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Riche festival
pour
pauvre budget

Quelle pitié de ne pas le faire en
plein air, alors que le théâtre devrait
être, selon les derniers mots de Char-
les Joris, «le plaisir de tous dans l'été
superbe»! Mais hélas et trois fois hé-
las, et tous le prennent avec le sourire
sur la terrasse de la maison du Prus-
sien, ses frais murmures et ses calmes
ombrages: le Festival de Neuchâtel
du Théâtre populaire romand aura
lieu cette année en salle. Bon coeur
contre mauvaise fortune, il vaut mieux
cela que rien du tout, comme cela fut
le cas pendant 17 années des 30 ans
d'existence de la troupe. Souvenirs et
projets ont été également célébrés
avec le vin d'honneur d'anniversaire.
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Couvre-feu à Moscou
Retranchés dans le Parlement russe, Boris Eltsine

et de nombreux députés attendaient hier soir / assaut des blindés

RÉSISTANCE AU COUP D'ÉTA T — Répondant aux appels lancés par le président russe Boris Eltsine, des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté hier à Moscou et à Leningrad contre la mise à l'écart de Mikhaïl Gorbatchev, sur le
sort duquel plusieurs rumeurs ont circulé pendant la journée. En soirée, la tension est montée dans la capitale, laissant
craindre un affrontement violent.

# Lire ci-contre notre commenta ire «Légitimité russe» rages «1, 1 et D

Coffrane
en bisbille

Peut-on construire un hangar sur une
zone de dépôt? La question n'a pas
fini de semer la discorde à Coffrane.
D'un côté, l'entreprise Bernasconi, qui
semble tenir à construire un entrepôt
sur ce terrain. De l'autre, des opposi-
tions très fermes de certains habitants,
qui craignent d'être envahis par des
dépôts de toutes sortes. Au milieu, un
Conseil communal échaudé, qui se re-
fuse à tout commentaire.

Une affaire qui n'a pas encore fini
de rebondir. _ __
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Troisième mensonge
ROMAN/ Agota Kristof clôt sa trilogie

CHASSÉ-COULÉ D'ESPOIRS - Agota Kristof, écrivain vivant à Neuchâtel, a
mené ses deux jumeaux au bout de la quête des affections brûlantes : l'issue
dans ((Le troisième mensonge» est encore plus étroite que dans les deux
premiers titres, ((Le grand cahier», ((La preuve»: un écho en plus de quinze
langues dans le monde entier. JE Page 1 8

Le meurtrier
de Doris
a menti

Coup de théâtre hier aux Assises du
Seeland. Le meurtrier de la petite
Doris Walker a menti. La journée était
consacrée à l'audition des experts.
Selon les affirmations du médecin lé-
giste, le lieu du crime et l'endroit où
l'on a découvert le corps, près de trois
semaines plus tard, ne font qu'un. L'ac-
cusé, qui par ailleurs a reconnu avoir
tué la fillette, a toujours affirmé que
les deux endroits étaient distants
d'une soixantaine de mètres. Ceci pro-
bablement afin de camoufler l'abus
sexuel. _ _ _
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Météo détaillée en page 32

Au moins
deux morts

DERNIERE MINUTE

Un jeune manifestant a été écrasé
cette nuit et un autre blessé par un
char qui défonçait des barricades ins-
tallées par les manifestants autour
du Parlement de Russie.

Par ailleurs, un homme a été re-
trouvé tué par balles dans une ruelle
près de l'ambassade américaine, a
annoncé un journaliste qui était sur
place.

Des tirs d'armes automatiques
avaient auparavant été entendus à
proximité du Parlement russe où Bo-
ris Eltsine était toujours retranché.
Ces coups de feu ont provoqué une
certaine panique parmi les défen-
seurs du Parlement et certains d'entre
eux, très jeunes, se sont enfuis dans
les rues tandis qu'une ambulance es-
sayait de se frayer un chemin parmi
la foule.

Au cours d'une session de nuit au
Parlement de Russie, le ministre de la
Défense nommé le jour même par
Boris Eltsine, Konstantin Kobets,
avait déclaré s'attendre à une atta-
que du bâtiment pendant le couvre-
feu. Il avait affirmé détenir des infor-
mations selon lesquelles des troupes
du KGB et des forces spéciales lance-
raient l'assaut tôt ce matin. Au même
moment, deux colonnes de chars fai-
saient mouvement vers le centre de
Moscou.

Les défenseurs du Parlement ne
paraissaient pas disposés à se sou-
mettre au couvre-feu, décrété plus tôt
dans la journée et en vigueur de
23 heures à 5 heures du matin, /afp-
ap

M- 
Par Stéphane Sieber

Cela pourrait pa-
raître . paradoxal:
certains parmi les
plus influents pro-
pagateurs de l'idéo-
logie de la démo-

cratie universelle et du nouvel or-
die international fondé sur le
droit sont les mêmes qui font la
fine bouche lorsque montent vers
le pouvoir, sans craindre le ver-
dict des urnes, des tribuns coupa-
bles de ((populisme» ou de ((na-
tionalisme». Il est vrai qu'aux
yeux de ces esprits progressistes,
la démocratie ne va pas jusqu'à
accepter la fâcheuse tendance
qu 'ont certains responsables à te-
nir compte des sentiments pro-
fonds — des ((tripes» et de
l'identité — de ceux qu'ils repré-
sentent.

C'est ainsi que Lech Walesa,
authentique prolétaire polonais
s 'il en est, a cessé de plaire à de
nombreux faiseurs d'opinion oc-
cidentaux à partir du jour où l'on
s 'est aperçu que son opposition
au régime communiste n'était pas
seulement fondée sur des consi-
dérations économiques. Du coup,
comprenant que son attachement
à l'Eglise catholique et sa fierté
polonaise ombrageuse ne se ré-
sumaient pas à un pin 's marital
provocateur sur son veston mais
dictaient ses options, d'aucuns
n'ont plus vu en lui qu'un ((réac-
tionnaire attardé».

La même volonté d'ostracisme
s 'est manifestée à l'égard de Bo-
ris Eltsine. Il vaut la peine de
rappeler la manière totalement
ignoble dont la première figure de
la première des Républiques de
l'URSS a été reçue, le 15 avril
dernier, au Parlement européen
de Strasbourg. Chacun lui faisait
sentir qu'il n 'était là qu 'à sa de-
mande et à titre privé, et le prési-
dent du groupe socialiste, le
Français Jean-Pierre Cot, lui a as-
sené ces mots assassins: (( Vous
êtes un personnage parfois sym-
pathique, souvent excessif, mais
volontiers démagogue et irres-
ponsable. Si vous ne souhaitez
pas entendre des choses désa-
gréables, la porte est là. Vous
représentez I opposition a Gorbat-
chev, avec qui nous nous sentons
davantage en sécurité qu 'avec
vous.» Rarement dans l'Histoire
la myopie politique s 'accompa-
gna d'autant de grossièreté. Mais
il faut reconnaître qu'avec Jean-
Pierre Cot, nombreux ont été ceux
qui, théoriquement partisans de
l'autogestion, de la participation
ou de la décentralisation, n 'ont
jamais voulu distinguer dans les
contre-pouvoirs fraîchement éclos
en Union Soviétique autre chose
que des empêcheurs de calculer
en rond. En visite à Kiev en août
1990, le président du Parti socia-
liste suisse (PSS) Peter Boden-
mann n'avait pas dit autre chose
aux dirigeants nationalistes uk-
rainiens.

Aujourd'hui, c 'est sur Boris Elt-
sine le pestiféré, rival et parte-
naire difficile mais loyal de Mik-
haïl Gorbatchev, que reposent les
espoirs de ceux qui ne veulent
pas voir rétablie la dictature no-
menklaturiste. Ce n 'est pas para-
doxal, mais légitime.

0 st. s.

Légitimité russe
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Seulement le coup ne partit pas. Elle regarda le
revolver avec surprise, puis Felice qui s'était croisé les
bras, plus majestueux encore dans son indifférence
suprême. De nouveau, elle s'acharna à tirer des balles
imaginaires...

. — Inutile, Signera...
Elle vit que des silhouettes étaient apparues silen-

cieusement au seuil du salon. Parmi les hommes qui
l'encadraient, elle reconnut Gino Dorsini et Sven Amal-
sen accompagné de son fils. Il lui était difficile de com-
prendre ce que ces derniers faisaient au milieu des poli-
ciers.

Traversant la pièce, le diplomate s'approcha de la
contessa :

— C'est pour vous que tout est terminé, ma chère.
Sa morgue la mit dans une colère folle :
— Ah! vous ! Vous devez être fier de ne m'avoir

donné que le millième de ce que vous me devez ! Je
vous soupçonne d'escroquerie, Excellence !

— Pourquoi aurait-il payé ce qui m'appartient ? dit
Felice.

— Quoi ?
— Tu as bien entendu, Marpessa. Sven Amalsen

s'est prêté à mon petit stratagème, avec l'intime convic-
tion de réparer les torts que tu m'as causés. En te
dépossédant peu à peu de ces toiles qui constituaient
l'essentiel de ma fortune, il t'a réduite à la misère... Ce
palazzo ? Il tombe en ruine ! Quant aux meubles, la plu-
part n'ont guère de valeur. Tu as d'ailleurs constaté que
les antiquaires ne t'en donnaient pas grand-chose. Je me
serais peut-être contenté de cette seule vengeance, si tu
ne t'étais attaquée à Roseline Alban et à cette pauvre
Sylvie que ton âme damnée, Luisa , a fait passer de vie à
trépas sur ton ordre. Ne t'est-elle pas toute dévouée ? La
légende prétend que les jumelles ne se séparent jamais ,
quoi qu'il pût en coûter à l'une ou à l'autre...

— Tu sais cela ?
— Pendant tout ce temps où j'ai été déclaré officiel-

lement décédé, que crois-tu que j'ai fait ? Je me suis
livré à une enquête approfondie sur ton compte. Tu me
diras que j'aurais dû y penser avant de t'épouser. Quoi
qu'il en fût , il n'était pas trop tard pour me venger. C'est
ainsi que je t'ai acculée dans ce guet-apens avec la com-
plicité de la police. Tu t'es laissé prendre à la cérémonie
du thé... Tu as même cru que la fiole que je te présen-
tais était celle dont tu te servais autrefois... La nuit ,
cette maison est sinistre. Je savais dans quel état
d'esprit je te trouverais et j 'en ai profité. Je suppose que
vous avez arrêté Luisa , inspecteur?

— Bien entendu , approuva Gino avec une satisfac-
tion sans mélange.

— Nous passerons peut-être quelques mois dans un
asile psychiatrique , lança la contessa en s'efforçant de
rire. On n'enferme plus très longtemps les fous, de nos
jours...

— Qui vous dit que les experts vous déclareront
irresponsable ?

— Je suis encore capable de leur jouer un petit tour
à ma façon !
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Vite et bien
Savoir tout, tout de suite, et avant tout le monde:
voilà ce que vous propose le #4141 # !
A vendre, demandes a louer, offres d'emploi, divers,
perdu-trouvé, animaux: toutes les petites annonces
publiées quotidiennement par «L'Express », vous les
trouverez désormais sur Vidéotex.

A louer
Garage à Cernier pour le 31 mai: 40 francs par mois.
Vous trouverez peut-être un locataire qui a su y faire...
Les annonces à paraître dans «L'Express» sont publiées
la veille au soir sur le •X, 4141 # !

Demandes à acheter
Trains électriques de marque Mârklin, Hag et Buco.
Ecartement HO et O, datant de plus de vingt ans.
En consultant les petites annonces sur le #4141 # , vous
multip liez vos chances de trouver plus rapidement et sans
frais ce que vous souhaitez!

Divers
Dame, début cinquantaine, veuve sans enfants, désire
rencontrer Monsieur sérieux pour rompre solitude, sorties
et amitiés.
Avec le -X-4141 # , vous mettez tous les atouts de votre
côté afin de rencontrer l'âme soeur sans tarder!

A vendre
Salon en cuir, état neuf, sty le rustique, trois places
plus deux fauteuils. Prix à discuter.
Mille francs, 2000, 3000? Et si vous parveniez à conclure
l'affaire ce soir déjà ?

Toujours du neuf !
Vous distraire, vous informer et vous satisfaire: un
objectif permanent de notre service télématique.
Avec la touche « L'Express», la rapidité et l'efficacité
en prime... 57885.10
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M. Sékou
Voyant-Médium
vous aide à
résoudre tous vos
problèmes - retour
du conjoint -
amour - affaires,
etc.
Tél. (022) 796 96 37,
8 h à 21 h. 57972-10
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. 28o82-io
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Vendredi 30 août, à 20 h 30

Théâtre du Pommier
Neuchâtel

Location: Centre culturel neuchatelois, Pommier 9
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel
Entrée Fr. 1 8. — /Etudiants, apprentis, AVS Fr. 16. —
Membres CCN et Club M- Fr. 13. — 57943-10
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Bons Eltsine se barricade
COUP D'ÉTAT À MOSCOU/ te couvre - feu décrété dans la capitale so viétique où des coups de feu sont entendus

D

es centaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté hier à
Moscou — où un couvre-feu a

été décrété et des coups de feu enten-
dus — et Leningrad contre la mise a
l'écart de Mikhaïl Gorbatchev.

A Moscou, 150.000 personnes ont
bravé l'état d'urgence en se rassem-
blant devant l'immeuble du parle-
ment de Russie aux cris de «Eltsine»
et ({Gorbatchev» pour écouter le dis-
cours du président Boris Eltsine. «La
junte qui a pris le pouvoir ne reculera
devant rien pour conserver ce pou-
voir», leur a lancé ce dernier. »lls
comprennent que les choses en sont
arrivées à un point où, s'ils perdent,
non seulement ils perdront leurs fau-
teuils, mais ils se retrouveront assis
sur les bancs des tribunaux».

En fin de journée, une centaine de
chars faisaient mouvement vers le
Parlement russe où se trouvait tou-
jours B.Eltsine, et, selon des radios
clandestines, menaçaient d'attaquer
si les barrières placées autour du
bâtiment n'étaient pas enlevées.

Le chef de la commission des affai-
res étrangères du Parlement russe,
Vladimir Loukine, a toutefois annon-
cé hier soir que le nouveau chef du
Kremlin Guennadi lanaïev avait don-
né «sa parole d'honneur» au prési-
dent russe Boris Eltsine que l'assaut
ne serait pas donné contre le Parle-
ment de Russie.

Peu avant minuit, des coups de feu
ont cependant été entendus à proxi-
mité du bâtiment de l'ex-COMECON,
situé à quelques dizaines de mètres
du Parlement de Russie. Il était toute-
fois impossible de savoir qui étaient
les auteurs de ces tirs sporadiques.
En tout cas, la foule assemblée de-
vant le Parlement russe ne manifes-
tait aucun signe de panique.

A Leningrad, où plusieurs usines
observaient une grève de protesta-
tion, environ 200.000 personnes se
sont rassemblées en milieu de mati-
née sur la place du Palais. A leur
tête, le maire réformateur, Anatoli
Sobtchak , a déclaré qu'il considérait
les décisions du Comité d'Etat pour
l'état d'urgence comme «nulles et
non avenues» dans sa ville.

Parallèlement, quelque 400.000
manifestants ont envahi le centre de

MOSCOU — Une colonne de chars à l'arrêt à quelque 3km du Kremlin, ap

Kichinev. Réclamant eux aussi le re-
tour de M.Gorbatchev, les organisa-
teurs de ce rassemblement ont appe-
lé les putschistes à démissionner et
les Moldaves servant dans l'Armée
rouge à «suivre le peuple, pas les
fascistes».

Des grèves ont par ailleurs éclaté
dans des bassins houillers de Sibérie,
tandis que des mouvements de trou-
pes étaient signalés dans les pays

baltes. Une colonne d'une centaine
de camions et de blindés légers de
l'armée a fait son entrée dans Tallinn
(Estonie) après que des soldats sovié-
tiques se furent emparés du central
téléphonique et de la station d'émis-
sion de Riga (Lettonie), faisant deux
blessés.

Première victime connue du coup
de force, un homme avait aupara-
vant été tué à Riga par des soldats

portant l'uniforme des troupes d'as-
saut et arborant des bérets noirs
alors qu'il se trouvait au volant d'un
minibus.

Estonie indépendante
Le Parlement estonien a de son

côté proclamé hier soir l'indépen-
dance de la république. Tallinn a
également annoncé que des élec-
tions législatives, fondées sur une
nouvelle Constitution, se tiendraient
en 1992.

Par ailleurs, les dirigeants baltes
de Lituanie, Estonie et Lettonie songe-
raient à former des gouvernements
en exil au cas où l'armée soviétique
renverserait les gouvernements élus.

Le Parlement letton à quant lui
donné jusqu'à 6 h ce matin aux for-
ces soviétiques pour qu'elles éva-
cuent les bâtiments qu'elles occupent
dans la république. Sinon, a déclaré
le chef de la diplomatie lettone Janis
Jurkans, la grève générale sera dé-
clarée.

Le ministre russe des Affaires
étrangères, Andréï Kozyrev, en visite
à Paris, a lui aussi laissé entendre
hier qu'un «gouvernement (russe) en
exil peut être formé» si la nouvelle
direction soviétique reste au pouvoir.
Après avoir été reçu à l'Elysée et au
Quai d'Orsay, l'envoyé de B. Eltsine
doit s'envoler ce matin pour Was-
hington. Il se rendra aussi au siège
de l'ONU à New York.

A l'intérieur même de l'URSS, le
coup d'état à l'origine de la destitu-
tion, de Mikhail Gorbatchev semblait
hier ne pas devoir remporter l'adhé-
sion des dirigeants de l'Ukraine et du
Kazakhstan, deux des plus importan-
tes républiques d'URSS après la Rus-
sie. Par ailleurs, alors que le couvre-
feu était décrété à Moscou, le prési-
dent de Russie Boris Eltsine a annon-
cé la mise sous ses ordres des forces
armées de la Fédération de Russie.

La couvre-feu est décrété à compter
d'hier à partir de 23 heures locales
(22 h suisses) et jusqu'à 5 h locales a
annoncé la radio réformatrice Echo
de Moscou, citant le commandant de
la région de Moscou, le colonel Kali-
nine. L'annonce de l'instauration du
couvre-feu dans la capitale soviéti-
que a coincidé avec la publication

d'un décret de Boris Eltsine, dans
lequel le président russe annonçait la
mise sous ses ordres des forces ar-
mées sur le territoire de la Russie.
B.Eltsine a également nommé minis-
tre de la Défense de Russie Konstan-
tin Kobetz, qui était jusqu'à présent
président du comité d'Etat à la dé-
fense de la Fédération de Russie.

Obéissance exigée
Guennadi lanaiev a exigé pour sa

part l'obéissance de tous au Comité
d'Etat pour l'état d'urgence et a dé-
claré que les décrets pris par Boris
Eltsine n'avaient aucune valeur.

