sentir: un bassiste.

— En fait, si un batteur vient réguliè-
rement nous rejoindre, nous sommes tou-
jours à la recherche d'un bassiste. Dès
lors, il est inimaginable dans ces condi-
tions de songer à faire de la scène. Mais
«ça baigne» pour faire du studio.

Une fois par semaine, les deux musi-
ciens se donnent rendez-vous à Travers.
Entre boulot, pour le premier, et aussi en
plus du sport pour Pascal Magnin, qui
n'est autre que l'entraîneur-joueur des
hockeyeurs de Couvet. Il y a trois ans, il
jouait en première ligue.

— Pour vouloir faire carrière, j 'aurais
dû apprendre à jouer d'un instrument
plus tôt. Yves est un guitariste confirmé.
Moi, j 'ai appris sur le tas... et le tard,
souffle Pascal, pour la petite histoire,
âgé de... vingt-huit ans.

C'est bien connu, la passion survient
quel que soit l'âge. Le problème, c'est
de s'en débarrasser.

0 s. sP.

Mesures renforcées
LA CHA UX- DE-FONDS

Ambiance tendue au tribunal correctionnel

A

tmosphère plutôt inhabituelle,
hier après-midi, pour cette au-
dience du Tribunal correctionnel

de La Chaux-de-Fonds. L'un des préve-
nus, en effet, faisait l'objet d'une atten-
tion plutôt marquée, quatre gendarmes
surveillant de près ou de loin ses moin-
dres gestes. Il est vrai, d'après les
renseignements obtenus, que l'homme
est du genre musclé, et que certains de
ses actes lui ont valu de connaître,
depuis sa mise en détention préventive,
plusieurs prisons. Et pour éviter toute
intervention extérieure, l'un des agents
accompagnera même les témoins dans
la salle qui leur est réservée. Ce qui
permettra au président, interrogeant le
second prévenu, d'affirmer qu'il avait
pris toutes les mesures pour que celui-ci
ne risque rien et qu'il puisse enfin dire
la vérité.

Comparaissait donc M.B., qui aura
bientôt 19 ans, ressortissant algérien,
déjà expulsé de Suisse et qui est re-
venu chez nous sous un faux nom pour
demander l'asile. Il lui était reproché
des infractions à la loi sur les stupé-
fiants (consommation de haschisch, dé-
tention et trafic d'héroïne), ainsi que
d'autres délits. Cet étudiant en infor-
matique a vu sa demande être rejetée
il y a quelques jours. L'autre compère,
M.M., le dur, lui aussi était entré en
Suisse comme requérant d'asile. Ce Pa-
lestinien du Liban, quasi sans patrie,
était accusé d'avoir notamment acquis
et vendu environ 80 grammes d'hé-

roïne, mais se défendra d'être un con-
sommateur, sauf pour le haschisch qui,
dans ces pays, est d'un usage courant.

M.M., tant lors de l'instruction qu'à
l'audience niera tout. Et ce malgré les
témoignages accablants des personnes
citées, dont une jeune fille qui fut un
temps son amie. «C'est une menteuse,
je  ne la connais pas».

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur s'en prendra à ces requé-
rants d'asile qui se livrent, malheureu-
sement trop souvent, à des trafics de ce
genre. Une attitude qui n'aide point
ceux qui ont véritablement besoin de
trouver dans notre pays une terre hos-
pitalière. Et de réclamer pour M.M. 2
ans et demie de réclusion, pour M.B. 1 8
mois avec sursis.

Le tribunal condamnera M.B. à 15
mois d'emprisonnement, moins 66 jours
de préventive, avec sursis pendant cinq
ans. L'expulsion pour 10 ans a été
prononcée et les frais, par 1900fr. mis
à sa charge. Quant à M.M., il a écopé
de 2 ans et demie de réclusion, moins
1 83 jours de préventive, 1 5 ans d'ex-
pulsion, 6500fr. de frais et de 3000fr.
de créance compensatrice. Les arresta-
tions ont été maintenues.

0 Ph. N.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Raymond Monnier et
Mary-Jane Monsch, jurés; Daniel Blaser,
substitut du procureur général. Pascale
Beucler occupait le siège de greffière.

Eggngj
¦ PIQUE-NIQUE - Dimanche, le
club des accordéonistes Les Joyeux
Sylvaniens organise son pique-nique
annuel, le 5me, au stand de Sava-
gnier. Ouvert, sur inscription préala-
ble, à tous les amis de la musique
populaire, de la soupe aux pois et du
Jambon chaud, il débutera, dès 1 1 h,
par un concert apéritif./mw

¦ DONNEURS DE SANG - La cha-
leur n'a pas empêché les donneurs de
sang de se rendre mercredi soir à la
halle de gymnastique où le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds or-
ganisait une séance. Cent vingt per-
sonnes se sont présentées et ont donné
4,5 dl de leur précieux liquide. Ces)
33 de moins qu'au printemps, cela
s'exp lique par la période des vacan-
ces qui n'est pas terminée. Le Dr
Pierre Kocher s'est déclaré satisfait du
déroulement des opérations et de la
collaboration efficace des membres
de la Société des samaritains du Val-
de-Ruz centre, /mh

Motos : le must dimanche
. 'Auto-moto club La Chaux-de-
/ Fonds remet ça. Son président A.