Par ailleurs, la direction parlemen-
taire de la puissante république so-
viétique d'Ukraine a rejeté comme
nulles et non avenues en Ukraine les
décisions prises par les conserva-
teurs du Comité d'Etat pour l'état
d'urgence.

Le président de la république du
Kazakhstan, troisième de l'Union so-
viétique de par son importance, a
également dénoncé la nouvelle direc-
tion soviétique et exige qu'elle per-
mette au président Mikhaïl Gorbat-
chev de se faire entendre. Dans une
déclaration diffusée par l'agence
TASS, le président du Kazakhstan,
Nursultan Nazarbayev, déclare illé-
gales les décisions du comité d'Etat
pour l'état d'urgence.

Quant à Mikhaïl Gorbatchev, il se
trouverait toujours dans sa datcha de
Crimée, isolé et sous surveillance du
KGB, avec plusieurs de ses collabo-
rateurs, a annoncé Sergèï Stanke-
vitchr, un collaborateur de Boris Elt-
sine.

Enfin, un membre du Politburo du
Parti communiste soviétique a dé-
menti hier soir les rumeurs faisant
état de la démission du ministre de la
Défense, Dmitri lazov. Il a également
démenti que le chef du KGB, Vladi-
mir Krioutchkov, ait lui aussi démis-
sionné.

Le ministre de la Défense et le chef
du KGB sont, avec Guennadi la-
naiev, qui était le vice-président de
Mikhaïl Gorbatchev, les trois mem-
bres les plus influents du Comité
d'Etat pour l'état d'urgence, /afp-reu-
ter-ap

L'ancien appa ratchik qui défie le Kremlin
Retranché au Parlement russe, au

bord de la Moskova, Boris Eltsine, 60
ans, président de la Fédération de
Russie, défie le pouvoir central soviéti-
que du Kremlin, fort de sa popularité
et d'une image internationale que le
départ de Mikhail Gorbatchev a de
nouveau placée en pleine lumière.

Menacé par les forces de sécurité, le
président russe a fait preuve d'une
détermination impressionnante, appe-
lant à la grève et à la résistance
passive, plaçant sous son autorité les
organes du pouvoir soviétique en Rus-
sie, sollicitant la solidarité des autres
républiques.

L'homme a toujours fait preuve au
cours des dernières années de facultés
exceptionnelles de volonté et de re-
bondissement politique, souvent à la
croisée des chemins entre la gloire et
la chute. Il a été au centre de toutes
les controverses, considéré par les uns
comme un populiste sans réel projet
politique et un dictateur en puissance,
par les autres comme le seul rassem-
bleur du pays capable d'éviter le
chaos et de prendre des décisions ra-
dicales face à un Gorbatchev tenté
par les demi-mesures.

Mais son élection le 12 juin à la
présidence de la Fédération de Russie,

avec plus de 57% des voix, confir-
mait son audience populaire dans la
plus importante république de l'union.
Plusieurs fois considéré comme un
homme fini, Boris Eltsine est toujours
revenu sur le devant de la scène. Il l'a
fait en s'affirmant au fil des mois
comme le rival de Gorbatchev. Il se
trouve aujourd'hui du même coté que
lui.

Partisan des réformes
L'homme qui incarne l'opposition

aux nouveaux dirigeants est pourtant
un ancien «apparatchik» du PC. Né le
1er février 1931, il devient à la fin
des années soixante premier secré-
taire du parti à Sverdlovsk, région clef
de l'Oural pour l'industrie militaire,
connue à l'époque pour l'emploi massif
d'une main-d'œuvre venue des camps
de travail.

Appelé à Moscou en 1985, peu
après l'arrivée au pouvoir de Gorbat-
chev, ce partisan convaincu des réfor-
mes se heurte dès l'année suivante à
l'intransigeance de l'appareil du parti,
qui obtient son limogeage de ses fonc-
tions de premier secrétaire du PC de
Moscou en novembre 1 987. Trois mois
après, il est évincé de son poste de
suppléant du Bureau politique.

BORIS EL TSINE - Le président de la Fédération de Russie a su se forger
l'image d'un dirigeant populaire. epa

Eltsine sait cependant tourner à son
avantage sa disgrâce et entame son
chemin vers l'opposition, se forgeant
une image de dirigeant populaire. Au
cours de la campagne électorale qui
aboutit à son élection triomphale en
mars 1 989 comme député au Congrès
d'URSS (assemblée élargie), il pour-

fend sans relâche les bureaucrates et
les privilèges de la nomenklatura.

Rupture avec le parti
En juillet 1 990, lors du 28me Con-

grès du PC, il quitte à grand fracas le
PC, et entérine la rupture avec Gor-
batchev. Chef de file d'une opposition

hétéroclite mais grandissante, Eltsine
franchit une nouvelle étape sur le che-
min du pouvoir lorsqu'il est élu prési-
dent du Soviet, suprême (Parlement)
russe fin mai 1 990, peu avant que le
Congrès russe proclame la souveraine-
té de la Russie au sein de l'URSS.

Eltsine accélère le processus de libé-
ralisation de l'économie et établit des
contacts directs avec les autres répu-
bliques de l'Union, soutenant notam-
ment les Baltes dans leur combat. Mais
la tension monte dans les rapports
avec le pouvoir central, qui se voit
fréquemment «doublé». La «guerre
des lois et des décrets» commence.

L'hiver dernier, les attaques de B.
Eltsine contre la direction soviétique se
sont faites plus virulentes, allant jus-
qu'à une sommation de démission à
l'encontre de M. Gorbatchev ou un
appel «à la guerre» contre le gouver-
nement. Mais il trouvait un compromis
avec le pouvoir central en signant le
23 avril l'accord ((9 I 1 », un embryon
de traité de l'Union, qui devait être
concrétisé hier et qui accorde une
large 'autonomie aux républiques sou-
haitant rester dans le giron soviétique,
/afp

MONSIEUR SPÉCIAL
CINÉMA - D'en-
tente avec Pierre-
Alain Blum, Chris-
tian Defaye revient
à 100% à la TSR.
Alexandre Chatton
explique. tsr
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Nervosité sur
les marchés

Pes opérateurs des salles de marché
à travers le monde ont vécu la
journée d'hier dans l'indécision et

la nervosité en raison de l'évolution
incertaine de la situation en Union so-
viétique.

Abandonnant la plupart du temps
leurs écrans de service pour les écrans
de télévision, les cambistes et les opé-
rateurs boursiers ont rectifié le tir après
l'onde de choc provoquée la veille sur
les cours par la destitution de Mikhail
Gorbatchev.

Mais le redressement, sur le marché
des valeurs, n'a été que partiel. Alors
que les places boursières européennes
avaient accusé la veille des reculs al-
lant jusqu'à dix pour cent, l'indice, un
peu partout, n'a guère progressé hier
au-delà de deux pour cent.

Wall Street a ouvert en légère
hausse, soutenue par des achats pro-
grammes et à bon compte après sa
vive baisse de la veille. Après deux
heures de transactions, l'indice Dow Jo-
nes des industrielles gagnait 9,17
points à 2906,98, un gain de 0,33
pour cent.

A Paris, le marché a corrigé une
partie des pertes, jugées excessives, de
la veille. L'indice CAC 40, qui avait
démarré en hausse de 1,48%, après
avoir enregistré lundi sa seconde plus
forte baisse historique (moins 7,29%),
a bouclé la séance sur un gain de
2,25% à 1725,57 points.

Londres, qui avait débuté la journée
avec une hausse de 0,63%, a affiché
une progression de 0,55% en fin de
séance à 2554,5 points.

«Nous restons suspendus à ce que
publient les agences de presse sur
l'URSS. Les prochaines séances seront
très volatiles et orientées à la baisse
tant que la situation soviétique ne se
sera pas éclaircie, prévoit Jean-Louis
Cochard, directeur de l'analyse finan-
cière à la société de bourse Ducatel
Duval (Société de Banque Suisse) à
Paris.

Le dollar, qui avait fait l'objet la
veille d'un engouement comparable à
celui de la crise du Golfe, s'est replié
en bon ordre hier, tout en demeurant
assez recherché par des investisseurs
plus prudents que jamais. .--

A New York, la monnaie américaine
a ouvert en baisse de près de deux
pfennigs, affectée par des prises de
bénéfices. Le billet vert s'est échangé à
1,8040/50 mark et 137,48/55 yen
contre 1,8230/40 et 138,05/15 en
clôture lundi.

L'or, star lui aussi du marché la veille,
a légèrement reculé hier. Le métal fin a
ouvert en légère baisse à New York à
la suite des fortes pertes enregistrées
par l'argent et le platine.

Les cours du pétrole, qui avaient
bondi eux aussi lundi dans la crainte
d'un effondrement des exportations de
l'URSS, premier producteur mondial
d'or noir, ont manifesté un début de
retour à la normale. Le baril, échéance
octobre, s'est traité autour de 20,35
dollars, en baisse de 18 cents par
rapport à la clôture de lundi.

Croissance menacée
La destitution de Mikhail Gorbatchev

pourrait par ailleurs faire retomber
l'économie américaine dans la réces-
sion et réduire les chances d'une reprise
de la croissance économique dans le
monde l'an prochain, estiment les éco-
nomistes.

L'incertitude sur ce qui va se passer
en Union soviétique risque en effet de
freiner une nouvelle fois la confiance
des consommateurs et des industriels,
comme l'avait fait l'an dernier la
guerre du Golfe, mais dans une moin-
dre mesure.

En fait, le renversement de Mikhail
Gorbatchev par des éléments conser-
vateurs ne devrait pas avoir un impact
direct sur l'économie. Les échanges
commerciaux entre les pays industriali-
sés et l'URSS sont très modestes.

Mais William Stirling et d'autres éco-
nomistes ne minimisent pas l'importance
du géant soviétique, qui est, notam-
ment, le premier producteur mondial
de pétrole. Une crise grave en URSS
pourrait sérieusement affecter les ap-
provisionnements pétroliers mondiaux.

C'est l'Allemagne qui semble le pays
le plus exposé aux retombées de la
crise soviétique. David Jones estime
que l'Allemagne subira tous les désa-
vantages: une accélération de l'infla-
tion si les prix pétroliers flambent, un
affaiblissement de sa monnaie et un
ralentissement de sa croissance, en rai-
son des mesures d'économie et de la
baisse des investissements, /reuter

Mikhail Gorbatchev sinon rien

ihti*msMONDE- -WÊ
COUP D'ÉTAT À MOSCOU/ les Douze gèlent la plus grande partie de leur aide économique

De La Haye :
Stéphane le Jeune

f

ans perdre un instant, ce qui est
assez rare pour le signaler d'em-
blée, la Communauté européenne

a réagi avec unité et fermeté au coup
d'Etat survenu lundi en URSS. Hier, en
effet, à La Haye, les ministres des Af-
faires étrangères des douze Etats
membres de la CE se sont retrouvés en
Conseil sous la présidence de leur col-
lègue néerlandais Hans van den Broek
pour condamner «énergétiquement le
renversement du président Gorbatchev
et la prise de tous les pouvoirs par le
Comité d'Etat pour l'état d'urgence».

La CE, par leurs voix, demande le
rétablissement immédiat de «l'ordre
constitutionnel» dans ce pays, dont la
meilleure preuve serait «bien entendu
le retour au pouvoir de Mikhaël Gor-
batchev», a déclaré Hans van den
Broek.

En outre, du fait des premiers décrets
pris par les nouvelles autorités soviéti-
ques (suspension des corps élus démo-
cratiquement et censure de la presse),
la nature de ce nouveau pouvoir ne fait
pas de doute pour la CE. Cette der-
nière les enjoint cependant, en confor-
mité avec les engagements de leur
pays dans le cadre de l'Acte final
d'Helsinki et de la Charte de Paris
(CSCE) de «se garder de toute vio-
lence», notamment, insiste la déclara-
tion officielle, à l'encontre des gouver-
nements démocratiqement élus des
trois pays baltes.

Processus irréversible
Sur le plan international, si la CE ne

RÉUNION EXTRAORDINAIRE - La Communauté (photo: les ministres alle-
mand et néerlandais des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher et Uffe
Ellemann-Jensen) ne participera pas à la réunion de la CSCE prévue le 10
septembre à Moscou. ap

croit pas que le nouveau régime sovié-
tique puisse provoquer un arrêt dans le
processus démocratique en URSS ni
dans l'amélioration des relations inter-
nationales, due au président Gorbat-
chev, elle tiendra cependant les nou-
veaux dirigeants soviétiques pour res-
ponsables des évolutions négatives
possibles dans la coopération et la
sécurité en Europe, comme dans le
reste du monde (la prochaine confé-
rence de paix au Proche-Orient a été

donnée comme exemple par le ministre
van den Broek).

La CE n'en est pas restée à des
déclarations de principe. Elle a tout
d'abord demandé à la présidence
néerlandaise du Conseil des ministres
des Douze de mettre tout en oeuvre
pour entrer en contact avec le prési-
dent Gorbatchev et son entourage afin
de «pouvoir s'assurer de leur bien-être
et de leur possibilité d'exercer pleine-
ment leurs droits et libertés».

D'autre part, la CE a décidé hier de
geler le programme de coopération
mis en œuvre avec l'URSS. Plus aucune
aide technique ni alimentaire ne lui
parviendra de la part de la CE à
l'exception de l'aide alimentaire d'ur-
gence. Mais, sur ce dernier point, la
Commission de la CE devra surveiller
que l'aide d'urgence parvient bien à
ceux à qui elle est destinée (les couches
sociales défavorisées, les hôpitaux...).

Participation compromise
Par ailleurs, «si l'ordre constitutionnel

et les libertés démocratiques ne sont
pas rétablis en URSS», le ministre van
den Broek a déclaré: «Nous ne
croyons pas que la participation de la
CE à la conférence de la CSCE, qui doit
se tenir à Moscou le 10 septembre
prochain, est justifiée».

Si tous les ministres présents à La
Haye ont parlé à propos de leur réu-
nion de «débats responsables et sé-
rieux», quelques-uns y sont allés de
leurs pensées. Ainsi, le ministre alle-
mand Hans-Dietrich Genscher a tenu à
exprimer la gratitude de l'Allemagne
à Gorbatchev, le ministre britannique
Douglas Hurd a dit que «nous ne pou-
vons nous leurrer sur notre réelle in-
fluence sur le cours des événements en
URSS» et le ministre français Roland
Dumas s'est enflammé: ((L'Europe dé-
mocratique se déshonorerait si elle ne
condamnait pas avec fermeté ce coup
d'arrêt à la politique de Gorbatchev».
Pour l'Europe des Douze, c'était, hier
soir, chose faite.

0 s. J.

La Tchécoslovaquie en état de choc
De Prague:
Jaime Pinto

fl 
'annonce brutale de la chute de

; Mikhail Gorbatchev, quoique plus
H ou moins prévue par les Tchécoslo-

vaques, provoque une émotion d'au-
tant plus vive que la population de ce
pays n'a pas encore oublié la tragédie
et les séquelles de l'intervention mili-
taire du 21 août 1968. Cette fois-ci, la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Polo-
gne notamment ont reçu la promesse
d'un soutien des Etats-Unis et de l'Eu-
rope. Les Tchécoslovaques, qui n'ou-
blient pas la capitulation de Munich,
espèrent ardemment, en ces heures dé-
cisives, que le monde libre restera à
leur côté.

Lundi déjà, les présidents Bush et
Havel ont eu un entretien téléphonique
de vingt minutes. A cette occasion, le
président américain a rappelé la soli-
darité de son pays à l'égard des Tché-

coslovaques qui, à son avis, avec les
Hongrois et les Polonais, font partie
intégrante de l'Europe libre.

Le président Havel, dans une allocu-
tion radiotélévisée diffusée lundi soir,
tout en ne cachant pas sa vive préoccu-
pation héritée d'un passé encore ré-
cent, a estimé que l'instauration en
Union soviétique d'un régime ((illégal»
ne permet pas de supposer que ce
pays, face à ses difficultés actuelles,
soit capable de pratiquer une politique
expansionniste.

Hier, diverses mesures ont été prises
par l'état-major de crise: armée mise
en état d'alerte, forces de police mobi-
lisées, surveillance étroite des frontières
notamment en vue d'éviter un afflux
massif de réfugiés et de déserteurs en
provenance de l'URSS, contrôle spécial
de certains ressortissants étrangers ré-
sidant en Tchécoslovaquie.

Depuis 48 heures, les représentants
des partis et formations politiques dé-

mocratiques adressent des messages
de soutien au président Havel. Citons
les partis conservateurs et libéraux, les
socio-démocrates, les démocrates chré-
tiens et les socialistes. En revanche, l'at-
titude de l'extrême droite, représentée
notamment par le parti républicain,
pourtant fortement anticommuniste,
n'est pas très claire.

La retombée immédiate la plus visi-
ble du coup d'état militaire soviétique:
des queues dans toutes les stations-
services. Cette situation s'explique par
le fait que la Tchécoslovaquie dépend
encore très largement de l'URSS pour
son approvisionnement en essence et ne
dispose de réserves que pour quelques
jours. Au moment où tous les accords
économiques avec l'URSS sont remis en
cause et que l'on repense à une guerre
civile en Union soviétique, il faut savoir
que la Tchécoslovaquie est également
dépendante pour d'autres matières
premières, telles que le gaz naturel.

On s'attend aujourd'hui a de gran-
des manifestations de soutien à la dé-
mocratie soviétique. Elles sont prévues
à Prague ainsi que dans d'autres cités
du. pays. Quant au..gouvernement, qui
a siégé hier en session extraordinaire,
il se réunira à nouveau aujourd'hui.

Le plus grave, à notre avis, c'est que
l'armée tchécoslovaque, bien que pla-
cée sous le commandement du ministre
Lubomir Dubrovski, un ancien dissident
et confrère de Radio-Prague, risque de
lui échapper à cause de l'ancienne no-
menklatura communiste fortement pré-
sente dans ses rangs. A cela s'ajoutent
les dizaines de milliers d'anciens agents
de la police secrète fortement armés,
disposant de moyens d'intervention im-
portants et vivant dans la clandestinité.

Face à une telle situation, les nou-
veaux services de renseignements tché-
coslovaques, mis sur pied de guerre,
auront du pain sur la planche.

OJ- P-

Bush assure Eltsine de son soutien absolu
¦ e président George Bush a assuré
;L:| hier le président de la Fédération

de Russie Boris Eltsine, qui tente
d'obtenir le retour au pouvoir de Mik-
hail Gorbatchev, du ((soutien continu»
des Etats-Unis.

((Nous vous respectons, vous avez été
dûment élu, nous prions pour vous et
espérons que vous allez réussir», a dé-
claré G. Bush à Boris Eltsine au télé-
phone. «Il n'a pas dit qu'il avait peur.
C'est un homme très courageux et il

m'a dit qu'il allait convaincre le peuple
de se tenir à ses côtés et je crois qu'il
(le peuple) le devrait».

(dl n'y aura pas de relations norma-
les avec l'Union soviétique tant que le
coup durera», a poursuivi G. Bush, sou-
lignant que l'aide américaine à l'URSS
était pour l'heure suspendue.

Le président américain a rapporté
qu'il avait à deux reprises tenté de
joindre Mikhaïl Gorbatchev — (de diri-
geant légitime de l'Union soviétique»

— par téléphone mais sans y parvenir.
A l'instar des dirigeants du monde en-
tier, il a dit espérer que la crise ne se
transformerait pas en une confrontation
Est-Ouest.

Evoquant sa conversation téléphoni-
que avec Boris Elstsine, G. Bush a rap-
porté que le président russe ne croyait
pas plus que lui que Mikhail Gorbat-
chev ait pu être écarté pour des rai-
sons de santé.

Par ailleurs, le président Bush, qui

avait un peu plus tôt reçu la prestation
de serment du nouvel ambassadeur
américain à Moscou, Robert Strauss, a
précisé que celui-ci allait partir inces-
samment pour la capitale soviétique
afin de rendre compte de ce qui s'y
passe mais, a-t-il dit, R. Strauss ne
restera pas longtemps et ne présentera
pas ses lettres de créance aux auteurs
du coup d'Etat, afin d'éviter toute re-
connaissance directe ou indirecte de la
nouvelle équipe.

Par ailleurs, le Japon a proposé hier
aux principaux pays industrialisés de
discuter de la situation en URSS dans le
cadre du Groupe des sept (G7), a
annoncé le porte-parole du Ministère
japonais des affaires étrangères, Taizo
Watanabe. ((Le Japon, a-til ajouté, es-
time important qu'il y ait une coopéra-
tion dans le cadre du G7 dans ce type
de situation».

Lundi, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la Canada avaient annoncé
la suspension de leur aide à l'Union
soviétique. Hier, la Communauté euro-
péenne, l'Australie et le Japon ont suivi
le mouvement.

De son côté, le gouvernement rou-
main a souligné hier son attachement à
la démocratie et s'est distancié des
instigateurs du coup de force perpétré
en URSS, dans des déclarations rap-
portées par l'agence officielle Rom-
pres. /ap-afp-reuter

Proje ts suisses remis en question
Contrairement à d'autres pays eu-

ropéens, la Suisse n'avait pas encore
pris de décision hier sur le gel de son
aide à l'Union soviétique. Il s'agit sur-
tout de projets culturels. Si cette me-
sure est décidée, ce sera par le
Conseil fédéral qui se réunira aujour-
d'hui, a déclaré mardi Marco Came-
roni, porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Mais quoi qu'il en soit, l'aide
humanitaire ne sera pas interrompue,
ainsi que le conseiller fédéral René
Felber l'a déjà expliqué.

Le DFAE a par ailleurs convoqué
hier en fin d'après-midi le chargé
d'affaires soviétique, car l'ambassa-

drice Grigorievna Novojilova est en
vacances dans son pays. L'ambassa-
deur Jenoe Staehelin, chef de la Divi-
sion politique I, a reçu le chargé d'af-
faires Vladimir Efimov et lui a deman-
dé des informations détaillées sur la
situation en Union soviétique.

Le DFAE déconseille par ailleurs
tout voyage en URSS. Selon les infor-
mations disponibles, il est sans autre
possible de quitter le pays. Quant à
la colonie suisse, elle se porte bien. Il
n'est pas question de rappeler les
113 Suisses, dont plusieurs doubles
nationaux, qui sont enregistrés à l'am-
bassade suisse à Moscou.

Hier toujours, la Conférence des

ambassadeurs suisses s'est ouverte à
Berne avec, en toile de fond, le coup
d'Etat survenu en Union soviétique.

Dans son discours d'ouverture, le
conseiller fédéral René Felber a souli-
gné l'importance de ces événements.
Parmi les 78 chefs de mission présents
figure notamment le nouvel ambassa-
deur de Suisse en URSS, Jean-Pierre
Ritter, qui succède à Francis Pianca.
Jean-Pierre Ritter devait occuper son
poste à partir du mois de septembre,
mais il est possible qu'il se rende dans
la capitale soviétique plus vite que
prévu, /ap



Glasnost mise
à rude épreuve

Des journaux éditent
des bulletins pirates

IH 
a glasnost a été mise à rude
épreuve par le coup de force con-
servateur de lundi: dans le meilleur

des cas, les médias, bien que placés sous
haute surveillance, sont autorisés à pa-
raître ou à diffuser; pour les autres c'est
l'interdiction pure et simple de poursui-
vre leurs activités.

Les neuf journaux autorisés à paraître
hier à Moscou ont présenté une pre-
mière page identique, reprenant l'inté-
gralité des communiqués officiels du co-
mité d'Etat pour l'état d'urgence et des
comptes-rendus publiés par l'agence so-
viétique officielle TASS.

Les pages intérieures des journaux,
rédigées pour l'essentiel avec les dépê-
ches de l'agence TASS, sont également
très semblables. Les reportages ((choses
vues» consacrés au déroulement de la
journée de lundi font tous allusion, y
compris la ((Pravda», à l'appel à la
grève générale lancé par le président
russe Boris Eltsine.

((Tout est calme», répète a plusieurs
reprises la ((Pravda» qui, pour souligner
que la vie quotidienne continue à Mos-
cou, décrit une ((file d'attente devant un
magasin de saucissons». Les rares pho-
tographies publiées par la presse sovié-
tique montrent des militaires souriants et
des rues désertes.

Si la presse écrite a subi les revers les
plus cuisants dans le domaine de la
«transparence», la situation de l'audio-
visuel n'est guère plus brillante: la télévi-
sion est revenue lundi soir au cours de
son principal programme d'information
(Vremia) à la fastidieuse lecture de com-
muniqués officiels, malgré l'évocation,
surprenante dans le contexte actuel, de
nouvelles comme l'appel à la grève gé-
nérale du président russe Boris Eltsine.

Au siège des ((Nouvelles de Moscou»,
l'un des hebdomadaires-phares de la
glasnost interdits de parution — tout
comme «Ogoniok» et la «Literatour-
naia Gazeta» ainsi que la «Nezavissi-
maia Gazeta» (le «Journal indépen-
dant») — , la rédaction a mis en place
un bulletin d'informations par fax, signé
des ((journalistes indépendants soviéti-
ques».

«Nous ne reconnaissons pas cette in-
terdiction. Ce n'est pas un acte légal»,
s'insurge Sergueï Volovets, adjoint au
rédacteur en chef. Le salut, ce sont les
photocopieuses qui fonctionnent à plein
régime pour reproduire une page recto-
verso distribuée gratuitement dans la
rue, «et même collée sur les tanks». Son
contenu est dominé par un editorial inti-
tulé «Pendant qu'il n'est pas trop tard»
dénonçant (de coup d'Etat anticonstitu-
tionnel» en cours et exhortant ses lec-
teurs à soutenir Boris Eltsine, /afp

Le KGB reste fidèle à lui-même

fa ŝMONDE-J-t
COUP D'ÉTAT À MOSCOU/ la centrale d'esp ionnage, n 'a pas trop souffert de la perestroïka

_m  ̂ fficiellement, il s'appelle Komitet
C _ po Gosudarstvennoy Bezopas-

nosti, c'est-à-dire le Comité pour
la sécurité d'Etat. Mais l'organisme est
surtout connu comme étant le KGB, un
instrument très important pour le pou-
voir soviétique. Son patron (Vladimir
Krioutchkov) fait partie de l'équipe di-
rigeante voulant reprendre en main le
pays. La centrale d'espionnage et de
police politique a traversé les années
de perestroïka sans trop de casse.
Même Mikhaïl Gorbatchev avait com-
pris la nécessité de ménager cette
force redoutable.

Les chiffres exacts de ses effectifs ne
sont pas connus avec précision, pour
des motifs évidents. Au fil des émeutes
dans diverses républiques autonomis-
tes, le KGB a envoyé une partie de ses
40.000 hommes militarisés auxquels il
faut ajouter 220.000 personnes char-
gées de la surveillance des frontières
de l'URSS. Les autres personnels com-
prennent le renseignement à l'étranger
et la police politique, elle a traqué les
dissidents durant des décennies. Après
la réduction des effectifs et des préro-
gatives de l'armée, après la révision à
la baisse du rôle du Parti communiste,
on aurait pu penser que Mikhaïl Gor-
batchev voulait également réformer en
profondeur cette force semi-secrète. Ce
ne fut pas le cas. La législation du 10
avril 1990 donne plutôt des pouvoirs
renforcés à ces fonctionnaires pour as-

VLADIMIR KRIOUTCHKOV - Le patron du KGB fait partie du nouveau
Comité d'Etat. reuler

surer l'ordre public. A l'intérieur de la
centrale, le service chargé de surveiller
les contestataires a simplement changé
de nom.

Dans l'ex-RDA, la Stasi a vacillé sur
ses bases avec le changement de ré-
gime. En Tchécoslovaquie, la police po-
litique fut en partie épurée par le pré-

sident Havel. Au cours de la peres-
troïka, le KGB a tout au plus connu
quelques débats internes, souvent vite
réprimés. Le cas significatif est celui du
major-général Oleg Kalugin, un cadre
de l'ombre qui a perdu tous ses titres
et privilèges en juin 1 990, en raison de
critiques répétées contre sa propre or-
ganisation. Comme l'Armée rouge, la
police politique joue son avenir dans la
crise actuelle soviétique. Boris Eltsine
veut que les services secrets dépendent
désormais des républiques et non plus
du pouvoir central. Dans les pays bal-
tes, la Lituanie a créé sa propre police
de sécurité.

A court terme, le noyau le plus dur
du KGB fait une analyse identique a
celle d'une partie de l'armée, en s'esti-
mant le meilleur rempart contre le dé-
sordre qu sévit à travers le pays. Dans
la pratique, la centrale soviétique peut
mener clandestinement des actions de
représailles ou de manipulation, plus
facilement que ne peuvent le faire les
militaires. Aujourd'hui au pouvoir avec
le ministre de la Défense et le ministre
de l'Intérieur, le patron du KGB n'est
pas certain de l'emporter. Mais il a
encore largement les moyens de freiner
le processus démocratique qui ba-
layera peut-être un jour l'esprit et les
méthodes du Komitet po Gosudarst-
vennoy Bezopasnosti.

0 Maurice Satineau

L'Armée rouge plongée dans la tourmente
E

nfant chéri du régime communiste
jusqu'à l'arrivée au pouvoir de
Mikhaïl Gorbatchev, l'Armée

rouge, devenue les Forces armées so-
viétiques en 1947, s'est sentie frap-
pée de plein fouet par les effets de la
perestroïka aussi bien dans son statut
que sa raison d'être.

Conséquence du départ des pays
de l'Est, de l'accord de désarmement
conventionnel signé en novembre
1990 à Paris et de la réduction des
crédits militaires, l'Armée rouge est
passée en peu de temps de 5 à 4
millions d'hommes, selon les derniers
chiffres de l'USS (Institut international
des études stratégiques) de Londres.

Dans un pays qui s'enfonce dans une
crise économique sans précédent et où
le parc immobilier est insuffisant, l'Ar-
mée rouge ne parvient ni à reconvertir

ses hommes dans le civil ni à les relo-
ger de façon décente. Ses chefs l'ont
notamment fait valoir récemmment
pour exp liquer leur difficulté à respec-
ter le calendrier prévu pour le retrait
des 273.000 soldats soviétiques en-
core stationnés sur le territoire de l'ex-
RDA.

Problèmes de structures
Pour la suite des événements en

cours, la structure de l'Armée rouge
pourrait avoir de l'importance. Sur les
quelque 4 millions d'hommes d'activé,
2,5 millions sont des appelés effec-
tuant leur service militaire. Entre les
officiers de métier et les hommes du
contingent, la hiérarchie intermédiaire
est assurée par des cadres du contin-
gent, élevés au rang d'aspirants, le
premier grade d'officier. En cas de

violences, le courant pourrait passer
difficilement entre les officiers et la
troupe, faute d'un relais adapté.

L'Armée rouge est également tou-
chée par la crise des nationalités et
les conflits ethniques. Mais le corps des
officiers et les troupes d'élite, telles les
cinq divisions de parachutistes, puisent
essentiellement dans les trois républi-
ques slaves (Russie, Biélorussie et Uk-
raine).

Enfin, l'Armée rouge est très enca-
drée politiquement. Dans chaque ba-
taillon, sur chaque navire ou sur cha-
que base aérienne, des Zampolit (offi-
ciers politiques) sont placés auprès du
commandant de l'unité et de ses ad-
joints et forment une hiérarchie paral-
lèle qui enseigne la doctrine du Parti
communiste et s'assure que sa ligne et
ses consignes sont appliquées, /afp

TENSIONS - L'Armée rouge est
également touchée par la crise des
nationalités. epa

Le Kremlin ne changera pas le monde
|î j l ême s'ils ont destitué le président
fyl Mikhaïl Gorbatchev, les conser-

vateurs du régime soviétique ne
devraient pas réduire à néant les réali-
sations internationales de l'inventeur de
la perestroïka et notamment les traités
Est-Ouest de limitation et de réduction
des armements.

L'application du traité de réduction
des armements stratégiques (START) si-
gné le mois dernier par les présidents
Gorbatchev et George Bush au moyen
de stylos fabriqués à partir de missiles
de portée intermédiaire détruits en
vertu du traité FNI de 1987 pourrait
cependant souffrir du changement de
pouvoir.

Le traité START ne peut en effet
rentrer en vigueur qu'après ratification
par le Sénat américain et par le Soviet
suprême.

Toutefois, les conservateurs qui ont
évincé Mikhaïl Gorbatchev ne sont
vraisemblablement pas en mesure de
payer le coût diplomatique, financier
et militaire d'une éventuelle reconstruc-
tion de ces missiles FNI et de leur
éventuel redéploiement. Les missiles
américains, basés en Europe occiden-
tale, étaient particulièrement mena-
çants pour Moscou car capables d'at-
teindre le territoire soviétique beau-
coup plus rapidement que les missiles
longue portée basés sur le sol améri-
cain.

Les nouveaux maîtres du Kremlin au-
ront également du mal à se permettre
de renier le traité sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe (CFE),

BUSH - GORBA TCHEV - Seul le traité START pourrait souffrir du changement de pouvoir en URSS. epa

qui limite fortement le nombre de chars
et de soldats dans la région, signé en
novembre dernier lors du sommet de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

De même, les milliers de soldats so-
viétiques qui restent stationnés en Alle-
magne ne pourront pas reconstruire le
Mur de Berlin. Les troupes soviétiques

qui ont quitté ou sont en train de quit-
ter les pays de l'ancien Pacte de Var-
sovie auront des difficultés à rétablir la
domination soviétique sur les anciens
pays satellites sans effusion de sang.

Si les ((durs» du régime décident de
purger le pays de tous ses réformistes
— beaucoup plus nombreux qu'aupa-
ravant — et de renier les traités initiés

par M. Gorbatchev, ils en essuyeraient
probablement le contre-coup à l'étran-
ger tout en rencontrant une forte résis-
tance de la part des dirigeants des
quinze républiques de l'Union, qui ont
parfois développé leurs propres rela-
tions diplomatiques avec l'Occident,
/ap

La séduction
par le ventre

Apparition à Moscou
de produits rares

Plusieurs produits introuvables de-
puis plusieurs armées dans les maga-
sins soviétiques ont fait hier leur ap-
parition dans les magasins d'alimen-
tation du centre de Moscou. Depuis
le début de la matinée, les Moscovi-
tes se sont agglutinés en longues files
d'attente devant les épiceries d'Etat,
réputées pour leurs étalages vides
et poussiéreux, afin d'acheter des
chapelets de saucisses, du fromage,
du café, des bonbons, de la volaille
ou même du saumon fumé.

Manifestement, les nouvelles auto-
rités ont ouvert des stocks jusque-là
bien cachés et jeté dans les maga-
sins des produits rares pour se conci-
lier l'opinion. «Il faut en profiter, on
ne sait pas combien de temps ça va
durer», déclare une vieille dame,
croulant sous une pile de boîtes de
biscuits. ((Ça fait longtemps que je
n'avais pas senti un tel arôme», s'ex-
clame une jeune femme en entrant
dans une boutique de thé et de café.

Un peu plus loin, un camion livre
des cagettes d'aubergines, un lé-
gume jusqu'à présent fourni exclusi-
vement par les commerçants privés,
qui vendent leurs produits trois à dix
fois plus cher que les magasins
d'Etat, (dis vendent du fromage»,
explique une jeune femme, interro-
gée par les passants à la sortie
d'une laiterie qui propose aussi du
lait, du beurre et des œufs intacts,
/reuter



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. S7S96-26

au centre ville:

Magnifique studio

Loyer mensuel

SFR 990.-
charges SFR 60.-

Libredesuhe

Renseignements
et visites:

7, rue da Château
2001 Neuchâtel
TéL 038 2140 21

67944-28

^— SCHAFROTH S.A. -J

A louer
à Fleurier

dans un immeuble neuf

3% pièces 86 m2

Fr. 1050.- + Fr. 130.- de charges.

VA pièces 112 m2

Fr. 1200.- + Fr. 130.- dé charges..

4V2 pièces 136 m2

Fr. 1500.- + Fr. 150.- de charges.

4 Va pièces 136 m2

Fr. 1600.- + Fr. 150.- dé charges.

Place de parc dans parking collectif.

Fr. 100.- .

À Noiraigue
Ateliers pour artisan

8.00 x 3.80 x 2,80. Fr. 400.-

14,00 x 3,80 x 2,80 Fr. 600.- .

Tél. (038) 61 29 22. 16924 26l /
1 .̂ ¦n-^̂ ^nrnT n̂MaiM.^̂AWWW MPi^B mWdmi I1St a B̂ W^

U MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 57331-26

(p 244 245 i
W. SEILER S.A.A

I A louer
à Neuchâtel,

près du parking du Seyon

BUREAUX
agencés 57757-26

41/2 pièces / 85 m2

Fr. 2250.- par mois avec charges

Possibilité de location d'une pla-
ce de parc dans l'immeuble.

^¦.yaucher / Moulins 51
"TJL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

¦ À LOUER M
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

¦ APPARTEMENT S
S VA PIÈCES S
S MANSARDÉ B

salon avec cheminée, I
grand balcon , cuisine •
agencée, salle d'eau.
Fr. 1480.- + charges.

I 

Possibilité de louer une I
place de parc dans le ga- H
rage collectif. 57527-26 .

LE DOUNET SERVICE
Je cherche
à louer
à Lignières-NE

luxueuse villa mitoyenne
de 190 m2 habitable.
Loyer mensuel charges et garage com-
pris Fr. 3500.-

sludio
charges et garage compris Fr. 900.-.
A acheter
Canton de Neuchâtel-ouest

villa de maître
Au Landeron

villa
mitoyenne exclue.