Magnin en tête, le comité appuyé
par de nombreux bénévoles attend la
grande foule ce week-end, à l'occasion
de la 4me Concentration internationale
de motos de La Vue-des-Alpes. Demain
toute la journée, les concurrents pour-
ront s 'inscrire sur le site de Tête-de-Ran
où les attendent diverses animations,
des jeux et une tombola. On pourra se
restaurer sur place tandis que l'après-

midi sera réservé au concours organisé
par la Moto-école neuchâteloise sur
l'emplacement du Pré-Raguel. En soi-
rée, le groupe country Morenito et The
Highway Patrol assureront l'ambiance
musicale.

Le clou de ces deux jours? Le diman-
che matin, bien sûr, avec un impression-
nant défilé de motards le long de
l'avenue Léopold-Robert. Spectacle
garanti avec des centaines de machi-
nes de tous les âges, /ny

¦ STAGE REUSSI - Organisé par la
Jeunesse musicale de la Suisse, dans le
cadre du 700me anniversaire de la
Confédération, un camp musical vient de
se dérouler au Louverain. Venus de tout
le pays, 53 enfants, filles et garçons
âgés de 8 à 15 ans, y participèrent.
Sous la conduite d'une douzaine de pro-
fesseurs et animateurs, l'élément princi-
pal du stage a été la musique, avec
quatre heures quotidiennes de répéti-
tion. En animation, différents ateliers fu-
rent organisés comme, la peinture, la
reliure et la création d'un petit journal et
d'une radio interne. Ceux qui le dési-
raient ont pu se réunir en petits ensem-
bles de musique de chambre.
Samedi, au centre du Louverain, un con-
cert a été donné pour les parents et
amis, ce qui termina fort bien ce stage
qui fut une parfaite réussite, /mh

Mi-été dès ce soir
La tant attendue Mi-été des Boyards

renaîtra pour la 36me fois dès ce soir,
et jusqu 'à dimanche. La première soi-
rée sera essentiellement marquée,
comme à l'accoutumée, par un bal
masqué et costumé, tandis que l'orches-
tre Océan, formé de sept musiciens
dont les deux prodiges de l'accordéon
Corinne et Fabienne Chapuis, réhaus-
sera la première et dernière journée,
sur la place de la chapelle. Demain
soir, la relève sera assurée par un
autre orchestre, composé lui de huit
musiciens. Dimanche enfin, ce sera la
fête des enfants. Jeux et polonaises
seront au rendez-vous et la fête se
terminera sur le coup de minuit. Dong !
/comm-ssp

_W DISCO — Ce soir, sur la magnifi-
que place du Bovere t, la Société de
gymnastique organise une disco à
partir de 21 heures. La soirée sera
animée par Disco Vibration et promet
d'être très chaude. Pas de soucis à se
faire en cas de pluie car il y a assez
de couverts pour se trémousser, /mh

Mille motards attendus
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Rencontre

Un e  rencontre internationale de
moto Guzzi a lieu à Chézard ce
week-end. Elle est organisée par

Ulrich Schurch, qui compte sur une par-
ticipation de mille à deux mille mo-
tards étant donné que les invitations
ont été faites dans toute l'Europe aux
amoureux de la moto Guzzi. Cette ren-
contre marquera également le 70me
anniversaire de la fabrication de la
première moto de cette marque équi-
pée d'un moteur à quatre soupapes
commandées par deux arbres à cames
et un double allumage.

Situé au No 4 de la rue Grand-
Chézard, tout le garage Schurch sera
transformé en restaurant avec salle à
manger et bar. L'animation sera don-
née par la musique L'Ouvrière de la
localité, les musiciens Guzzi, Gabi et
son orgue. On procédera également à
l'élection de Miss Moto-Guzzi. C'est
dire combien l'ambiance sera chaude
durant ces trois journées.

Restait à résoudre le problème du
logement! Les uns iront au local de la
PC de Chézard-Saint-Martin, les autres
à la Ferme Matile à Fontainemelon,
des réservations ont été faites dans les
hôtels du district, du canton et aussi
dans les différents campings. Des repas
et des boissons seront servis à toute
heure au bistro Guzzi.

La halle de fête sera ouverte aujour-
d'hui à midi. On profitera de la journée
de demain pour présenter les nou-
veaux modèles de motos, des excur-
sions dans la région sont prévues en
bus et en moto, en soirée une animation
folklorique avec danse. Un apéritif de
clôture sera servi dimanche matin.

— C'est une occasion unique de
faire connaître Chézard-Saint-Martin
et la région dans toute l'Europe, des
cartes de cheminement ont été en-
voyées dans toute les agences Guzzi
précise encore Ulrich Schurch.

0 M. H.
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanlna, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorîn, Baz. des Galeries, Albaslnl Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, K. Bât. PTT, Kanfonstr.
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Châble Le, Bibliothèque de la gare Wiler , Kiosk am Dorf plarz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosk Post
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Clarens, Yersin CI., rue Gambetfa 19
Clarens,Kiosque Milice! C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades ô OBERLAND
Collons Les, Kiosque le Cagibi SUISSE CENTRALE
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Brienz, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Eînsiedeln, Kiosk Haupfstr. 39
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Grindelwald, Kiosque de la gare
Fouiy La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Glion , Tabac-Poste Grand Véronique Gstaad, Bahnhofkiosk
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Kiosque M. Voide Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Schonried, Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Wall lser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grlchting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. TESSIN
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Ascona , Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Costello, P. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Brïssago , Chiosco Kuchler G.
Montana , Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso , Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno , Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno , Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno , Librairie de la Gare
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola del Corso
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco MM, via Pretoria 15
Morgins, La Boutique Maytaïn Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Libreria Portî cî , via Nassa 3
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso , Kiosque Riva, Débarcadère
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio , Edicola Stazione
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote , Garage Arbostora, Botta G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux , Maistre Jean, Villaz Muralto , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
St-Luc , Bazar Bùrki Fritz Tesserete , Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Pontresina , Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Val-d'll l iez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier , Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Tîefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10

Cherchons

collaborateurs
commerciaux

avec expérience dnas le domaine
de la vente, gain intéressant , voitu-
re indispensable, âge minimum 22
ans.
Tél. 038/30 30 83. 57573-36

IB
1735

BLANCPAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021 / 28 89 61

56513-36

'

- Vous avez une voiture ;
- vous aimez les contacts et la vente;
- vous êtes suisse ou possédez un permis C;

alors vous êtes peut-être le (la)

collaborateur (trice)
que nous cherchons pour l'acquisition d'annonces
publicitaires.

Nous offrons :
- les avantages d'une grande société ;
- des possibilités de salaire intéressantes;
- un fichier existant;
- une formation suivie (débutant accepté).

Faites-nous votre offre de service à :

^ ATL S.A. - Villamont 19 - 1005 Lausanne. 57520 - 36 >
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Vous qui cherchez une activité manuelle, saisis-
sez votre chance...
Si
- vous marquez un intérêt particulier pour les

engins de manutention
- vous aimez le mouvement
- vous êtes polyvalent, dynamique et sérieux
Alors
vous êtes le

manutentionnaire
que nous cherchons pour notre centrale de
distribution à Marin.
Au sein d'une équipe de 14 personnes , vous
vous occuperez du déchargement et du traite-
ment des marchandises à notre secteur de la
Halle des retours.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux
- restaurant d'entreprise 57429 35

JSJ TAPEZ * 4003 #
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Nous sommes une entreprise logistique civile fédé-
k raie au service de l'armée et cherchons un/une

I—'X TAILLEUR/TAILLEUSE ou
-̂/ COLLABORATEUR/TRICE
Y D'HABILLEMENT

pour effectuer divers travaux dans le domaine des
textiles ainsi que participer à la remise et au retrait
de l'habillement de la troupe.
Nous demandons :
certificat de tailleur ou couturière souhaité ou autre
CFC avec formation interne de 18 mois.
Nous offrons :
une place stable et bien rétribuée avec avantages
sociaux. L'horaire de travail mobile.
Notre service du personnel (M. Molleyres) est à
votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires au tél. 037/62 1171.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées de votre curriculum vitae et des copies de
vos certificats à l'adresse suivante:

[ ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
Service du personnel, 1530 Payerne 57231 -10

World Jet Trading
We need a mature and efficient office Admin-
istrator/Secretary in our office in Neuchâtel.
You must be fluent in English - spoken and written,
used to using Databases and Word Processors (ideal-
ly Word Perfect), well organised in your work - with
good attention to détail, and able to work indepen-
dently -and sometimes on your own. This is a
permanent position, and the salary will be according
to expérience and qualifications.
The job will include a great deal of téléphone work -
mainly in English, as well as initiating business
correspondence mainly in English, as well as French.
A knowledge of German, Italian and/or Spanish
would be an advantage. You will also be required to
look after simple book keeping, gênerai adminis-
trative work as well as interfacing with local
authorities/ representatives on behalf of the com-
panies.
World Jet Trading is a Danish owned group of
Companies - with offices in Copenhagen, Denmark ,
Switzerland and the USA - trading and leasing
business jet aircraft on a world-wide basis. The
primary markets are the USA, Europe and Latin
America. It is a very fast moving and stimulating
environment to work in.
If you are interested, please forward your
curriculum vitae, together with Sec-
retarial/ language certificates, and références
to: Ms Fabienne Bettenmann, WJT S.A., Rue
J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel. <p (038)
21 45 50 - Fax (038) 21 45 51. 57591-35

t >

[Ë=T3 GIMMEL
Df qi ROUAGES S.A.
•y* ' 2057 Villiers

engage

UN TAILLEUR
DE PIGNONS

ainsi qu'un

MÉCANICIEN
Postes intéressants à personnes

sérieuses. Prendre contact
par téléphone au 038/53 24 35

57560-36V J

Restaurant gastronomique à l'est
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un/e employé/e
de service

qualifié/e.
Congé dimanche et lundi.

Prendre contact au
(038) 33 17 98. 75825 35

Nous cherchons

personne
de confiance

disponible du lundi au vendredi, jour
et nuit pour soins et compagnie à
dame âgée habitant la ville.
Conditions: Suissesse, expérience
souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8215. 57052 36

Nous cherchons pour le 1" octobre au
centre de Bienne

coiffeur (eu se)
hommes

qualifié (e).