Dans le Jura

ferme à rénover
avec 5000 à 10.000 m2 de terrain

ferme ou vieille maison
à rénover
avec minimum 2000 m2 de terrain.
A vendre
Aux Vieux-Prés
au Val-de-Ruz/NE

magnifique parcelle
de 1000 m2
pour construction ou résidence secon-
daire.

A Cressier

villas mitoyennes
de Fr. 460.000.- à 500.000.-, aide fédé-
rale possible.

A Chez-le-Bart/NE

parcelle de terrain
de 2000 m2
pour construction de haut standing avec
magnifique vue sur le lac.

A Cornaux

appartements
de 4% pièces
de 108 m2 et garage. Prix Fr. 375.000.-,
aide fédérale possible.

A Neuchâtel-Ville
Rue des Fahys 47-49

appartement
de 3% pièces rénové
Prix Fr. 350.000.-.

Au Landeron
Résidence «La Baie des Flamands»

appartements
de 534 pièces
Prix Fr. 560.000.-.

A Bevaix

immeuble locatif
de 29 appartements
A Lignières

luxueuse villa mitoyenne
de 190 m2 habitable.
Prix Fr. 750.000.- garage y compris.

Studio dans villa mitoyenne
Prix Fr. 150.000.- garage y compris

grande maison villageoise
partiellement rénovée , terra in de
1350 m2 ; prix à discuter

studio de 39 m2
Prix Fr. 150.000.-.

appartements
de 6V4 pièces duplex de 191 m2 à
Fr. 570.000.-
de 3 pièces et terrasse de 75 m2 à
Fr. 330.000.-
de 354 pièces de 85 m2 à Fr. 350.000.-
de 3% pièces de 87 m2 à Fr. 360.000.-
de 4 pièces de 89 m2 à Fr. 400.000.- .

Au Landeron

terrain de 850 m2
avec vue sur le lac. projet en option.

Aux Geneveys-sur-Coffrane/NE

immeuble avec petite
fabrique d'horlogerie et
appartement de 5% pièces
Prix °à discuter.

A Lamboing/Jura bernois

appartements
de 4% pièces
dès Fr. 355.000.- .
Projet en option.
Aide fédérale possible.

A Villars-Burquin/VD

belle villa
avec vue sur le lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 725.000.-.
S'adresser à:

Freddy R. Bonjour
Administrateur
Chemarin 2
2523 Lignières/KE
Tél. 038/51 46 49
Natel 077/37 19 09. 57332 26

WllSf DÉPARTEMENT
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MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâti-
ment pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3
bâtiments, les travaux sont susceptibles d'être
attribués par lots.

Cube SIA 416 44.000.- m3

Coût global 60.000.000. - Fr.

Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
111 Défrichement
112 Démolit ions
201 Terrassements
211 Maçonnerie-béton armé
211.1 Echafaudages
281.0 Chapes
23 Electricité crt Fort
24 Chauffage - ventilation
25 Installations sanitaires
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château

2001 NEUCHÂTEL

Jusqu'au 13 septembre 1991 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises
ou consort iums d'entreprises justifiant de leurs
capaci tés d'exécuter les travaux. Elles donneront
des indications au sujet de leur organisat ion, des
effect ifs, ainsi que des références d'objets réali-
sés. Pour les consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants.

La finance d'inscription de Fr. 100.- par CFC
sera jointe aux documents de soumission.

le chef du départemnt de
l'instruction publique

Le conseiller d'Etat
57096-20 JEAN CAVADINI

T LABS vous manque? jj
î Ne manquez pas l'ABS ! jj
> Avec bon d'échange de Fr. 500.-. :|

p ^̂ ^51 |M j N o u s 
Votre essai 

ABS , c'est l'occasion rOvée JJ
¦J ¦¦l'SlîPTI l J OIIH n o u s  de conclure une affaire en toute sécu- ¦"
¦I HI HUHMHH| f e r o n s  rite , puisque vous gag nez Fr. 500 - si C
•C (mipiiiHMHiigiiiBin un plai- vous échangez votre modèle actuel sans \
5 sir de vous confier la Fiesta, l'Escort, ABS contre une Ford avec ABS. Bienve- JJ
p l'Orion , la Sierra, la Scorpio ou encore nue à notre test de freinage ABS! Parce P
¦

> la Probe GT pour un essai de freinage, que la sécurité, ça ___^ Kj
p Un ABS de série équipe tous ces mo- commence quand M

^
MRM) \

¦ J dèles , sans aucun supplément de prix, on s ' a r r ê t e .  ^̂ SSêBS ^^ p

P __-̂ _̂_ \ VW____m)_____ \ ^

S Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 /21 21 11 5
_¦ Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. p
p Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. p
p Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ¦

p Le Landeron : Garage F. Rollier. 56444-10 p

1 ï GRAND CONSEIL

Elections judiciaires
complémentaires

Appel de candidatures
A la suite de l'élect ion des t itulaires à la charge de
président de Tribunaux de districts,
un poste de

suppléant des présidents
du Tribunal du district de Neuchâtel

un poste de

suppléant du président du Tribunal
du district du Val-de-Travers

sont à pourvoir.
Les personnes intéressées à l'un de ces postes et
remplissant les conditions légales pour l'occuper
sont invitées à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, au président du Grand
Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 6
septembre 1991 seront reçus, s'ils le souhaitent,
par la commission législative qui, le cas échéant,
leur adressera une invitation à se présenter jeudi
19 septembre 1991, dans l'après-midi, au
Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 août 1991
57852-21 Chancellerie d'Etat

JEl
Suite
des

annonces
classées

en page 10

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Suite à une mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier.

" Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être domicilié, si possible, entre

Neuchâtel-Est/ Le Landeron.

Entrée en fonctions :

1er octobre 1991 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 sep-
tembre 1991. 58014 21

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I Grand II
appartement

3 pièces B
Cuisine agencée

Loyer : Fr. 1300.- + charges

Libre tout de suite

Renseignements: 57270 26 I

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

'%________% _____ZSHOC \ tei,iiS,;..i W

A louer à Bienne

LOCAL
COMMERCIAL

106 m 2, 3° étage + cave, situé à la
rue Centrale 66a.

Idéal pour bureau , cabinet de
médecin , etc.

g (032) 97 54 44. 17056.26



¦ JEAN-PAUL II - Le pape Jean-
Paul Il a quitté hier à 17h30 l'aéro-
port de Budapest-Ferihegy à destina-
tion de Rome, clôturant une visite pas-
torale de cinq jours en Hongrie, a
annoncé la télévision hongroise. Le
souverain pontife avait auparavant
rendu hommage à Mikhaïl Gorbat-
chev en disant que le président sovié-
tique destitué voulait le bien de son
pays et de la communauté internatio-
nale, /afp-reuter
¦ GANDHI — Les deux princi-
paux suspects dans l'assassinat de
l'ancien Premier ministre Rajiv Gan-
dhi se sont suicidés hier dans la
banlieue de Bangalore (sud) avec
cinq autres personnes, alors que la
police tentait de les arrêter, /afp
¦ BAKHTIAR - Critiqué ouverte-
ment par deux membres de l'opposi-
tion sur son attitude dans l'enquête
menée pour retrouver les assassins
présumés de Chapour Bakhtiar, le mi-
nistre de l'Intérieur Philippe Marchand
a estimé qu'il existait des raisons
«d'espérer» l'arrestation des assassins
présumés de Bakhtiar. /ap

Lourde tâche pour la présidence

ifaiîonsMONDE
YOUGOSLAVIE/ Poursuite des combats malgré les appels au dialogue

Le s  combats entre Serbes et Croates
se sont poursuivis hier dans l'est de
la Croatie (Slavonie), malgré les

appels de la Communauté européenne
(CE) ((à tout mettre en œuvre pour facili-
ter la volonté de négociation» entre tous
les Yougoslaves sur l'avenir du pays. Par
ailleurs, à la suite de multiples renvois, la
présidence fédérale yougoslave a réussi
hier à mettre sur pied une réunion à
Belgrade.

Dans un communiqué publié à l'issue
d'une réunion extraordinaire à La Haye,
les ministres des affaires étrangères des
Douze ont déploré les ((fréquentes viola-
tions des accords de cessez-le-feu et les
morts résultant des affrontements». Ils
ont appelé les différents protagonistes
((à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour assurer que le processus de négo-
ciations ne soit pas endeuillé par de
nouvelles violences».

Le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, a pour sa part
noté que les troubles ((coûtaient un mil-

liard de dollars tous les deux mois» a la
Yougoslavie et que la CE n'était ((pas
prêle à payer l'addition».

Les appels à la négociation de la CE
ont coincidé avec l'ouverture à Belgrade
d'une réunion de la présidence fédérale
yougoslave. La réunion a fait depuis un
mois l'objet de renvois en raison du
boycott de l'un ou l'autre des partici-
pants.

Mais dans l'immédiat, la diplomatie
semblait impuissante à empêcher les vio-
lations quotidiennes du cessez-le-feu
proclamé le 7 août dernier en Croatie.
Les combats, les mouvements de blindés
et l'exode des réfugiés font désormais
partie du paysage quotidien de cette
république.

La zone de conflits risque en outre de
s'étendre à de nouvelles régions, les
responsables de la région autonome
serbe de Krajina (sud de la Croatie)
ayant annoncé lundi leur intention de
s'emparer bientôt de nouvelles positions.

Morts à Osijek
Des combats meurtriers à Osijek

(Croatie, 200km à l'ouest de Belgrade)
ont en outre fait lundi soir et hier matin
quatre morts et dix-huit blessés, selon le
maire de la ville, Zlatko Kramaric, qui a
accusé l'armée et les nationalistes serbes
d'avoir attaqué la ville. Les combats
avaient fait plus de 40 morts le week-
end dernier.

Lors de la réunion de la présidence
yougoslave, à laquelle participaient les
présidents des six républiques, les diri-
geants de la Fédération devaient no-
tamment tenter de définir les modalités
d'un nouveau cadre de vie commune.
Réunie en principe jusqu'à aujourd'hui,
les responsables yougoslaves devraient
également se mettre d'accord sur le
fonctionnement du pays, après la pro-
clamation de l'indépendance de la Slo-
vénie et de la Croatie le 25 juin dernier,
/afp-reuter

Jean Cavadini très bien noté

- SUISSE- 
ÉLUS FÉDÉRAUX/ «Politik und Wirtschaft» établit son palmarès

mm ans la perspective des élections
\j  fédérales du 20 octobre pro-

chain, le mensuel alémanique de
haut de gamme «Politik und Wirts-
chaft» (30.000 exemplaires) s'est livré
à l'exercice toujours redouté qui con-
siste à distribuer bons et mauvais
points aux parlementaires. Le conseiller
aux Etats libéral neuchatelois Jean Ca-
vadini a sans nul doute arboré son plus
beau sourire à la lecture des résultats
publiés dans la dernière édition du
magazine: il figure dans le «Top
Twenty », autrement dit parmi les vingt
élus (l'Assemblée fédérale en compte
246) qui pèsent le plus dans les prises
de décisions.

L'exercice auquel s'est livré «Politik
und Wirtschaft» est forcément subjectif.
Mais il a été réalisé avec soin, prenant
en compte l'avis de divers observateurs
de la vie politique sur la base de
l'influence attribuée aux élus au Parle-
ment et dans le pays. Le résultat est
présenté sous la forme du «Top
Twenty » et d'un tableau offrant un
mini-portrait critique de chaque député
briguant un nouveau fauteuil. L'ensem-
ble apporte quelques modifications
par rapport aux observations qu'avait
livrées «Politik und Wirtschaft» dans
son édition de décembre 1989 au
terme d'un travail similaire.

Socialistes et radicaux
Des vingt poids lourds de l'Assem-

blée fédérale, six sont radicaux et six
sont socialistes. Les premiers sont Pascal

Couchepin (CN/VS), le patron du
groupe parlementaire, connu pour être
aussi à l'aise en milieu alémanique
qu'en milieu romand; Gilles Petitpierre
(CN/GE), véritable «conscience » du
Parlement; Otto Schoch (CE/AR), au
profil réformateur confirmé sur les ter-
rains de l'armée et de la santé; Vreni
Spoerry (CN/ZH), symbole du mariage
réussi entre l'humanisme et le sens des
affaires; Franz Steinegger (CN/UR),
président du parti; et Georg Stucky
(CN/ZG), spécialiste des questions fi-
nancières. Les seconds sont Peter Bo-
denmann (CN/VS), qui a su s'affirmer
comme redoutable stratège; Helmut
Hubacher (CN/BS), vieux briscard des
coulisses du Palais fédéral où il siège
depuis 1963; Yvette Jaggi (CE/VD), la
pragmatique syndique de Lausanne;
Elmar Lederberger (CN/ZH), révélé
dans les débats sur l'énergie; Moritz
Leuenberger (CN/ZH), l'homme politi-
que le plus populaire de Suisse à en
croire le «Sonntagsblick»; Ursula
Mauch (CN/AG) enfin, qui cultive ses
relations bourgeoises avec, dit-on,
l'ambition de devenir un jour conseillère
fédérale.

Le «Top Twenty » de «Politik und
Wirtschaft» comprend encore quatre
démocrates-chrétiens — Gianfranco
Cotti (CN/TI), tireur discret de ficelles
importantes; Eugen David (CN/SG), au
flair sûr pour s'engager sur des thèmes
porteurs; Markus Kùndig (CN/ZG),
grand croisé des arts et métiers devant
l'Eternel; et Carlo Schmid (CE/AI), an-

cien président de la CEP-bis — , deux
démocrates du centre — le tribun de
l'Alleingang Christoph Blocher (CN/ZH)
et le défenseur des petits paysans Ul-
rich Zimmerli (CE/BE) — , le chantre
indépendant Franz Jaeger (CN/SG)
et, last but not least, le libéral Jean
Cavadini dont «Politik und Wirtschaft»
souligne l'éloquence, la volonté achar-
née de gagner et la parfaite maîtrise
de son double mandat de conseiller
aux Etats et de conseiller d'Etat.

De Matthey à Borel
Quel jugement porte le périodique

d'outre-Sarine sur les autres élus neu-
chatelois? Après Jean Cavadini, c'est
son collègue au gouvernement cantonal
et conseiller national socialiste Francis
Matthey qui est crédité de la plus
large influence. Le magistrat est pré-
senté comme un homme à la tête froide
mais néanmoins aimé. Vient ensuite le
conseiller national radical Claude Frey,
passé du statut de conseiller communal
à celui de lobbyiste des chocolatiers et
entré, assure le magazine, dans une
voie quelque peu démagogique depuis
son éviction de la présidence du
groupe. Du conseiller national libéral
Jean Guinand, «Politik und Wirts-
chaft» juge qu'il est l'un des rares au-
thentiques libéraux au sein du groupe
libéral; cependant, il ne serait pas en-
core à la hauteur de Jean-François
Aubert. Le conseiller aux Etats radical
Thierry Béguin est perçu comme un
esprit critique qui a résolument fait

oublier son ancienne étiquette droi-
tière, mais qui n'a pas acquis de poids
important au Parlement. Enfin, le
conseiller national socialiste François
Borel arrive comme il y a deux ans en
queue du classement. Sévère, «Politik
und Wirtschaft» estime qu'il a perdu
son élan.

0 st. s.

JEAN CA VAD1NI - Un bon bulletin
pour le patron des enseignants neu-
chatelois... Swi

Bacchus
peut être
optimiste

Les prochaines vendanges pro-
mettent. Les conditions climatiques
favorables de cet été devraient
permettre une récolte de bonne,
voire de très bonne qualité. Quant
aux quantités, elles devraient être
légèrement supérieures à la
moyenne, a indiqué hier l'Office fé-
déral de l'agriculture.

Les chiffres transmis par les can-
tons laissent présager une récolte
de l'ordre de 150 à 155 millions
de litres. Ces prévisions dépassent
largement le potentiel de consom-
mation qui est de 135 à 140 mil-
lions de litres.

Il faut toutefois rester prudent,
car on ne peut savoir ce que réser-
vent les 30 à 40 derniers jours de
maturation. Un certain nombre
d'organisations professionnelles, de
cantons et de régions ont par ail-
leurs décidé d'appliquer une limita-
tion de la production. Si ces mesu-
res portent des fruits — si l'on ose
dire — , la récolte 1991 pourrait
être ramenée au niveau du poten-
tiel de la consommation.

Vin suisse apprécié
La consommation de vin a légè-

rement diminué en Suisse par rap-
port à l'année dernière. Avec
317,4millions de litres pour l'année
viticole 1990/91, elle reste cepen-
dant importante, a indiqué l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG). La
consommation de vin suisse a même
un peu augmenté.

Pour un total de 138,9 millions
de litres de vin suisse, la consomma-
tion de blanc a atteint 81,4 millions
de litres et celle de rouge 57,5
millions. Néanmoins, la consomma-
tion de vin étranger demeure supé-
rieure, puisqu'elle représente 56%
du total de 320 millions de litres.

La consommation de vin rouge
étranger a atteint 1 61,4 millions de
litres. La consommation de vin
français est restée stable, alors
qu'elle a baissé pour le vin italien
et augmenté pour le vin espagnol,
/ap-ats

VIGNES - Pour l'instant, tout
baigne. orch- M-

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
32 est A. Ce sont trois villageois de
Hâgendorf (SO) qui ont abattu ce loup.
On ne saura probablement jamais ce
que celui-ci faisait là et d'où il venait. Le
loup a été empaillé et il «repose» au-
jourd'hui au Musée d'histoire naturelle
d'Olten.

¦ VIOL — Une femme de 26 ans a
été violée lundi soir dans des toilettes
pour dames à la gare de Soleure. Un
inconnu l'avait abordée à l'arrêt de
bus près de la gare et l'avait forcée à
emprunter un passage souterrain. Le
coupable a pris la fuite, /ats

¦ TRAMS — 17 personnes ont été
blessées dans une collision entre trois
trams survenue hier vers 1 1 h 15 sur la
place de la gare à Zurich. Il s'agit du
deuxième accident de ce genre survenu
pratiquement au même endroit en moins
de deux mois. Les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de milliers de francs,
/ap

¦ HOLD-UP - Trois hommes ar-
més ont perpétré lundi un hold-up
dans une filiale de la Banque canto-
nale de Schwyz à Arth (SZ) et fait
main basse sur plus de 400.000
francs. Les trois cambrioleurs ont me-
nacé les employés avec des revolvers
de gros calibre, /ap

Christian Defaye s'en va
TÉLÉCINÉROMANDIE/ ta chaîne privée de directeur

S

elon un communiqué publié hier
par Télécinéromandie (TCR), l'in-
dustriel chaux-de-fonnier Pierre-

Alain Blum, principal actionnaire de la
chaîne cryptée romande, et Christian
Defaye, directeur, ont décidé «d'un
commun accord de mettre un terme à
leur collaboration» dès le 21 août, soit
aujourd'hui. Cette décision a été prise
à l'issue d'un entretien sur «l'avenir
encore incertain» de TCR. Commen-
taire du présentateur de «Spécial ci-
néma» sur la TSR, joint hier après-midi:

— Le communiqué est clair: devant
l'incertitude, je  m 'arrête. C'est ce que
j'ai dit hier matin à Pierre-Alain Blum,
qui n'était malheureusement pas en
mesure de me faire revenir sur ma
décision. Il n 'a pu m'assurer que TCR
allait redémarrer comme avant. C'est
triste de sortir d'une aventure avec une
équipe qui était formidable et j 'ai le
regret qu 'on n 'ait pas pu prouver qu 'on
pouvait parfaitement réussir. La vie est
faite comme ça...

Pierre-Alain Blum, lui, a refusé de
répondre à nos questions. Pour rester
factuel, on ne sait donc rien des négo-
ciations en cours entre la chaîne privée

et les autorités fédérales, négociations
visant, pour TCR, une diminution des
contraintes techniques, politiques et ad-
ministratives que la concession lui im-
pose. Au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, M. Keller s'est contenté de
nous rappeler que si un diffuseur inter-
rompt ses émissions pendant plus de
trois mois, sa concession devient cadu-
que. TCR, qui n'émet plus depuis le 31
mai après avoir lancé à grands frais
une nouvelle grille en avril, a donc
jusqu'au 1 er septembre prochain pour
reprendre l'antenne. «Les discussions
qu 'on a eues avec les représentants de
TCR restent confidentielles; pour en
connaître la teneur, adressez-vous à P.-
A. Blum», nous a gentiment déclaré M.
Keller.

Les numéros de téléphone de TCR à
Genève ne sont plus en service, et celui
des studios de Ressens (FR) est relié à
un répondeur qui, imperturbable en
cette seconde moitié d'août, continue
d'affirmer aux abonnés de la chaîne
que leur cotisation déjà versée pour
juin leur sera remboursée. Ce qui ne
fait pas rire tous les clients de TCR,

étonnés qu'aucune autre information ne
leur ait été réservée depuis fin mai.
Tout comme ils ne rient pas non plus en
apprenant que les pertes cumulées de
TCR, fondée en 1 983 et reprise il y a
trois ans par P.-A. Blum, sont estimées à
40 millions de francs.

L'avenir de Christian Defaye, dans
tout ça? Avant-hier lundi, lors de la
conférence de presse de la TSR, Guil-
laume Chenevière, directeur des pro-
grammes, révélait que Monsieur Ci-
néma serait ade retour à 100%» dès
1 992 sur la Télévision suisse romande
(actuellement, il présente mais ne pro-
duit plus «Spécial cinéma »).

— Vous savez, il reste encore quel-
ques mois jusque-là. Après avoir coupé
une expérience en plein vol, c 'est dur
de repartir. Vous comprendrez que,
dans la situation qui es! la mienne, je
fasse maintenant de la prospective à
court terme, confie C. Defaye. Qui con-
vient néanmoins qu'un nouveau contrat
avec la TSR est plus que probable.

TCR, elle, n'a plus de capitaine. Et
elle est mal barrée...

0 Alexandre Chatton

OURAGAN MEURTRIER - L'oura-
gan Bob, qui a frappé la côte est des
Etats-Unis pendant trois jours avant
d'entrer au Canada, a causé la mort
de neuf personnes, selon un dernier
bilan des autorités. Après avoir pris
naissance aux Bahamas, Bob a tou-
ché la Caroline du nord et poursuivi
sa course lundi vers la Nouvelle An-
gleterre avec des pointes de plus de
200km/heure. La tempête est entrée
au Canada hier matin et se déplaçait
à environ 50km/h avec des vents
maximum de 100km/h. /afp key

Bob sème
la terreur



Forcer les portes de l'Europe
INDUSTRIE DES MACHINES / Recul des commandes de 3,8% au premier semestre 1991

De Zurich:
Françoise Kuenzi

I le renversement de Gorbatchev
I n'aura guère d'incidences sur les
1 exportations de l'industrie des

machines. Lesquelles ont subi, au pre-
mier semestre 1991, un sensible recul:
par rapport à la même période de
1990, les commandes en provenance
de l'étranger accusent une baisse de
6,2%, alors que les commandes du
marché national ont presque maintenu
leur niveau. La réserve moyenne de
travail atteint 5,7 mois (juin 1 990: 7,6),
chiffre le plus bas depuis 1 983. C'est
donc un bilan semestriel plutôt mitigé
qu'ont dressé hier à Zurich les respon-
sables de la Société suisse des construc-

teurs de machines (SSM), qui misent
avant tout sur l'Europe occidentale,
destination privilégiée des exporta-
teurs suisses (63,5%).

Le rôle de l'ex-Comecon est margi-
nal: 4% de la production suisse y était
acheminée en 1 990, et 2,6% actuelle-
ment. L'URSS intervient pour moitié
dans ce pourcentage. Un chiffre margi-
nal. Mais l'Allemagne, dont la Suisse
dépend beaucoup économiquement,
pourrait subir un contrecoup plus im-
portant. Et les effets sur le franc et le
deutschemark auront des incidences sur
les exportations.

— Ce sont essentiellement les machi-
nes-outils et les machines-textiles qui
accusent le plus fort recul en ce début
d'année, a souligné Martin Erb, direc-

teur de la SSM, alors qu 'une légère
reprise s 'est manifestée dans l'industrie
électrique, la manutention et le stoc-
kage. Les capacités de production sont
utilisées à 87%.

Selon l'enquête réalisée auprès de
200 entreprises de la SSM, la baisse
de commandes a diminué, au 2me tri-
mestre 1991, de 14,4% par rapport
au premier. La baisse de commandes
au 1 er semestre de cette année n'est
«que» de 3,8%.

Mais à quoi est dû ce résultat mitigé?
A la mauvaise conjoncture, bien sûr.
Mais Peter Gasser, président de la
SSM, trouve d'autres faiblesses à l'in-
dustrie suisse des machines:

— // faut distinguer entre la récession
conjonciurelle, le processus inéluctable

de déplacement de l'économie vers le
tertiaire et la perte de puissance de la
place industrielle suisse. Et c'est contre
ce dernier élément que nous pouvons et
devons lutter. La Suisse est en train de
perdre son rôle de place industrielle
européenne.

L'une des forces sur lesquelles la SSM
peut miser est la recherche et le déve-
loppement, assuré à 60% par l'écono-
mie privée — un record en Europe.
Une façon de ne pas être dépassé par
les technologies étrangères — alle-
mande notamment — et de viser un
accroissement à long terme des emplois
de la branche. L'effectif actuel, station-
naire, est de 393.000 personnes.

La Société suisse des machines ré-
clame aussi une politique européenne
plus active:

— // faut que le Conseil fédéral se
décide enfin entre l'EEE et la Commu-
nauté européenne, et rapidement, a
encore souligné Peter Gasser, qui est
aussi président du conseil d'administra-
tion d'Asea Brown Boveri SA. Le libre
accès au marché européen est vital.

Quelque 63,5% (61% en 1989) de
la production de machines suisses ont
en effet été exportés dans les pays de
la CE. L'Allemagne figure en première
place (28%), la France en deuxième
(10%). Et pour que l'industrie suisse
des machines soit encore plus compéti-
tive, la SSM demande une modernisa-
tion du système fiscal et une réduction
de la prolifération législative. Et le
président de la SSM de trancher:

— SI la Suisse veut se maintenir avec
succès comme nation exportatrice, l'in-
dustrie doit pouvoir se baser sur des
conditions-cadres à la fois eurocompa-
tibles et compétitives.

0 F. K.

L'arc jurass ien plus touché
Vice-président de la Société suisse

des constructeurs de machines — et
seul Romand membre du bureau — ,
Jean-Claude Vagnières, par ailleurs
président des Ateliers mécaniques de
Vevey, n'aperçoit, pour cette année,
aucun signe de reprise économique:

— On peut dire que le recul de
commandes s 'est stabilisé, mais si l'in-
flation ne faiblit pas, si les taux d'inté-
rêt n'amorcent pas une baisse, alors il
n'y a pas de raison pour que la
conjoncture s'améliore, tout au moins
cette année. Ce n'est pas particulier à
la Suisse: à part l'Allemagne, tous les
pays européens sont en phase réces-
sionniste.

— Cela signifie-t-il, étant donné
que l'effectif de l'industrie des ma-
chines est resté staîionnaire en 1990
et que le premier semestre 1991
affiche des résultats en recul, que

l'on peut s'attendre à une vague de
licenciements 'à l'automne?

— Ce n'est pas exclu. Mais il ne
faut pas oublier que cette décision,
dans une entreprise, n'intervient qu'en
dernier ressort. Chaque entrepreneur
espère une reprise des commandes à
l'automne, il ne va pas céder à un
courant général.

— L'arc jurassien semble plus
touché que le reste de la Suisse: à
quoi cela est-il dû?

— Cette région reste encore très
axée sur l'horlogerie et ses fournis-
seurs, une branche où les variations
conjoncturelles se font sentir avec
beaucoup d'ampleur: lorsque la con-
joncture est bonne, l'arc jurassien en
ressent davantage les effets, et
quand ça va moins bien, alors il souf-
fre plus que la moyenne. Cela est dû
à des cycles de production plus rapi-

des que dans d'autres secteurs. Il me
semble en outre que cette région est
encore plus orientée vers l'exporta-
tion que la moyenne suisse, donc tou-
chée dans une plus grande proportion
par le recul des commandes venant
de l'étranger.

Et Jean-Claude Vagnières d'ajouter
que la machine-outil, branche concen-
trée dans l'arc jurassien, est plus tou-
chée que les autres branches des ma-
chines: pour le deuxième trimestre
1991, les réserves de travail — qui
étaient de 9,8 mois à la même pé-
riode de 1990 — ne sont plus que de
6,4 mois (7 mois au premier trimestre
1991 ), soit une régression de 3,4
mois. La diminution globale, pour l'in-
dustrie des machines, n'est «que» de
1,9 mois.

0 F. K.

Le monde en direct entre les oreilles
AUDIOVISUEL/ La FERA ouvrira ses portes le 28 août à Zurich

mmx ette année, les Helvètes dépense-
ra  ̂ ront 2,1 5 milliards de francs pour

s'entourer d'appareils audiovi-
suels. Des dizaines de milliers d'entre
eux se précipiteront du 28 août au 2
septembre à la FERA de Zurich pour
être au courant des dernières nouveau-
tés et des tendances. Sur plus de 3
hectares, un royaume peuplé de télés,
de chaînes hi-fi, de magnétoscopes, de
téléphones portables, d'antennes de
toutes sortes. Le tout fut présenté hier à
Lausanne.

Le marché national s'est accru de
2% en une année, grâce à une pous-
sée continue du côté des machines dé-
voreuses de compact-discs. Sur les rives
de la Limmat, voici donc le premier CD
enregistrable, mais attention, on ne
peut pas l'effacer. Toujours en techni-
que numérique, les cassettes DAT pro-

gressent, avec leur perfection sonore.
Les pirates en sont pour leurs frais,
puisque l'on ne peut toujours pas faire
une copie d'une copie. Le son est pur,
la puissance sonore est souvent plus
que confortable et les appareils fon-
dent à vue d'œil. La dernière chaîne hi-
fi ne mesure que 14 centimètres de
côté pour une vingtaine en hauteur.
Mais tout le monde possède déjà l'une
des machines les plus sophistiquées en
matière d'acoustique. Enorme et explo-
rable, l'oreille humaine fait l'objet
d'une exposition spéciale, avec mise en
garde contre l'abus des décibels que
l'ont peut acheter à quelques pas de
là.

Pour ceux qui ne croient que ce qu'ils
voient, le téléviseur accomplit sa révo-
lution. Cette fois-ci, le grand écran est
bien là (dimension 16-9 contre 4-3

actuellement), avec son image panora-
mique, prêt pour la TV-haute définition
de la fin du siècle. En attendant, la
nouvelle lucarne acceptera les images
d'aujourd'hui. Certaines viennent du
ciel, une antenne satellite inédite de
conception suisse (type cornet) ne fait
qu'une trentaine de centimètres de dia-
mètre. Voilà qui devrait calmer le jeu
entre des passionnés d'images et des
autorités communales parfois très stric-
tes sur l'esthétique des toits. De plus,
elle fonctionne même derrière une vitre.
Petites, toujours plus petites, les camé-
ras-video pour amateurs arrivent en
dessous des 600 grammes. Il sera fa-
cile de consulter la vie de famille sur
bande magnétique, avec le magnétos-
cope présenté en première mondiale
qui mémorise le contenu de... 700 cas-
settes.

Pour de nombreux fabricants, l'auto
pourrait bientôt se transformer en véri-
table centre de communication mobile.
Après avoir ordonné de se taire à
l'auto-radio dernier cri qui obéit à la
voix, le conducteur pourra tranquille-
ment travailler sur son ordinateur,
faxer ses instructions, recevoir des do-
cuments, se brancher sur un autre com-
puter, le tout par l'intermédiaire du
réseau Natel. Les PTT présentent en
détail ce concept dans l'exposition zu-
richoise, tout en admettant que les in-
frastructures actuelles ne permettent
pas encore de garantir à 100% ce
type de transmissions. Une bonne ex-
cuse pour ne pas travailler en perma-
nence et pour monter le son de la
nouvelle télé couleur multinorme pour
voiture, de la taille d'un livre.

0 M. S.
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Milan MIB 1014.—K 1029.—K
Amslerdam CBS. . . .  87.60 89.20

¦ GENÈVE HKHa^HB
Bque canl. VD 705.— 705.—I
Bque canl Jura.. . .  440.—G 440—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  930.—L 880.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 390.— 400 —
Atel Const Vevey. . .  600.—G —.—
Bobsl p 3950.— 3990 —
Charmilles 3000.—G 3000 — G
Ciments & Bétons.. 1925.—G 1970 —
Cossonay 4440.— 4425 —
Grand Passage 430.— 460 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Interdiscount p 2920.— 2920 —
Kudelski 260.—B 260.—B
Mercure p 2950.— 3100 —
Neuchâteloise n 840.—G 910.—G
Pargesa 1050—G 1130.—
Publicilas n 1166— 1170.—
Publicitas b 850.—G 875.—G
Rinsoz a Ormond. . .  685.—G 685.—G
SASEA 15.— 15.—G
SIP p 150.— 1B0.—
Surveillance p 6900.— 7200.—
Surveillance n 1400.— 1500 —
Monledison 1.55 1.55

Olivetti priv 2.60 2.60 G
Ericsson 41.—G 41.50
S.K.F 26.25 23.—G
Astra 4.30 4.60

¦ BâLE wtm—mmai m̂ m̂m
Ciba-Geigy p 2700— 2760.—
Ciba-Geigy n 2450— 2550.—
Ciba-Geigy b 2400— 2500.—
Ciment Portland 8500.—G 8600.—G
Roche Holding b j . . .  4520.— 4680 —
Sandoz p 2160.— 2240.—
Sandoz n 2140.— 2180.—
Sandoz b 2110.— 2180.—
Halo-Suisse 160.— 165.—G
Pirelli Intern. p 380.— 390.—G
Pirelli Intern. t . . . .  160.— 177 .—
Bâloise Hold. n . . . .  2130.— 2200—G
Bâloise Hold. b . . . .  1830.— 1880.—

¦ ZURICH aLmmmmmma ^m-M
Crossair p 430.— 420.—G
Swissair p 685.— 700 —
Swissair n 580.— 600.—I
Banque Leu p 1700.— 1700.—
Banque Leu h 265.— 275.—
UBS p 3310.— 3410.—
UBS n 723.— 746.—
UBS b 134.— 135.50
SBS p 309.— 318.—
SBS n 271.— 278.—
SBS b 275— 284 .—
CS Holding p 1815.— 1880.—
CS Holding n 350.— 359.—L
BPS 1225.—A 1245.—
BPS b 115— 118.—A
Adia p 765.— 795.—
Adia b 124 .— 133.—
Cortaillod p 6500.— 6200.—

Cortaillod n 5500.— 5600.—A
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Electrowatt 2740.— 2720.—
Holderbank p 4450.— 4550.—
Inlershop p 543.— 550.—L
Landis S Gyr b.... 98.— 97.—
Motor Colombus.... 1370 — 1400.—
Moevenpick 3700.— 3780.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  400.— 415.—
Schindler p 4900.— 6050.—
Schindler n 950.— 960.—
Schindler b 830.— 880.—
Sika p 2670.— 2900.—
Réassurance p 2600.— 2620.—
Réassurance n 2000.— 2050.—
Réassurance b 495.— 504.—
S.M.H. n 570.— 590.—
Winterthour p 3430.— 3480 —
Winterthour n 2830.— 2870.—
Winterthour b 643.— 864 —
Zurich p 4280.— 4360.—
Zurich n 3610.— 3700.—L
Zurich h 1980.— 2020.—
Ascom p 2550.— 2610.—
Atel p 1280.—G 1290.—
Brown Boveri p 4420.— 4630.—
Cementia b 510.— 540.—
El. Laufenbourg 1430— 1440 —
Fischer p 1240.— 1260.—
Forbo p 2380.— 2420.—A
Frisco p 2500.—G 3500.—G
Globus b 820.— 835.—
Jelmoli p 1490.— 1540.—
Nestlé p 8080.— 8200.—
Nestlé n 8010.— 8130.—
Alu Suisse p 965— 995.—
Alu Suisse n 475— 480.—L
Alu Suisse b 88.50 90 —
Sibra p 470— 485.—
Sulzer n 4850.— 4850 —
Sulzer b 428.— 434.—
Von Roll p 1425.— 1510.—

¦ ZURICH (Etrangères) ^̂ MM
Aetna Lile 55.— 57.50
Alcan 28— 30.50
Ama< 30.— 31.25
Am. Brands 62.— 65.50
Am. Eipress 36.— 38.25
Am. Tel. 8 Te l . . . .  56.— 68.75
Basler 51.— 52 —
Caterp illar 67.— 70 —
Chrysler 17.75 L 18.—
Coca Cola 92.— 96.—L
Control Data 13.— 14.—
Wall Disney 170.— 175.—
Du Pool 68.— 71.50
Eastman Kodak 60.50 63.75
EXXON 86.— 89.—I
Fluor 59— 63.—I
Ford 43.50 L 46.—
General Elect 104.—L 109.50
General Moto rs . . . .  52.— 55.75
Gen Tel & Elect . . .  42— 43.50
Gillette 56.— 60.75
Goodyear 51.— 52.50
Homeslake 24.50 50 L
Honeywell 81.— 84.25
Inco 50.— 52.75 A
IBM 140.50 148.—L
Int. Paper 94.— 100 —
int. Tel. & Tel 83.50 88.25 L
Ldly Eli 113.— 121—L
Litton 122.— 130.50 G
MMM 130.— 132.50
Mobil 95.— 101 —
Monsanto 104.— 106.50 G
N C R  169.— 166.50
Pacilic Gas 40— 41 —
Philip Morris 103.— 108.—
Phillips Petroleum... 38.— 38.25 L
Proctor a Gamble.. 122.—L 123.50
Schlomberger 99.— 102.—
Texaco 92.— 95.75 L
Union Carbide 30.— 30.75 L