Tél. (032) 96 15 26 (dès 20 h).
57317-36

Incroyable mais vra i !
C'est le produit de l'année
créez votre propre affaire H/F

Quelques heures par mois suffisent.
Rentabilité importante et immédiate.
Avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de Fr. 60.000.-.
Pour tous renseignements, écrire
avec numéro de téléphone à : Villard
S A R L , rue de la Somme 10,
b.p. 3264, F-68065 Mulhouse, Cedex.
Fax (0033) 89 45 57 62. 57317-36

Boucherie Léger
Saint-Biaise
Tél. 33 21 52

cherche

une vendeuse
à mi-temps

ou temps partiel.
Entrée tout de suite

ou à convenir. 28129 3e



Des voitures pour la liberté

— Région —

PLATEAU DE DIESSE/ Vera ou une manière originale d'aider son pays

«La Suisse est un paradis froid dans
lequel, pour vivre, il faut se construire un
nid chaleureux où l'on se sent bien».
C'est ce qu'ont fait Vera et Franz à
Prêles. Une maison entièrement cons-
truite de leurs mains. Une maison hors
normes qui défie les pages de tout illus-
tré consacré à l'architecture et à la
décoration. Les matériaux: de la récu-
pération. On démolit un hôtel quelque
part? Franz prend sa jeep, sa remorque
et part à la recherche d'un trésor. C'est
ainsi que les pierres viennent du Valais,
les portes d'ailleurs et la cuisine de plus
loin encore.

Ce préambule pour expliquer que le
couple a fait un choix de vie original. Et
pas seulement pour la construction. Il
faut savoir que Vera est tchèque.
Qu'elle a fui son pays en 1 968, lors du
printemps de Prague. Elle raconte à
«L'Express» son passé, l'avenir de son
pays, ce qu'elle fait pour lui, le tout avec
un délicieux accent slave:

— J'étais jeune et bête. J'ai pensé
qu'en prenant la fuite, j e  servirais mon
pays, que je  démontrerais quelque
chose au monde. Je croyais que l'Occi-
dent pouvait tout. Je pensais également
que jamais je  ne pourrais retourner dans
ma patrie... J'ai quand même dû atten-
dre longtemps... Ma sœur est venue
avec moi, mes parents sont restés. Ce
n'est qu'à l'âge de la retraite qu 'ils ont
pu venir me voir plus longtemps. L 'Etat,
je  vous parle d'avant l'ouverture, avait
intérêt à ce que les vieux s 'en aillent.

Vera se souvient de son arrivée, le
premier jour, à Bienne:

— C'est le président de la ville qui
nous a reçus. Les choses ont également
bien changé dans l'accueil des réfugiés.

Vera pourtant trouve que la Suisse
devrait avoir une politique plus dure,
plus restrictive face à l'afflux des requé-
rants d'asile. Elle, elle a dû se battre.
Tout recommencer à zéro. Ses études
universitaires faites à Prague ne valaient
rien ici. Elle a donc cherché du travail et
a refait entièrement le cursus universi-
taire pour devenir enseigante. Aujour-
d'hui seulement, elle peut aider son
pays. Elle y met toute son énergie, toute
sa force et son enthousiasme. Un enthou-
siasme que Franz, l'ancien manager
d'une importante entreprise internatio-
nale, le grand voyageur, essaye de
canaliser.

— Cette aide, j 'aimerais qu 'elle soit
bilatérale. J'aimerais que la Suisse y
trouve aussi son compte.

Et de constater que les Suisses dor-
ment. Qu'ils laissent passer trop d'occa-
sions en Tchécoslovaquie:

— Les Allemands et les Autrichiens
prennent les meilleures parts. Tout ce qui
est trop cher à produire ici pourrait

VERA — Elle est fière de son Aero. aed- M-

l'être avantageusement là-bas. Voyez
la fabrique de containers Tatra, très
célèbre. Leurs stocks sont énormes. Nous
avons essayé d'écouler cette marchan-
dise très bon marché, sans succès. Pour
mieux faire connaître cette fabrique,
nous avons importé leurs voitures. Des
oldtimers absolument splendides. Des
voitures d'avant-guerre que les gens ont
caché durant plus de 40 ans. Aujour-
d'hui, pour monter une entreprise, ils sont
prêts à les vendre. Tout est fichu là-bas.
Il faut tout recommencer à zéro. Les plus
dynamiques, ceux qui de toute façon
travaillaient déjà dans l'ombre, se lan-
cent dans la rénovation de maisons, Tins-
lallation électrique, etc. Des petites en-
treprises familiales. Il leur faut de l'ar-
gent. Les voitures servent à cela.

Pour Vera, c'est le peuple qui doit
refaire le pays. Elle regrette que Vaclav
Havel ait peur de le dire ouvertement,
de secouer les léthargies. En attendant,
elle et son mari offrent leurs connaissan-
ces. Donnent des conférences pour expli-
quer les lois de l'économie de marché.
Invitent des Tchèques à venir à Prêles et
visitent avec eux des entreprises, des
magasins.

— // suffit pour l'instant de leur ouvrir
les yeux. Les conférences sont parfois
douloureuses. Car, si les gens sont prêts
à recevoir, ils ne souhaitent pas qu'en
contre-partie l'on puisse être exigeant.
Les mentalités devront encore évoluer.
Plus de quarante ans de communisme
c'est long à évacuer...

Vera ne se fait aucune illusion. Ses
propos sont durs envers ses concitoyens.
Peut-être est-ce parce qu'elle les aime
trop.