Unisys corp 6.30 6.50
U.S.X. Marathon.... 41.50 44.25 L
Warner-Lambert 100.— 106.—
Woolworth 41— 43.25
Xeroi 80.—G 83 —
AKZO 85.25 88.75 L
ABN-AMRO 28.25 29 —
Anglo Americ 63.— 54.25
Amgold 110.— 108.—L
De Beers p 40.25 L 41 —
Impérial Chen 31.— 32.—
Nosk Hydre 40.50 41.—L
Philips 24.25 25.75
Royal Dutch 115.— 120.—I
Unilever 114— 117—l
BAS.F 188.50 195.50
Bayer 220.— 228.50
Commerzbank 194.— 202.—L
Degussa 267.— 270.—
Hoechsl 190.—L 193 —
Mannesmann 196.—L 205.—
R.W.E 292.—L 310.—L
Siemens 514.— 526.—
Thyssen 180.— 186.—
Volkswagen 280.— 287.—

¦ DEVISES mmÊLWÊrnimamm
Etats-Unis 1.533G 1.5728
Canada 1.341G 1.3758
E.c.u 1.765G 1.7708
Angleterre 2.497G 2.5606
Allemagne 84.45 G 86.15 B
France 24.95 G 25.45 B
Hollande 74.95 G 76.45 B
Italie 0.113G 0.1158
Japon 1.112G 1.1408
Belgique 4.108G 4.1918
Suéde 23.20 G 23.90 8
Autriche 12.01 G 12.25 B
Portugal 0.985G 1.0158
Espagne 1.354G 1.395B

¦ BILLETS Haan^^H
Etats-Unis (1!) 1.51 G 1.59 B
Canada ( l ican).... 1.32 G 1.40 B
Angleterre (If).... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 84.50 G 87.50 B
France (100 fr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 8
Italie (lOOlil) lll lll; 0.1198
Japon (100 yens). . .  1.09 G 1.16 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche (100sch )... 11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOO plas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR 'BHHHI.^
Piècei 

suisses (20lr).... 103—G 113—B
angl.(souvnew) en t 82.—G 86.-8
americ.(20t) en » . 360.—G 366 .—B
sud alric.(lOz) en t 353.—G 356.—B
mes. (50 pesos) en t 425.50 G 430.50 B

lingol (ik gl 17500. —G 17750. —B
1 once en i 354.—G 357.—B

¦ ARGENT ' L-.O.HH B
Lingol (Ikgl 189.—G 204.—B
1 once en i 4.02 G 4.03 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 18400—
achat Fr. 18000—
base argent Fr. 250—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous ie
nom de la bourse où elles sont négociées.

BCN en 1991:
épargne

à la hausse
La morosité économique a in-

fluencé la marche des affaires de
la Banque cantonale neuchâteloise
au cours du 1er semestre 1991.
L'ccroissement des crédits fut forte-
ment ralenti pour se limiter à 2,1 %
(1er semestre 1990 +5,3%). La
consolidation de crédits de cons-
truction a néanmoins entraîné une
hausse importante des prêts hypo-
thécaires: + 63,2 millions de
francs.

Au passif du bilan, l'hémorragie
des dépôts dépargne constatée au
1 er semestre 1990 a cessé et ceux-
ci ont enregistré une légère hausse.
Les dépôts à terme en hausse de
51,3 millions de fr. représentent
des placements provisoires et par
conséquent instables de certains
clients; ils ne peuvent financer des
engagements à long terme tels que
les prêts hypothécaires.

Les résultats influencés par les ef-
forts de la Banque cantonale neu-
châteloise pour reporter aussi tard
que possible la dernière hausse du
taux hypothécaire, sont légèrement
inférieurs à ceux du 1er semestre
1990. /comm

te l  ex
¦ TETRA-PAK - La multinatio-
nale suédoise de l'emballage Te-
tra-Pak va déplacer sa centrale
de Pully, près de Lausanne,, à
Lund, En Suède. L'information pu-
bliée à Stockholm a été confirmée
au siège, à Pully, où on n'était
toutefois pas en mesure de donner
des détails sur le déroulement de
l'opération. Une partie des 250 à
300 emplois du siège de Pully
seront également rapatriés vers la
Suède, /ats
¦ MARK/FRANC - La destitu-
tion de Mikhaïl Gorbatchev a un
effet positif pour la Suisse: elle a
entraîné une faiblesse du mark al-
lemand qui facilite la politique de
la Banque nationale suisse (BNS).
La baisse du mark rend les impor-
tations d'Allemagne moins coûteu-
ses et cela contribue à la lutte
contre l'inflation. Par ailleurs, cette
baisse laisse à la BNS une plus
grande possibilité de baisser ses
taux sans risquer une baisse du
franc, /ats
¦ KUDELSKI - A la suite de la
récente réduction du budget mili-
taire américain et de l'annulation
de certaines commandes de maté-
riel, les sociétés Metrum (ex-Ho-
neywell), à Denver/Colorado, et
Kudelski, à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, ont annoncé hier l'arrêt im-
médiat du développement et de
la production du «Rotary Trans-
port Unit» (RTU). 45 personnes
perdent leur emploi en pays vau-
dois. /ats

Citons EN TREPRENDRE



Une défense
¦\

a
trois arrières

Sous la pluie et par une tempéra-
ture quasi automnale, la sélection
helvétique, appelée à affronter la
Tchécoslovaquie aujourd'hui, s'est
entraînée en fin de journée au
stade Strahov, de Prague où se
déroulera la rencontre.

Au cours d'une conférence de
presse tenue conjointement avec le
coach tchécoslovaque Milan Ma-
cala, Ueli Stielike a donné la com-
position définitive de son équipe:

Huber; Herr, Sforza, Schepull;
Hottiger, Hermann, Bickel, A. Sutter,
Ohrel; Chapuisat, Turkyilmaz.

Il a confirmé son intention de pré-
senter une défense à trois arrières.
Il n'a pas caché qu'il attendait
beaucoup de l'essai effectué avec
le jeune Grasshopper Sforza, dans
le rôle de libero avancé. En l'ab-
sence de Knup, légèrement blessé,
l'Allemand aligne en attaque un
duo de gauchers avec ses deux
légionnaires Chapuisat et Turkyil-
maz.

La dernière séance de travail à
Prague a dissipé les doutes que
Stielike nourrissait à propos de la
condition des Lausannois Hottiger
(inflammation au pied), Herr (héma-
tome à la cuisse).

Du côté tchécoslovaque, Macala
annonçait que le Lausannois Fryda
partait titulaire. Contre la Suisse,
six mercenaires seront de la partie.
Voici l'équipe : Kouba (Sparta Pra-
gue); Kocian (St. Pauli), Hapal
(Olomouc Sigma), Jurasko (Slavia
Prague), Tittel (Nîmes); Moravcik
(St-Etienne), Nemec (Sparta), Ne-
mecek (Sparta), Fryda (Lausanne);
Luhovy (Gijon), Danek (Le Havre).

Quatre changements, plus celui
du gardien, seront autorisés en
cours de partie.

Opposée à la sélection olympi-
que tchécoslovaque, à Slany
(15h30), la Suisse B aura la com-
position suivante:

Walker puis Corminboeuf;
Gambino, Fischer, Kilian; Isabelle,
Sylvestre, Aeby, Gigon, Studer;
Dietlin, Chassot.

Marcel Cornioley a précisé que
le dispositif tactique, soit un 3-5-2,
est calqué sur celui de la Suisse A.

A Prague, la population s'ap-
prête à commémorer dans un climat
de tension le 23me anniversaire de
I arrivée des tanks soviétiques le 21
août 1 968. Ce rappel, qui coïncide
avec le putsch en URSS, relègue à
l'arrière plan un événement sportif
qui ne devrait pas attirer plus de
cinq mille spectateurs aujourd'hui
en fin de journée au stade de Stra-
hov. /si

SFORZA - Stielike attend beau-
coup du Zurichois dans un rôle
de libero avancé. asi

Bilan défavorable
Le bilan des confrontations entre la Tchécoslovaquie et la Suisse est large-

ment favorable aux joueurs de l'Est. Avec 14 victoires en 26 rencontres (contre
7 pour les Suisses), les Tchécoslovaques dominent largement leurs rivaux
helvétiques.

La seule victoire suisse obtenue en Tchécoslovaquie le fut le 24 mars 198 1
(0-1) à Bratislava, sur un penalty de Botteron. L'entraîneur de l'équipe
nationale était alors le Lucernois Paul Wolfisberg qui entamait un règne de
plus de quatre années. Par ailleurs, les trois dernières confrontations entre les
deux formations ont tourné à l'avantage des Tchécoslovaques, avec notam-
ment deux victoires très importantes de ces derniers dans le cadre des
éliminatoires du Mondiale italien (0-1 le 7.6.89 à Berne et 3-0 le 25.10.89
à Prague).

Le bilan des matches Tchécoslovaquie - Suisse:

Date Lieu Partie Résultat

28. 5.24 Paris (JO) Suisse-Tchécos. 1-1 (0-1)
30. 5.24 Paris (JO) Suisse-Tchécos. 1 -0 (0-0)
5. 5.29 Lausanne Suisse-Tchécos. 1 -4 (0-2)
6.10.29 Prague Tchécos.-Suisse 5-0 (3-0)

13. 6.31 Prague Tchécos.-Suisse 7-3 (1-3)
17. 4.32 Zurich Suisse-Tchécos. 5-1 (3-0)
31. 5.34 Turin (CM) Suisse-Tchécos. 2-3 (1-1)
14.10.34 Genève Suisse-Tchécos. 2-2 (2-1)
17. 3.35 Prague Tchécos.-Suisse 3-1 (2-0)
21. 2.37 Prague Tchécos.-Suisse 5-3 (3-1)
3. 4.38 Bâle Suisse-Tchécos. 4-0 (3-0)

14. 9.46 Prague Tchécos.-Suisse 3-2 (1-0)
10.10.48 Bâle Suisse-Tchécos. 1-1 (1-0)
20. 9.53 Prague Tchécos.-Suisse 5-0 (1-0)
10. 5.56 Genève Suisse-Tchécos. 1-6 (1-3)
20. 9.58 Bratislava Tchécos.-Suisse 2-1 (1-1)
3. 5.67 Bâle Suisse-Tchécos. 1-0 (0-0)

24. 9.75 Brno Tchécos.-Suisse 1-1 (0-0)
24. 5.77 Bâle Suisse-Tchécos. 1-0 (0-0)
26. 3.80 Bâle Suisse-Tchécos. 2-0 (1-0)
24. 3.81 Bratislava Tchécos.-Suisse 0-1 (0-0)
7. 9.83 Neuchâtel Suisse-Tchécos. 0-0

27. 3.85 Sion Suisse-Tchécos. 2-0 (2-0)
25. 3.87 Bellinzone Suisse-Tchécos. 1-2 (1-0)
7. 6.89 Berne Suisse-Tchécos. 0-1 (0-1)

25.10.89 Prague Tchécos.-Suisse 3-0 (1-0)

Matches Victoires Nuls Défaites Buts

A domicile: 13 5 3 5 21-19
A l'extérieur: 10 1 1 8 12-34
Terrain neutre: 3 1 1 1 4- 4

Bilan total: 26 7 5 14 37-57

Pelé propose

f

êlé s'est prononcé pour un change-
ment radical des règles actuelles
du football afin de le rendre plus

attrayant pour les spectateurs.
— Tous les sports, du tennis au bas-

ketball, ont connu une évolution, alors
que le football n 'a pratiquement rien
modifié à ses règles. Il est temps de
changer, a déclaré Pelé présent à
Montecatini (Toscane) pour suivre le
championnat du monde des moins de
17 ans.

Dans cette compétition, la Fédération
internationale de football (FIFA) a dé-
cidé d'expérimenter de nouvelles rè-
gles: les hors-jeu ne seront comptabili-
sés qu'à partir de la ligne des 16
mètres et les gardiens seront sanction-
nés s'ils prennent à la main les ballons
passés en retrait par des coéquipiers.

Le Brésilien de 51 ans suggère l'abo-
lition du mur lors des coups francs di-
rects, l'expulsion systématique des
joueurs auteurs de fautes volontaires
par derrière, et que les touches soient
désormais exécutées au pied.

Pelé, plaide encore pour une restric-
tion de la zone où le gardien peut
prendre la balle à deux mains, afin
d'accentuer les chances des attaquants
de marquer de la tête.

— La FIFA est une énorme machine
qui s 'est consacrée ces dernières an-
nées à rentabiliser le football. Mainte-
nant, il faut penser aux règles, a souli-
gné Pelé.

L'ex-«roi» a remarqué que les nou-
velles règles du hors-jeu ont d'ores et
déjà réduit le nombre de joueurs pré-
sents au milieu du terrain, qui prati-
quaient selon les anciennes règles un
pressing excessif, /ap

M- 
Disons-le sans détours, Ueli

Stielike a raison de se passer
d'Alain Geiger pour le match de
ce soir, cela même si les circons-
tances semblent prêcher en fa-
veur du libero sédunois.

Ils sont nombreux ceux qui, vu
l'indisponibilité simultanée de
Marcel Koller et Andy Egli,
s 'étonnent de ce que le coach
national ne fasse pas appel à
Geiger et à son coéquipier Jean-
Paul Brigger. Il est vrai que les
deux Valaisans constituent, en ce
début de championnat, une char-
nière centrale particulièrement so-
lide et qui a l'avantage de présen-
ter une grande cohésion. Elle
pourrait donc, imagine-t-on, être
transplantée sans difficulté au
centre de la défense helvétique et
pour le plus grand bien de celle-
ci.

Doucement, les petits! Avez-
vous tout oublié ? En fait de cohé-
sion, Alain Geiger a donné à Stie-
like, à la veille du très important
match de Sofia du 1er mai der-
nier, un échantillon que le coach
a apprécié à sa juste valeur... et
sans doute définitivement! Rap-
pelons à la mémoire de ceux qui
l'ont courte, que Geiger avait pré-
féré se déclarer malade plutôt
que de devoir évoluer au milieu
du terrain. Face aux Bulgares,
ceux qui auraient dû être ses coé-
quipiers ont démontré qu 'ils pou-
vaient se passer de lui.

Reprendre Geiger pour le match
de ce soir eût été une mesure de
facilité certainement mal perçue
des autres sélectionnés qui, eux,
se sont jusqu 'ici plies de bon gré
aux volontés d'Ueli Stielike. Ce
dernier a donc évité le piège de
l'opportunisme que certains; jus-
que dans la presse, lui tendaient.
Il a préféré la voie du travail , de
la cohésion des esprits et de la
recherche. C'est la plus difficile
mais elle lui permet de conserver
la confiance totale de ses gar-
çons. Peut-être, à cause des tâton-
nements provoqués par cette re-
cherche, la Suisse perdra-t-elle ce
soir à Prague, mais cette cause
est bonne. Elle est garante d'un
avenir serein.

(} François Pahud

Ueli tient bon

NA TA TION - Les
premiers titres de
nage des cham-
pionnats du monde
à Athènes ont été
décernés hier. epa
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Premiers
titres

FOOTBALL/ Tchécoslo vaquie-Suisse ce soir à Prague

TURKYILMAZ — L 'équipe de Suisse subit un test important ce soir. asi

La Suisse joue ce soir à Prague
(18 h 30), le premier match internatio-
nal d'une saison décisive. Depuis 25
ans, ses supporters attendent une
participation au tour final d'une
Coupe du monde ou d'un champion-
nat d'Europe des nations. Or, jamais
cette chance n'a été plus grande
qu'aujourd'hui. La rencontre amicale
d'aujourd'hui avec la Tchécoslova-
quie servira d'ultime banc d'essai
avant le choc capital contre l'Ecosse

à Berne, le 11 septembre.
La formation helvétique est invaincue

cette année. Elle compte quatre victoi-
res (USA, Colombie, Bulgarie, Saint-
Marin) contre un nul (Roumanie). Ueli
Stielike souhaite préserver son invincibi-
lité face à des Tchécoslovaques qui,
eux aussi, aiguisent leurs armes en vue
d'une échéance importante, soit leur
match du 4 septembre contre la
France, à Bratislava, pour le groupe 1
de l'Euro 92. Il y a quinze jours, au

Mémorial Baretti à Saint-Vincent, Ueli
Stielike a eu la possibilité de voir à
l'oeuvre une bonne demi-douzaine des
joueurs retenus par son homologue
tchécoslovaque Milan Macala. Le gar-
dien Kouba (Sparta), le libero Jurasko
(Inter Bratislava) et le demi Nemec
(Sparta) montrèrent que tous les meil-
leurs joueurs du pays n'ont pas encore
pris le chemin de l'exil. La Tchécoslova-
quie enleva le tournoi devant la You-
goslavie, la Lazio et Genoa.

Au stade Srahov de la capitale tché-
coslovaque, plusieurs mercenaires se-
ront présents sur la pelouse, à commen-
cer par le Stéphanois Lubomir Morav-
cik, qui s'était distingué au «Mondiale».
Le Lausannois Milan Fryda se voit offrir
une chance sérieuse d'être au rendez-
vous contre la France. A son poste, celui
de demi gauche, le titulaire Kubik, pas-
sé de la Fiorentina à Metz, est sus-
pendu pour une rencontre du tour élimi-
natoire. Son remplacement pose un
problème que le protégé de Barberis
pourrait régler à son avantage.

L'autre absent de marque contre les
«tricolores» sera l'avant-centre de la
Genoa, Sukharvy qui relève d'une
blessure au genou. Après avoir passé
deux remarquables saisons à Innsbruck
sous les couleurs du FC. Tirol, le «bu-
teur» Vaclav Danek a été transféré au
Havre. Il pourrait être l'homme de la
situation, à la pointe de l'attaque. Le
grand Milan Luhovy, transféré l'an der-
nier de Dukla Prague au Sporting Gi-
jon, brigue également une place en
attaque.

Le compartiment offensif tchécoslova-
que se heurtera à une défense suisse
remaniée. Le double forfait d'Egli et de
Koller pose un problème épineux. La
désignation de Gâmperle dans le
groupe des 16, après la défection de
Knup, traduit bien l'embarras du coach.
Celui-ci cherche des solutions de rem-
placement auprès d'éléments relative-
ment jeunes. Il s'est refusé à convoquer
le duo sédunois Geiger/Brigger, pour-
tant fort efficace en championnat.

Ueli Stielike ne garde pas précisé-
ment un bon souvenir de Prague. Il
entretint longtemps l'amertume d'une
défaite trop sévère (3-0) enregistrée
en octobre 89, lors de l'avant-dernière
rencontre du tour éliminatoire du
«Mondiale». Cet échec survenait quel-
ques mois après sa véritable prise de
pouvoir. Le 7 juin 89 à Berne, l'Alle-
mand partageait encore la responsabi-
lité de l'équipe avec Paul Wolfisberg.
La défaite concédée (1-0) devant ces
mêmes Tchécoslovaques avait mis un
terme prématuré à une expérience ha-
sardeuse de direction bicéphale, /si

# Le match est retransmis en dif-
féré sur la TSI dès 20 h 30.

L'Ecosse en filigrane

$ Hockey sur glace: Young Sprinters
rencontrait hier soir Fribourg

Page 1 1

# Football: trois clubs de
lime ligue se présentent Page i s



VOS PLUS BELLES
PHOTOS EN GRAND
ETA 1/2 PRIX !

DÛrTAOÛT AU 3 SEPTÎMBRË

ÏÏ Jm '' JJL Ë̂ 'm_ W '**m +Mwm Iffeffli IPÊ I 13 X 19, 13x17cm, 13x13 cm

jp JÊ Bde négatifs couleurs, au lieu de 1,50 —,75
m M de diapositives, au lieu de 2,50 1,25

M 18 X 25 Cm, 18x18cm, 20x20cm, 20x25cm

; m de négatifs couleurs, au lieu de 4,50 2,25
~"̂ ~": H de diapositives, au lieu de 8.-- 4.~

~~'~ Y" Y. .,

24 x 36 cm
à partir d'originaux de 24x36 mm:
- négatifs couleurs, au lieu de 8.-- 4.~
- diapositives, au lieu de 12.-- 6.~

Montages 24 x 36 cm
sur carton, au lieu de 8.-- 4.--
sur carton avec pied, au lieu de 11.-- 5,50
sur support alu, au lieu de 13.- 6,50
sur cadre alu, au lieu de 25.-- 12,50

57881-10

De superbes agrandissements à bon compte ? / _ / _/ &%

Oui,à MIGROS. fÛfjj rwti
Société Coopérative Migras Neuchâtel-Fribourg I llIflH ! \ ' l \  '

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

plus de 300 m2 au 1" étage. Neuf.
Libre immédiatement.
Parking souterrain.
Lumière et tapis déjà installés.
Tél. (038) 46 20 90. B6W9-26

\j Cernier
y 1 PLACE DE PARC

dans garage collectif

- Rue Henri-Calame 19.
- Loyer Fr. 120.- .
- Libre immédiatement.
Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 57800-26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

f y MARIN
" local

commercial
surface 296 m2

- Possibilité de divisions.
- Rue de la Gare 13.
- Conviendrait pour bureaux, petite industrie,

galerie d'art , etc...
- Loyer intéressant.
- Libre dès le 1.10.1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 57830-26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

5̂55-S" 021 29 59 71
^̂ ^2

CORTAILLOD
Situation calme, à louer,
dans immeuble rénové

beau 3 PIÈCES
refait à neuf.

Loyer : Fr. 1145.- + charges.

Pour date à convenir.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71, interne 313.

_ _̂ i7nfin-?fi

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Cénéral-Culsan, 1009 Pully

depuis 1958

>.______ r^KUh ——!

A loues»
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
3V2 pièces

Fr. 1400.- + charges

Renseignements: 57756-25

¦ /.«Vaucher / Moulins 51
"TatL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

/ ALOCATION-VENTE
au Landeron

MAISON DE VILLAGE
V/_ PIÈCES

Une belle restauration , libre 3 côtés, sans ter-
rain.

0 Rez : garage, chambre indépendante
avec salle de bain et locanda.

# Etage: salon avec poutres et cheminée,
cuisine habitable, grande ter-
rasse.

# Combles : grande chambre avec salle de
bain, petit grenier.

LOYER: Fr. 1750.- NET.
Le prix de vente et le loyer sont
bloqués pendant 3 ans.
Renseignements au (038) 51 37 18.

L 57982-26^

À LOUER A SAINT-AUBIN

bel appartement
4 pièces

dans immeuble résidentiel, entiè-
rement rénové, à proximité du
lac, tranquillité, part au jardin,
terrasse, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, place de parc ex-
térieure à disposition.

Disponible tout de suite.

Prix: Fr. 1650.- + charges.

Pour tous renseignements et
visites téléphoner
au 038/42 41 85. 17050-25

A louer à Bevaix , Hameau de
Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 57411-25
/ \

À LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville
pour date à convenir

2 BUREAUX
surface
environ 62 m2
Loyer mensuel Fr. 850.- +
charges Fr. 100.-
Pour tous renseignements :

58015-25

__ W_ _fM] SMH IMMEUBLES SA
Inlm'JËMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

l Téléphone 038 25 66 66 ,

A louer immédiatement
à Cernier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1180.- .

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
p Natel (077) 37 2718.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
57980^6.

/ y ^
SUVA

<S>CNA
^MNSAI

, A louer tout de suite ou pour date à
convenir

90 m2 de locaux
commerciaux

aménageables au gré du preneur,
au 10" étage de notre immeuble
entièrement rénové,
avenue Léopold-Robert 23-25.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

CNA - La Chaux-de-Fonds fAv. Léopold-Robert 25 //
<P (039) 213 211. 580,326 

f

/¦ 
\

A louer
à Neuchâtel
Avenue des Alpes

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée , bains , W. -C ,
2 balcons, cave.
Loyer mensuel Fr. 1785.- +
charges Fr. 140.-
Pour tous renseignements :

58019-26

__W__JM_ SMH IMMEUBLES SA
fnUJMMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66V J

m DEMANDES
* A ACHETER

20 TV couleur
Philips
étal neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.

<l> (037) 6417 89.
57878-45

M À VENDRE

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux ,
meilleurs prix à la bijou-^
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713-44

Suite
des

annonces
M/\  classées

JBT~ en
.. page
' - • 12

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.~ .
C (037) 64 17 89.

57877-45

Commune de Peseux
A LOUER

places de parc
ô Peseux
au nord du Collège des
Guches.
Prix mensuel: Fr. 60.-.
Les personnes
intéressées voudront
bien s'adresser au
secrétariat communal.
Tél. 31 32 55 -
interne 23.
CONSEIL COMMUNAL

K7B11-OK

LE LANDERON CENTRE
A louer

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

NEUF, HAUT STANDING
A proximité du lac et des transports
publiCS. 57937-26

(̂ *\_^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V I I  M Transactions immobilières et commerciales
^awll

^̂
v̂ Gérances

M LE LANDERON
PI Tél. (038) 51 42 32

________
A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises

• • • •
APPARTEMENT

2 PIÈCES MEUBLÉ
y compris literie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

57981-26 I !

,__-
________________

¥

3O)
"35
O
Q.
Eoo

s
_\s_

À louer à Thielle/NE

Villa 7 pièces
immédiatement ou à
convenir.
<p (038) 33 52 30.

16962-26 /

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, / (091 ) 71 41 77.

16815-34

Problème No 143 - Horizontalement:
1. C'est la guerre (mot composé). 2. Où
sont réunies toutes les perfections. Epo-
que. 3. Unité anglaise. Kif-kif bourricot.
4. Unité anglaise (abrév.). Lit rapide-
ment et avec avidité. 5. Et d'autres. Se

- transforme progressivement. 6. Conser-
vateur. Brillant sujet. Grande voie. 7.
Qui s'y frotte s'y pique (mot composé).
8. Avant des noms de saints. Exclama-
tion. Mauvais sujet. 9. Récipient homo-
nyme d'un cruchon. Myriapodes. 1 0. Ce
qui sert à tenir des rideaux drapés.
Verticalement: 1. Adverbe. Fait réagir
avec une vive méfiance. 2. Conforme.
Personnage de la Genèse. 3. Comme
un coup de trique. Avancée. Préfixe. 4.
Personnage de la Genèse. Organe de
gauche. 5. Construit. Se perd parfois
dans la campaqne. 6. Avant un aiout.
Sans aucune énergie. 7. Poisson à chair
estimée. Se perdent au fil des années.
8. Type d'enquête. Petite vanne. 9.
Autre nom du moi. Objet d'analyses.
1 0. Ce que renferment surtout les livres
sap ientiaux.
Solution du No 142 - Horizontale-
ment: 1. Vengeresse. - 2. Terminées. -
3. Sa. Ise. Ils.- 4. Igné. Non.- 5. Neufs.
Usée. - 6. Isolé. Su.- 7. Cet. Lests.- 8.
Ut. Mistral.- 9. Radine. Oie.- 10. Etal.
Excès.
Verticalement: 1. Sinécure.- 2. Etage.
Etat. - 3. Ne. Nuit. Da.- 4. Griefs. Mil.-
5. Ems. Solin.- 6. Rien. Lésée. - 7. En.
Ouest.- 8. Seins. Troc - 9. Sel. Essaie. -
1 0. Essieu. Les.

¦ Le truc du jour:
Si vous aimez le goût de l'ail mais

ne pouvez le digérer , otez la petite
pointe verte au centre de la
gousse.,' ap

¦ A méditer:
Il est touj ours facile d'obéir, si l'on

rêve de commander.

Jean-Paul Sartre



Rozsa fait coup double
NATATION/ Un premier record du monde battu

I

l y aura demain un homme sous la
minute sur 1 00 m brasse! A Athènes,
Norbert Rozsa a pris date avec

l'histoire. Le Hongrois, qui fut la grande
révélation des championnats du monde
de Perth en janvier dernier, a en effet
été l'homme fort de la première jour-
née des championnats d'Europe
d'Athènes avec à la clé un record du
monde et un titre.

Le matin en séries. Rozsa, avec
TOI "29, abaissait de 16 centièmes
son record du monde qu'il détenait
conjoitement avec le Soviétique Vassili
Ivanov. En soirée lors de la finale,
Rozsa aurait certainement nagé sous
les TOI" s'il n'avait pas complètement
raté son départ. Bloqué sur son plot,
sans doute surpris par le jaillissement à
sa gauche de l'Italien Gianni Minervini,
le Magyar s'est bien élancé avec une
bonne demie seconde de retard sur ses
sept rivaux. Aux 50 m, il virait en
quatrième position en 29"08 contre
28"67 le matin. Malgré la belle résis-
tance du Britannique Adrian Moo-
rhouse, Rozsa a aisément forcé la déci-
sion dans sa seconde longueur (32"41)
pour s'imposer en TOI"49.

Un petit quart d'heure après Rozsa,
Krisztina Egerszegi couronnait cette
journée de fête pour la natation ma-
gyare en s'adjugeant avec une facilité
déconcertante le 400 m 4 nages en
4'39"78. Dans cette course, Egerszegi
n'a pas eu d'adversaire à sa mesure.
En série, la Bernoise Nadia Kruger, la
première Suissesse en lice, avait dû se
contenter de la 19me place en
5'00"62.

Pour entrer en finale B, la Bernoise

aurait dû battre son record de Suisse
qui se situe à 4'59"81. Mais diminuée
par le début d'une angine, Kruger a
de surcroît très mal terminé sa course,
perdant de précieux dixièmes en rai-
son d'un mauvais «timing » au moment
de plaquer sa main sur la plaque chro-
nométrique.

Giorgio Lamberti, considéré par
beaucoup comme le nageur le plus
doué de sa génération, est allé au
tapis. En finale du 200 m libre, l'Italien
a perdu son titre de Bonn dans les dix
derniers mètres devant le finish du Po-
lonais Artur Wojdat, lequel s'imposait
d'une petite... main (5 centièmes exac-
tement) en T48"10. Faute d'avoir for-
cé la décision aux 150 m, Lamberti
s'est désuni dans la dernière longueur
pour essuyer sa première grosse désil-
lusion depuis les Jeux de Séoul où, là
aussi, son extrême nervosité lui avait
joué un bien mauvais tour.

- Je ne suis pas à 100% avouait
dimanche le Brescian, qui détient le
record du monde en 1 '46"69.

Catherine Plewinski a enfin conjuré le
sort. Après trois échecs mortifiants, à
Séoul, Bonn et Perth, la Française a
enfin décroché un titre sur 1 00 m libre.
A Athènes, où elle avait encore signé le
meilleur temps des séries (56"46), la
Savoyarde a, cette fois, nagé avec sa
tête. Elle a renoncé à ses habituels
départs «canon», comme à Perth où
elle avait viré en 26"22, pour émerger
aux 75 mètres.

Olga Sedakova a remporté le titre
dans l'épreuve solo de natation synch-
ronisée. Quatrième des championnats
du monde de Perth, la Soviétique a

devancé la tenante du titre, la Grec-
que Christine Thalassinidou tandis que
la Française Anne Capron prenait la
troisième place. Quant à la Suissesse
Claudia Peczinka, elle a manqué la
finale pour un seul rang.

Les résultats
Messieurs. - 200 m libre: 1. Wojdat

(Pol) l'48"10; 2. Lamberti (It) T48"15; 3.
Gleria (It) 1 '48"74.

100 m brasse: 1. Rozsa (Hon) TOI "49;
2. Moorhouse (GB) TOI "88; 3. Minervini (It)
l'02"41.

Dames. - 100 m libre: 1. C. Plewinski
(Fr) 56"20; 2. K.Brienesse (Hol) 56"44; 3.
S.Osygus (AN) 56"47.

400 m 4 nages: 1. K. Egerszegi (Hon)
4'39"78; 2. B.Coada (Rou) 4'44"67; 3.
E.Synovska (Pol) 4'47"92. - Séries: 19.
N. Kruger (S) 5'00"62.

4 x 200 m libre: 1. Danemark 8'05"90;
2. Allemagne 8'10"26; 3. Hollande
8'13"97.

Natation synchronisée. Solo, finale: 1.
O.Sedakova (URSS) 180,286; 2.
Ch.Thlassinidou (Grè) 178,800; 3.
A. Capron (Fr) 175,820. - Puis: 9.
C. Peczinka (S) 164,591.

Plongeon. Messieurs, 1 m. Qualifiés
pour la finale: Andersson (Su), Bohler (Ail),
Hempel (AH), Semeniyk (URSS), Kogalev
(Be), Morgan (GB), Jongejans (Ho), Lomo-
novski (URSS).

Waterpolo. Dames. Tour préliminaire,
groupe A: Italie-URSS 10-8; Hongrie-
Grèce 10-0. - Classement (3 matches):
1. Hongrie 5; 2. Italie 5; 3. URSS 2; 4.
Grèce 0. - Groupe B: France-Hollande
4-15; Grande Bretagne-Allemagne 5-10.
- Classement final (3 matches): 1. Hol-
lande 6; 2. France 4; 3. Allemagne 2; 4.
Grande Bretagne 0. - Ordre des demi-
finales: Hongrie-France et Hollande-Italie.
/*¦

Un but pour I. Hassan
Colombier - Xamax Espoirs

1-3 (1-2)
Buts: 2Ime I. Hassan 0-1 ; 36me Mueller

1-1 ; 39me Wittl 1-2; 82me Wittl 1-3.

En match amical hier soir à Colom-
bier, les Espoirs de Xamax ont battu
l'équipe locale par 3 buts à 1. A rele-
ver la première réussite signée Ibrahim
Hassan, le frère d'Hossam, qui disputait
à l'occasion de cette rencontre son pre-
mier match sous ses nouvelles couleurs.
Au milieu du terrain, Ibrahim Hassan,
arrivé du Caire le matin même, a fait
preuve d'une belle combativité et d'un
excellent tir. C'est d'ailleurs des 22
mètres qu'il trompait le gardien de
Colombier. M-

¦ ALLEMAGNE — Matches avancés
de la 4me journée: Borussia Mônchen-
gladbach - Werder Brème 0-2; Bo-
russia Dortmund - Fortuna Dùsseldorf
3-1; Bayern Munich - Schalke 04 3-2;
Nuremberg - Dynamo Dresde 1-1. /si
¦ EUROPE - La Coupe des vain-
queurs de coupe débute aujourd'hui
avec deux matches éliminatoires qui
permettront de réduire de 34 à 32 le
nombre des équipes en lice. Ces deux
confrontations éliminatoires oppose-
ront d'une part Galway United (Eire)
à Odense BK (Da) et d'autre part
Tottenham Hotspur (Ang) au SK Stoc-
kerau (Aut). /si

Son cas reste en suspens
ATHLÉTISME/ L'Afrique du Sud à Barcelone ?

L

a situation de l'athlétisme sud-afri-
cain reste en suspens après la déci-
sion du Congrès de la Fédération

internationale (FIAA), réunie hier à To-
kyo, d'annuler la qualité de membre
provisoire de ce pays mais de le main-
tenir au sein de la Confédération afri-
caine.

— Le Congrès a approuvé les re-
commandations faites par le Conseil
deux jours auparavant. Les conditions
requises, notamment l'unité au sein de
la nouvelle Fédération sud-africaine
amateur j SAAAA), ne sont pas réunies.
De plus, le 14 août dernier, nous avions
reçu une lettre de la non-unifiée
SAAAA déclinant notre invitation à To-
kyo, a déclaré Istvan Gyulai, membre
du Conseil exécutif et porte-parole de
la FIAA.

— Les athlètes sud-africains auront
cependant l'opportunité de concourir
en Afrique, a-t-il ajouté, chaque cas
devant être étudié séparément puis
soumis à l'autorisation de la FIAA.

Cette décision du Congrès apparaît
comme un net revirement après les
nombreuses propositions de la FIAA
pour accueillir l'Afrique du Sud. Elle

semble également éloigner le rêve sud-
africain de participer aux Jeux olympi-
ques de Barcelone l'an prochain. Le
Congrès de la FIAA, qui a le pouvoir
de décision, ne se réunira en effet pas
avant 1993.

Istvan Gyulai a reconnu que l'Afrique
du Sud pourrait être représentée à
Barcelone dans de nombreux sports,
sauf en athlétisme.

Pour le Conseil des athlètes sud-afri-
cains, dont six membres avaient fait le
déplacement à Tokyo, la participation
aux Jeux de 1 992 ne fait aucun doute.
La décision de la FIAA était même
considérée comme un succès par le ma-
rathonien blanc Bruce Fordyce.

— Nous avons été reconnus par les
Africains et reçu le soutien du président
Nebiolo ainsi que de Lamine Diack.
C'est un premier pas vers Barcelone, a-
t-il annoncé.