Dans leur garage, les premières voitu-
res. Une d'entre elles est belle à couper
le souffle: blanche, intérieur cuir:

— C'est une Aero. Construite par une
industrie qui fabri quait des voitures
avant la 2me Guerre mondiale et des
avions durant les années de conflit. Ces
voitures sont extrêmement recherchées.
Et il en existe quelques-unes, en parfait
état, cachées dans les montagnes. Nous
les vendons pour que les Tchèques qui
ont de l'ambition puissent démarrer
aussi facilement que ces merveilles cons-
truites par leurs grands-pères...

0 Propos recueillis par Ariette Emch
Ducommun

Une collection haute couture
LA NEUVEVILLE/ Nouvelles caves et étiquettes gri ffées

L '
art du vin. Le vin et l'art. Deux
hommes qui se comprennent, qui se
sentent en harmonie avec leur ré-

gion. Les ingrédients sont là. Jean-Da-
niel Giauque et Michel Tschampion se
sont chargés de les mixer dans de
justes proportions. Le résultat: trois éti-
quettes griffées pour trois vins nés dans
de superbes caves réaménagées. Le
tout à découvrir et déguster trois jours
durant.

Jean-Daniel Giauque, 24 ans, vigne-
ron et oenologue, s'est lancé à corps

MICHEL TSCHAMPION ET JEAN-DANIEL GIA UQUE - Le premier est artiste,
le second vigneron. ae d- M

perdu dans son métier. Parce qu'il aime
son vin, il a imaginé de l'habiller haute
couture. Les étiquettes aux couleurs
chaudes et aux noms poétiques sont
particulièrement réussies. Griffe, l'ar-
tiste Michel Tschampion:

— Ces étiquettes représentent un en-
semble. Il ne s 'agit pas de peintures
réduites aux dimensions, mais créées à
l'échelle. Ce ne sont donc pas des œu-
vres d'art sur lesquelles on écrit un
texte. Au contraire, on ne peut pas
imprimer l'étiquette sans le texte.

Rêve d'automne est réservé au pinot
noir élevé en fût de chêne. Les quatre
vents (la bise, le vent, le fœhn et le
Joran, les airs qui se disputent l'espace
estival neuvevillois) contiennent l'œil de
perdrix. Enfin, Clair de maye, le chasse-
las. Maye? Selon le dictionnaire, il
s'agit d'une auge de pierre destinée à
recevoir l'huile d'olive. Transposé en
pays de vignoble, les gens ont utilisé ce
terme pour désigner le récipient qui se
trouve sous le pressoir. En plus d'un
lieu-dit, c'est encore un terme qui évo-
que l'espace. Est-ce ainsi que l'a res-
senti Michel Tschampion, lui qui a ima-
giné un grand ciel et des oiseaux en
plein vol?

Jean-Daniel Giauque, peaufinant le
détail, a collé ces étiquettes sur des
bordelaises, contenance 7,5 dl, EEE
oblige. Et puis, parce qu'il adore son
métier, qu'il y a consacré toutes ses
soirées, ses week-ends depuis..., (à tel
point qu'il n'a trouvé aucune compagne
voulant le suivre dans ce qu'il nomme
cette aventure) il a fait venir d'Italie un
amour de bouteille de 5 dl. La conte-
nance idéale pour un petit verre à
deux.

Ces créations pourront être dévorées
des yeux dès demain. Leur contenu
dégusté dans les locaux aménagés
avec goût et ténacité par le jeune
viticulteur jusqu'à dimanche soir.

0 A.E.D.

O Portes ouvertes, d'aujourd'hui à di-
manche. Jean-Daniel Giauque, Prés-Guë-
tins

nWTTnTTTTTTrSTfTÎWm è-
A G END A 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
055 2233. Renseignements : 0 11 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, (fj 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 04 12556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
'? 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition artisanale de pendules anciennes,
tapis d'Orient, poupées, 1 8 h - 21 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Fête de la bière, au bord
du lac, sous tente, dès 19 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
Jours de 9 h à 19 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 14 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Chézard-Saint-Martin: dès 21 h, disco
FSJ à la Place du Boveret.
Chézard-Saint-Martin: dès 12h, rencon-
tre internationale de motos Guzzi, au
garage Schurch.
Dombresson: 20h30, au temple, con-
cert de la 1 2me semaine de chant choral
du Louverain.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 6325 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, '̂ 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23 h.
Môtiers, musée régional: expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14h,
15h et lôh, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h ; sam. dim.
et jours fériés à 1 5 h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:

10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2 h et 14 h-17 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
brodt, peintures.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Jean-Daniel Giauque: Portes ouvertes
du vendredi au dimanche.
Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture Je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

y
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Parc du château, Nidau: 20h, Festival
«Sans frontière».
Lac de Bienne: 20h, «Riverboat Party».
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion sur «la Kermesse de la vieille ville».
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Photoforum Pasquart: 20h, vernissage
exposition Monique Jacot.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-18 h) «Bienne
XIXe siècle»; 17h, vernissage exposition
Mili Weber, peintre et illustratrice de
livres d'enfants.
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte de fin
de précatéchisme, M. G. Labarraque.
Chaque jeudi à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines : 10 h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 1 0 h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8 h 1 5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. R. Tolck.
¦ Charmettes : 1 Oh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 Oh30, lôh (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières , église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 1 0h.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10 h 45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, lOh, messe.

pGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE; 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, M. Werner Schulthess (culte
des enfants et garderie). Pas de rencon-
tre le soir. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonnt.
14.30 Uhr Treff punkt, 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl.
Mont. 14 Uhr Workshop. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin, 20.15 Bibelkreis
Gampelen. Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neu-
châtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mitt. 20
Uhr Jungendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. F.
Gisiger.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 0 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Jeu 9h30, prière et étude
biblique, 18 h. selon programme
0 2513 24.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

I AUTRES I 
¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 1 7 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte en • commun,
sainte cène.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron : culte en commun à En-
ges, à 1 Oh 15.
¦ Marin : 10hl5, culte, sainte cène, of-
frande.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte, M. J.-B. Bois-
sard (garderie des petits au Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5, dim.
9 h 30, célébration du centenaire du
home Saint-Joseph.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 1 Oh 30
(chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie). Merc. 20h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, sainte cène, M.
Th. Perregaux.
¦ Bevaix: 9h, culte.
¦ Bôle: voir Colombier.
¦ Boudry : 9h, culte.
¦ Colombier: lOh, culte, sainte cène, M.
Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temp le)
9 h, culte, Mme Th. Marthaler.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C. Mon-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, sainte cène, M. A. Paris.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : dim. lOh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.

¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier , Eglise évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux , Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe; ven. 1 Oh, messe à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; dim.
1 9h 45, messe; jeu. 9h, messe au home
médicalisé.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

| AUTRES I 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des ieunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte avec sainte cène. M.
Quinche
¦ Fontainemelon : lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9h30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temp le: Dim 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte, Mme Guil-
lod, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti , participation du groupe Les Gé-
déons.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène. 20h l5, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte, M. Mo-
nin.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 1 5, culte, M. Ro-
sat , sainte cène.
¦ Deutschsprachi ge Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 20.15
Uhr, Abendgottesdienst mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 1 8h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9 h 30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. M. Braekman, sainte cène.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfar-
rer F. Brechbùhl.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte, M. M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. W. Roth.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h, culte,
M. Monin.
¦ La Brévine: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Roth.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à lOh, culte.
¦ Nods : culte à 1 Oh 1 5 à Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h ; di., messe à 1 Oh.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.,
culte à 9h30 ; ma. 20h, La Bible en
Afri que noire, présentation du travail de
la Ligue pour la lecture de la Bible par
Michel Nikiéma.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h l5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h.

MÔTIERS - Chapelle Boy de la Tour. J±

Salut grutier

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

Ça fait des mois qeu
tu as élevé ta mai-
sonnette dans notre
quartier pour y bâtir
des toits pour les

autres. Ignorant tout, j e  devine ta
vie par les images que tu m 'en-
voies.

Le matin, d'où viens-tu ? En
bleu, décidé, tu escalades la lon-
gue échelle de ce tunnel transpa-
rent qui grimpe à la conquête
d'un ciel bleu, comme tu l'aimes.
Tu ouvres ton habitacle, pour
mieux voir encore, pour mieux
respirer l'air du matin, ces odeurs
de la terre qui montent comme
prière au créateur, pour mieux en-
tendre le contremaître aux ordres
criards. Tout le quartier pourrait
lui obéir.

Que vois-tu de là-haut ? La vie
a un autre angle. Le futur immeu-
ble est trou béant puis canalisa-
tions, abri atomique qu 'il faut vite
cacher par la grande dalle, les
parois, terrasses et balcons, les
toits. Chaque étape a convoqué
les ouvriers spécialisés, troublant
les habitudes. Ces hommes, tout
petits d'abord, vont grandir en
s 'approchant de toi, étage après
étage. Puis ils joueront à cache-
cache en ces infrastructures pour
n 'apparaître que de temps à au-
tre. Ne deviens-tu pas trop seul ?
Tu ne les vois plus, ils travaillent
à l'intérieur.

Ils ne t'ont rien dit, mais tu dois
tout deviner en les regardant vi-
vre: ce geste précis, tel matériau,
urgence à gauche, ce petit rien à
droite: disponible, bon caractère.

Celui qui arrive en retard. L'autre
partira à la pause; l'ardeur miti-
gée du fêtard d'hier soir. Celui qui
est malade; le petit jeunet venu
de l'étranger en son premier jour;
le chef de bonne humeur, le
chauffeur de camion qui prend
tout son temps; la visite de chan-
tier qui se fait houleuse; toute
cette famille de petits yeux admi-
ratifs qui voient s 'envoler, comme
dans un conte, le bulldozer lourd
mais silencieux. La grand-mère
n 'ose pas passer sous le paquet
de ferraille que tu fais enjamber
par-dessus les fils électriques.

Je t 'ai surpris faisant la pause
seul, là-haut. Cafard? Rigueur du
travail ? Solitude dans le métier ?
Pourtant, ton bras semble tendre
la main à tout le monde, vouloir
saluer sur le balcon voisin le
grand-père qui ne peut plus ja-
mais redescendre de son 5me, vu
son âge, et qui te suit jour après
jour; ton petit chariot de la poulie
qui va en son extrémité comme
pour surprendre derrière les taillis
du jardin public le jeune couple
qui oublie de surveiller le petit sur
le toboggan.

Grâce à toi, j e  dois regarder le
ciel. Grâce à toi, cette immense
machine métallique a un sens,
elle rend mille services, elle sou-
lage combien de fatigues, de
santé. Tu n 'es presque rien, petit
point noir en ce béton qui monte,
mais tu es tout. A ta place, tu
continues la création. Ecoute-moi:
avant de redescendre, imagine
une fois que ton échelle va jus-
qu 'au ciel.

0 C. N.

QUE VOIS-TU DE LÀ-HAUT? - La vie sous un autre angle. JE
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1 Madame Danielle Monnin Junod;
j Monsieur et Madame Pierre-Alexandre et Lise Junod , à Neuchâtel ;
S Monsieur et Madame Biaise et Annette Junod et leurs enfants Adrien et g
j Eléonore, à Rolle;
1 Madame et Monsieur Dominique et Michel Fuchs-Junod et leurs enfants j
1 Camille et Orélie , à Cortaillod;
j Madame Corine L'Epée-Junod et son fils Vincent , à Colombier;
1 Monsieur Fernand Monnin , à Neuchâtel ,
1 ainsi que les familles parentes et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Pascal JUIMOD I
j leur cher mari , fils , frère , beau-frère, oncle et ami , enlevé à leur tendre |
j affection, à l'âge de 40 ans. 8

2016 Cortaillod , le 15 août 199 1
(Bataillonnés 4a).

;v* L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 17 août.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser j
à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CARNET 

Mademoiselle

1 Laure AU D ÉTAT
| tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l' ont entourée combien j
1 leurs témoi gnages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces I

B jours d'épreuve.

I Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , août 1991.

Ï Wm%mmmmmmmWÊmmwmm NEUCH âTEL IM™™™MM mm i ni i iiun m j
Repose en paix.

Monsieur Maurice Richard , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Lucy RICHARD
2000 Neuchâtel , le 12 août 199 1

(Faubourg du lac 6).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire parts 
"*IIIIIIIIIIIIIIIIIII M 95776-78 jgsj

M Monsieur Jôrg von Wyss
f Monsieur et Madame Matthias et Thérèse von Wyss-Scheuber, leurs enfants I
|a Laure et Andrée
¦ Monsieur Daniel von Wyss et Mademoiselle Véronique Gass
¦ Madame Berty Gûnthard t
S Monsieur et Madame Marianne et Ernst Blattmann-Gûnthardt ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Ursula VON WYSS-GUNTHARDT
Après s'être dépensée avec un très grand dévouement pour ses prochains , S
elle s'est endormie paisiblement le 14 août 1991.

2016 Cortaillod , le 15 août 1991
(Chavannes 34).

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église réformée de Kilchberg (ZH), E
mardi 20 août 1991 , à 14 heures. ¦

En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser
à la Crèche des Bercles, Neuchâtel

CCP 20-3027-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I - ' .. ;;fësrrs- ';:'-.:-r; . . . - - • _. _ • ¦-. v;-s. :. ; . .: 95775 .78 ; - ; .:;

[La  société de pêche au coup «LE VANGERON» a le pénible devoir j
d'annoncer le décès de son membre

I Angelo CASANOVA
président

B victime du cancer dans sa 47me année.

1 Nous présentons à sa famille et à sa fille Claudia , membre de la société, 1
i notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.

m n
I Société de pêche au coup «Le Vangeron» , 2001 Neuchâtel.
tS£"~":.„ • 75844-78 \.
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Je vous donne ma paix , que votre j|
cœur ne se trouble pas et ne crai gne 1

Jean 14: 27. ït
| Monsieur et Madame Marc-Olivier Fuhrmann-Gaillard et leurs enfants;
I Monsieur Roger Jeanneret-Gris,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Manon FUHRMAIMN
née JEANNERET-GRIS

1 leur chère mère, grand-mère , sœur , parente et amie, survenu le 9 août 1991. §

2000 Neuchâtel , Beaux-Arts 14.

I Le culte a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 Profondément touchée des témoi gnages de sympathie et d' affection reçus i
g lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

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

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

f Cortaillod, août 1991. 
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i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
1 lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Lucien JECKELMAIMIM
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à cette Ë
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages et leurs envois de

M dons.

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

B Neuchâtel , août 1991.

I La famille de

Madame

1 Liliane RACINE-DEVAUX
1 a été profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoi gnée lors ;

; du grand deuil qui vient de la frapper.

I Elle vous remercie sincèrement pour vos dons , vos envois de fleurs et vous 1
- - présente l'expression de sa reconnaissance émue.

I Elle remercie spécialement la direction et le personnel du Home La Roseraie p
i | et Monsieur le pasteur Clerc.

I Juillet 1991
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I Très sensible aux témoi gnages de sympathie , de chaleureuse amitié et
I d'affection , la famille de

Monsieur

Louis ROQUIER *
dit « Lola »

I remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur |
I chagrin par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons.

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

H Peseux, août 1991.
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Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et ï
d'affection reçues lors du décès de leur sœur

Mademoiselle

Suzanne WEBER I
1 Mesdemoiselles Henriette et Edith Weber vous remercient très sincèrement I
| de votre présence et vos messages de condoléances.

1 Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

f Colombier, août 1991. 

I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus j
1 lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Alfred ROULIN
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois |
| de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
1 reconnaissance.

I Colombier , Concise, août 1991.

¦ DÉCÈS - 7.8. Eggmann, Willi,
veuf de Eggmann née Môctdi, Marie;
Othenin-Girard, Georges Zélim, veuf
de Othenin-Girard née Jenny, Jeanne.
8.8. Conod née Droz, Berthe' Alice,
veuve de Conod, Alfred; Prati née
Montandon, Marthe Myria, épouse de
Prati Ermenegildo Felice.

ÉTAT C1VII

ACCIDENTS

¦ LÉGÈREMENT BLESSÉ - Hier vers
10h45, une voiture conduite par un Lo-
clois, circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction du Jura. A la hauteur du café
de la Gare à La Cibourg, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par une habitante des Bois, qui circulait
en sens inverse. Blessé, le passager de
cette dernière a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ SUR LA BUTTE - Mercredi vers
19h30, un habitant de Travers circu-
lait sur la route principale allant de
Rochefort à Brot-Dessous. Sur ,un
tronçon rectiligne, il a entrepris le dé-
passement d'un véhicule militaire qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche pour
emprunter le chemin de Chassagne.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite et la voiture a terminé
sa course sur la butte de terre sise
l'entrée du chemin. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Mer-
credi vers 22h 00, une voiture station-
née de marque Audi, sans plaques,
était en feu rue du Clos-de-Serrières
à Neuchâtel. La personne correspon-
dant au signalement suivant: 30-35
ans, 1 m70-l m75, cheveux noirs lé-
gèrement dégarnis, vêtue d'un jeans
bleu et d'un T-shirt jaune, qui se trou-
vait sur place, ainsi que les témoins de
cet incendie ayant constaté un fait
particulier, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel, au (038) 2424 24. Pour cir-
conscrire l'incendie, le personnel du
poste permanent du SIS s'est déplacé
avec une tonne-pompe et un véhicule
de commandement. Il a été utilisé l'at-
taque rapide et 250 litres d'eau pour
circonscrire ce sinistre, dont la cause
n'a pas encore été établie. Le véhicule
est complètement détruit. Une voiture
parquée à proximité a subi des dé-
gâts dus à la chaleur, /comm

¦ CYCLE CONTRE CYCLE - Hier
vers 19h45, au volant d'un cycle, un
jeune de La Chaux-de-Fonds traver-
sait la rue du Parc du nord au sud, à
La Chaux-de-Fonds. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec un autre cycle conduit par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait sur la
même rue d'ouest en est. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital de
la ville qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

CANTON

/ v
Monsieur et Madame HORMAZABAL
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Amanda
née le 13 août 1991 à 12h09

. Maternité Pourtalès 57731 77

>
^0 Pompes

funèbres
Arrigo

57326-71



KILOMÈTRES CARRÉS - Le 1er août
a beau être passé, les lampions de la
fête ne sont pas pour autant éteints.
Ainsi, notre j eu pédagogique quoti-
dien, placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan, se
poursuit. Auj ourd'hui, cent quarante-
huitième étape de notre tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
trois cantons. Si vous n'êtes pas sûr
de votre réponse, filez à la page 6. En
tête de la rubrique Rhône-Rhin, vous
trouverez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express:. A demain!

700me EN QUESTIONS

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
zone de haute pression nous protège
des perturbations qui circulent des
îles britanniques à la Scandinavie.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI : temps pônéralement enso-
leillé, qup; j !»: ^ncs nuageux prin-
cipalement en montagne et léger ris-
que d'orage.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps ensoleillé.
Rares cumulus sur les crêtes l'après-
midi Température en plaine de 14
degrés à l'aube et de 30 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré à
3800m. En montagne, vent faible du
nord-ouest , parfois modéré en haute
montagne.

. .
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Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 24"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 Beaufort le matin,
généralement de 2 Beaufort l'après-
midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 26'
Bâle-Mulhouse beau, 28e

Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, 26'
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 29°
Londres beau, 24
Dublin beau, 21°
Amsterdam beau, 25°
Bruxelles beau, 26"
Francfort-Main beau, 26°
Munich peu nuageux, 24J

Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 23e

Copenhague très nuageux, 19e

Stockholm peu nuageux, 22 1

Helsinki orageux, 21
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 23
Prague peu nuageux, 22"
Varsovie peu nuageux, 23'
Budapest très nuageux, 20
Belgrade très nuageux, 21
Athènes beau, 32
Istambul beau, 29
Rome peu nuageux, 27
Milan beau, 28
Nice beau, 27"
Palma beau, 30
Madrid beau, 35
Barcelone ciel dégagé, 29
Lisbonne beau, 28
Las Palmas beau, 24e

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 23
Chicago nuageux, 30
Jérusalem ciel dégagé, 30
Johannesburg ciel dégagé, 20
Mexico nuageux, 28
Miami nuageux, 32
Montréal nuageux, 29
New York cieldégagé, 33
Pékin nuageux, 32'
Rio de Janeiro nuages, 25°
Sydney ciel dégagé, 17"
Tokyo ciel dégagé, 29
Tunis beau, 32

¦] lacé
pour partir
gagnant.

Réservations :
• au 2565 01

Température moyenne du 14 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,5 .

De 16h30 le 14 août à 16h30 le 15
août. Température: 19 h 30: 26,6;
7h30: 17,0; 13h 30: 26,7; max.: 29,0;
min.: 16,5. Vent dominant: nord-est
le 14, est jusqu'à 11 h le 15, puis sud,
faible. Etat du ciel: clair.

Fatigué d'avoir tant brillé,
le soleil va se reposer

Solidarité
Une ro tative
pour Remania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,
compte N' 16/534 . 136.01

¦Jitëi
Une annonce
au 25 65 01
jusqu 'à 12 heures
pour parulion
samedi.
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