D'autre part, l'Italien Primo Nebiolo
a été réélu par acclamation au poste
de président de la Fédération interna-
tionale (FIAA) lors de cette première
journée du congrès de la Fédération,
/si

¦ CYCLISME — Les neuf coureurs
désignés pour les Mondiaux: Romin-
ger, Richard, Gianetti, Mâchler, Win-
terberg, Imboden, Putini, Dufaux et
Fuchs. Les trois autres seront choisis
aujourd'hui, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Match
amical: HC Ajoie - HC Bienne 5-4
(3-2, 2-1, 0-1). /si

¦ MOTOCYCLISME - La carrière
de Thierry Feuz (32 ans) s'est sans
doute terminée quelques semaines
plus tôt que prévu, à la suite de sa
chute lors du Grand-Prix de Saint-
Marin, dimanche dernier à Mugello.
A'
¦ FOOTBALL - Le match retour
de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre les Grasshopper et
le club belge d'Anderlecht , qui aura
lieu au stade du Wankdorf à Berne,
a été finalement repoussé du 1er au
2 octobre prochain afin d'éviter la
concurrence de la rencontre de hoc-
key sur glace entre le CP Berne et le
CP Zurich également prévue le 1er
octobre, /si

¦ TENNIS — Tchécoslovaques et
Argentins ont tenu la vedette lors de
la deuxième journée du tournoi chal-
lenger de Genève. Les premiers ont
toutefois pris un ascendant, plusieurs
des leurs s'étant d'ores et déjà quali-
fiés pour les huitièmes de finale. A
l'exception du brillant Roberto Azar
(No 2, tous les Argentins engagés se
sont en effet inclinés, /si

Beau succès
à Marin

m____________ m^

Le  
tournoi du TC Marin s'est achevé

dimanche sur les courts de la Tène.
En simple messieurs R4/R9, M.

Lenggenhager (R5) se montra intraita-
ble et, après avoir éliminé deux R4,
s'imposa en finale en battant le solide
A. Zen Ruffinen /R5) 2/6 6/3 7/5.
La finale simple dames R4/%9 mettait
en présence pour la troisième année
consécutive Stéphanie Genre (R4) et
Valérie Bettex (R4). Pour la première
fois, Stéphanie put obtenir la victoire.
Résultat: 6/2 3/6 7/6. D. Burki (R5) et
R. Augsburger (R5) en Jeunes seniors
R4 ont prouvé que la forme est là;
Burki, fin tacticien, gagna cette finale
7/6 6/4.
Cette onzième édition du tournoi «ma-
rinois» a connu un beau succès, raison
pour laquelle on la verra sur le calen-
drier tennistique la saison prochaine.

0 F. R.

Premier objectif manqué
AVIRON/ Championnats du monde à Vienne

L

e quatre de couple suisse a man-
qué son premier objectif aux
Championnats du monde de

Vienne: Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexander Ruckstuhl et
Marc Noter n'ont pas réussi à se quali-
fier directement pour les demi-finales.
Deuxièmes de leur série derrière la
Suède, ils tenteront aujourd'hui d'obte-
nir leur qualification au cours des repê-
chages. Chez les poids légers, Pia Vo-
gel et Evelyne Bolliger ont en revanche
obtenu leur billet pour les demi-finales
du double seuil.

Pour le quatre de couple helvétique,
tout avait bien marché jusqu'aux 1 500
mètres. Il avait contrôlé la course dès le
départ et tous les espoirs lui étaient
permis. Dès les 1 000 m cependant, les
Suédois et les Français avaient adopté
une cadence supérieure. Finalement, le
quatuor suisse parvint à résister au
retour des Français mais pas à celui
des Suédois.

— Nous avons voulu éviter la mésa-
venture que nous avions connue au Rot-
see, lorsque nous avions perdu 5 secon-

des sur les 500 premiers mètres. Nous
sommes peut-être partis trop vite, ex-
pliquait Alexander Ruckstuhl.

Ueli Bodenmann, pour sa part, esti-
mait qu'une erreur avait été commise
entre les 1500 et les 1750 mètres:

— Nous avons répliqué en force à
l'attaque des Suédois. Nous aurions dû
faire confiance à notre technique.

Dans le double seuil féminin des
poids légers, Pia Vogel (22 ans) et
Evelyne Bolliger (20 ans), qui ne ra-
ment ensemble que depuis le début
juillet, se sont qualifiées directement
pour les demi-finales malgré un pas-
sage à vide vers la mi-course, en pre-
nant la deuxième place de leur série
derrière le Danemark.

Messieurs. Quatre de couple, 2me sé-
rie: 1. Suède 6'1 2"90; 2. Suisse à 1"60; 3.
France à 6"23. Le vainqueur en demi-fina-
les.

Poids légers. Dames. Double seuil , Ire
série : 1. E.Fraas / U.Jensen (Da) 7'44"04;
2. P.Vogel / E.Bolliger (S) à 1 "25; 3.
C.Parker / T.Williams (GB) à 2"09. Les
deux premiers bateaux en demi-finales, /si

Rapports

Prix d'Alfortville hier à Vincennes.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1 4 - 1 6 - 9
Quarté + : 14 - 1 6 - 9 - 4
Quinte + : 1 4 - 1 6 - 9 - 4 - 1 0

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

289,00
— Dans un ordre différent: 57,80

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

4972,00
— Dans un ordre différent: 621,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 17,80

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

58.170,00
— Dans un ordre différent:

1 1 63,40
— Bonus 4: 189,60
— Bonus 3: 14,00

Un monde de différence
HOCKEY SUR GLACE/ Match amical

ON NE PASSE PAS - A l'image du match; le Fribourgeois Schaller (à
gauche) bloque Schipitsin. oig- B-

Young Sprinters-Fribourg
Gottéron 2-11 (1-5 0-2 1-4)

Patinoire du Littoral. — 1425 specta-
teurs. — Arbitres: /v\M. Bertolotti, Bach-
mann et Kienholz.

Buts: 8me Bykov (Lisuenberger) 0-1 ;
8me Avdeev (Schipitsin) 1-1 ; 12me Kho-
mutov (Leuenberger) 1-2; 12me L>3uen-
berger (Bykov) 1-3; 15me Bykov (à 5
contre 3) 1-4; 17me Khomutov (à 4 con-
tre 5!) 1-5; 2Ime Leuenberger (Khomu-
tov) 1-6; 33me Balmer (Khomutov) 1-7;
42me Silver (Rottaris) 1-8; 42me Grand
2-8; 46me Bykov (Leuenberger) 2-9;
46me Rottaris (Schaller) 2-10; 5Ime Rey-
mond (Leuenberger) 2-11. - Pénalités: 7
x 2' contre Young Sprinters, 5 x 2 '

contre Fribourg.
Young Sprinters: M. Maurer; Berch-

told, Hochuli; Hêche, Rùeger; Baume, Mo-
ser; S. Lutz; Leuenberger, Schipitsin, Av-
deev; Burgherr, Grand, Studer; T. Mau-
rer, Schuepbach, Mîschler; I. Lutz, Vuille.
Entraîneur: Jiri Novak.

Fribourg Gottéron: Stecher; Bobillier,
Balmer; Griga, Brasey; Hofstetter, Des-
cloux; Khomutov, Bykov, Leuenberger;
Schaller, Rottaris, Silver; Brodmann, Mau-
rer, Reymond; Wyssen, Liniger; Gauch,
Bûcher. Entraîneur: Paul-André Cadieux.

Notes: Young Sprinters sans Lattmann,
légèrement blessé. Victime d'une élonga-
tion sans gravité, Brasey (Fr.) n'apparaît
plus dès la mi-match.

Pas de miracle hier soir à la pati-
noire du Littoral pour Young Sprin-
ters. La formation entraînée par Jiri
Novak n'a en effet pratiquement pas
eu droit au chapitre face à Fribourg
Gottéron. N'ayons pas peur de le
dire, l'équipe fribourgeoise n'évolue
pas dans le même monde. Patinage,
technique individuelle, vitesse d'exé-
cution, organisation sur la glace:

dans tous les domaines, la différence
a sauté aux yeux des spectateurs —
plutôt nombreux -, présents. Et puis
la bande à Cadieux compte dans ses
rangs deux gaillards qui ont le don
de transformer une banale partie
amicale en démonstration d'élégance
et d'efficacité. Bykov et Khomutov —
puisque c'est d'eux qu'il s'agit — ont
littéralement joué au dnat et à la
souris avec des adversaires qui n'ont
pu souvent qu'admirer... et constater
les dégâts. Le premier bloc fribour-
geois a en effet inscrit neuf des onze
goals pour leurs couleurs. Tu parles
d'une efficacité!

Young Sprinters a donc passé le
plus clair du matoh dans son propre
camp, tentant avant tout de retarder
la chute des buts. Mais Jiri Novak
reconnaissait à ses joueurs le mérite
de s'être battus avec coeur:

— J'ai mal à la tête, tant cela
allait vite. Nous ne sommes pas en
mesure de rivaliser avec une bonne
équipe de ligue A, c'est clair, mais
nous avons fait ce qui était dans nos
possibilités. Dommage que de temps
en temps, nous ayons cédé à la pani-
que.

Plus inquiétant, en revandie, le
comportement plutôt discret d'Av-
deev et Schipitsin. Le premier, en
particulier, a passé pratiquement
inaperçu. Et pas seulement parce que
son nom ne figure pas encore sur son
maillot... Souhaitons pour eux et pour
Young Sprinters que le mois de sep-
tembre les verra tous deux sortir de
leur réserve actuelle.

OS. Dx

¦ CYCLISME — Le Suisse Thomas
Wegmùller a pris la quatrième place
de la dernière épreuve de prépara-
tion en vue des championnats du
monde, le Grand Prix de Plouay, dis-
puté sur 209 kilomètres. Wegmùller,
à l'arrivée, a concédé quatre secon-
des à un trio réglé au sprint par le
champion de France Armand de las
Cuevas, devant l'Allemand Andréas
Kappes et le Mexicain Miguel Arroyo.
/='
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près du lac, du dernier

3V2 pièces
80 m2, avec balcon
au sud-ouest.

Mensualité, tout compris,

dès Fr. 1647 -
avec garage et place de parc

57989-22

A vendre à
Neuchâtel

3/2 pièces
neuf
90 m2, près de la
gare.
Prix à discuter.

Tél. 25 17 87,
heure repas,
22 32 40, heures
bureau. 57324-22 \\\\\WÊBp>
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EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre
à Saint-Aubin

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
de 152 m2,
vue magnifique et
tranquillité, garage
et place de parc,
grand balcon,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
3 salles d'eau.

Prix Fr. 450.000.-.

Tél. 55 24 38.
75865-22

On cherche
à acheter

UNE MAISON
dans la vallée de La
Sagne.
Offres sous chiffres
E-703361 à
Publicitas,
3001 Berne. 53012 22

Vous êtes en
rcc^ v̂? -̂, vacances ?
y _̂_ %̂*r****̂ m̂ ^rl^/ \ i
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Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone suffît !

• COUVET
villas individuelles
5Vz pièces

loyer: 1 850.""
fonds propres : 55 000.-

• LIGNIÈRES
villas individuelles
SVa pièces

loyer : 2250.-
fonds propres : 66 000.-

• LES PONTS-DE-MARTEL
appartements 2!4,
SVa et 572 pièces

loyer dès /DU.-
fonds propres
dèS 25 000.- 57696-22

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

Valangin
A vendre

villas-terrasse
6 pièces, 160 m2 habitable, 80 m2 de
terrasse + gazon, 2 places de parc.
Aide fédérale possible. Fr. 550.000.-.

Pour tous renseignements :
R. Barbi er & Fil s SA
Boudevilliers
g (038) 57 23 07. 17020-22

A VENDRE OU À
LOUER A MONTET-
SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée,
vue panoramique excep- ™
tionnelle

I villa mitoyenne
I de BY_ pièces

Vaste séjour avec che- H
minée, salle à manger,
cuisine pa r f a i t emen t
agencée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher , galerie,
sous-sol excavé, terrain.

DH 57851-22

À VENDRE
sur le Littoral
neuchatelois et
Val-de-Ruz

S ATTIQUES B
s MANSARDéS :

situation privilégiée,
construction très soignée. __W

57841-22 a_|

A vendre à Boudry
de particulier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

Vue sur le lac.
Garage pour 4 voitures.

Prix exceptionnel.

Tél. (038) 42 62 70. 57990-22

Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire j
à BEVAIX

K Situation ensoleillée , |
calme et vue

¦ %_ PIÈCES ¦
_ I I Vaste séjour avec

cheminée, cuisine \
agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon. S

g | COÛT MENSUEL:
! S Fr. 1340.-'' ___\ 57835-22 mt

GROUPE
DE MAÎTRES D'ÉTAT

cherche à acheter
sur le Littoral neuchatelois

IMMEUBLES À RÉNOVER
OU

TERRAINS À BÂTIR
Adresser offres sous chif-
fres 22-4180 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 57755 22

A vendre à Fontaines, Val-de
Ruz, quartier Ruz-Baron

charmante villa
mitoyenne neuve de 3 chambre
à coucher, 2 salles d'eau, salon
salle à manger, cuisine agencée
grand sous-sol.

Tél. (038) 24 77 40. 574102

Cherchons à investir dans so-
ciétés neuchâteloises

ACHAI D'ACTIONS
ou

PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES

Adresser offres sous chiffres
22-4181, à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 57329 22

A vendre

terrain
à bâtir

à Noiraigue. Fr. 40.-/m2.
(p (038) 42 64 64.

| 57743-22 I

. .
A vendre au Val-de-Travers

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces + un studio et deux
garages. Terrain 581 m2.

VILLA DE 6 PIÈCES
et garage. Terrain 600 m2.

VILLA DE 6 PIÈCES
garage en cours de construction.
Possibilité de créer deux appar-
tements et un studio ou atelier.
Terrain 900 m2.

Tél. (038) 61 17 39 le soir.
58023-22

U lu tôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

mie regard ou quolidien

^̂
A vendre

à Auvernier

IMAISON VIGNERONNE)
STYLE

RENAISSANCE 1574

entièrement rénovée.
8 pièces, cuisine aménagée, salle
de bains et douche, 3 W.-C,
3 cheminées, loggia, jardin,
garage 2 places.
Prix: Fr. 1 .880.000.- .
Ecrire à : Case postale 4,
2012 Auvernier. 55010.22

2 i

à vendre à Yverdon,
à 200 m de la jonction
d'autoroute. Accès aisé.

Volume construit
T590 m3.

Terrain V454 m2.
Volume constructible

7'270 m3. 57879 22

à discuter.

Bobst et Carcani A1/I 11 11 AI
CP. 117 • 1401 Yvenlon UAl MM MJ \JM

s X' CHAMBRELIEN
A vendre de première main

[PETITE VILLAl
de construction solide, sur 2 étages,
vue sur le lac et les Alpes.
1" étage: séjour/manger avec chemi-
née, chambre à coucher , cuisine,
bains/W. -C. Rez-de-chaussée: cham-
bre à coucher , W. -C. douche, cave,
buanderie, sortie sur jardin. Terrain:
1000 m2. Fr. 400.000.- .
Ecrire sous chiffres 450-3209 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 57875-22

1

À VENDRE |
à

CORCELLES/NE

I VILLAS |
individuelles et une villa mitoyenne
avec garage collectif et ascenseur.

Finitions au choix de l'acquéreur.

Pour traiter:
Etude de M" O. Zumsteg

et P. Heinis
Tél. 24 40 22 ou 31 30 82.

 ̂
57706-22 J

A vendre à Cernier à proximité du
centre

appartement neuf
de beau standing

de 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon de 40 m2 avec cheminée
et grand balcon, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 57409.22

A vendre à BEVAIX,
vue sur le lac et les Alpes,

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 57947-22

Wy//_% \__ Yi W__ C L E R C  - JAN
// / / /^m \\yÂ nÊÊLm\ Administration

///Am ¦HâSAnSI de PPE
y Transactions

immobilières
2023 Gorgier

À VENDRE À FLEURIER

Grandes villas mitoyennes
de deux appartements en PPE
comprenant :
- un spacieux DUPLEX de 5% pièces
- un appartement indépendant de 2 pièces
- 2 places de parc et une cave.

Situation ensoleillée, joli dégagement à
l'ouest avec terrasse et pelouse privées.
Prix: Fr. 495.000.- .

Tél . (038) 55 31 64. 17055-22

^̂
imp̂ ides

® 

PhotocoPies
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

y ^ Corcelles

Villas mitoyennes de 6]/2 pièces

- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m2 environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245 A

~^r W. SEILER S.A. A

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE k
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 57315-22 I
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Du rififi
dans l'équipe

de Suisse
féminine

t____ i_________ mm

Ces deux premiers des cinq titres
mondiaux décernés, cette semaine,
sur route iront aux nations les plus

rapides des équipes féminines à quatre
sur 50 km (ce matin) et masculines à
quatre sur 100 km (cet après-midi). La
Suisse sera présente dans les deux
compétitions. Non sans peine chez les
dames.

On a en effet craint pour la forma-
tion féminine dirigée par l'ex-profes-
sionnel Hans Kânel. Luzia Zberg s'était
retirée du quatre féminin pour se con-
sacrer uniquement à l'épreuve sur route
de samedi. Le Seelandais a alors con-
voqué, sans en informer le Comité na-
tional, Elisabeth Lôtscher, une Lucer-
noise de 35 ans, et non pas la rem-
plaçante désignée, Nicole Jeanquar-
tier, Saint-Galloise malgré son nom à
consonance romande.

Le Comité national est alors monté
sur ses grands chevaux. Il avait sélec-
tionné un quatre féminin, sous condition
que l'Uranaise y participât. Or, celle-ci
n'a pas daigné suivre le stage de Ma-
colin. Aux termes de l'ultimatum que le
Comité national lui avait adressé, elle
devait rejoindre l'équipe hier. Autre
clause de l'ultimatum: si Luzia Zberg ne
participe pas à la course par équipe, il
n'y aurait pas plus d'équipe helvétique
au départ, aujourd'hui, sur 50 km, que
de Luzia Zberg, samedi, dans l'épreuve
individuelle! Finalement, tout est rentré
dans I ordre.

— Samedi, nous aurons besoin de la
sœur de l'amateur-élite Beat Zberg
avoue Max Weber, le prédident de
l'UCS et du Comité national. L'an der-
nier, au Japon, Luzia Zberg était 5me.
Cette année, elle possède de réelles
dnances de médaille.

En conséquence, Luzia Zberg est dis-
pensée de la course par équipe et
Hans Kdnel pourra aligner Lôtscher
dans le quatre.

Moralement un peu diminuée, la for-
mation sera donc composée comme
suit: les Appenzelloises Barbara Heeb
et Carmen Da Ronch, la Saint-Galloise
Petra Walczewski et la Lucernoise Eli-
sabeth Lôtscher.

Equipe masculine :
moral au beau fixe

Dans l'équipe masculine, le baromè-
tre est au beau fixe. Depuis novembre,
six hommes, plus leur mentor, le Bernois
Samuel Kaderli, travaillent d'arrache-
pied.

— Nous avons commencé, à Macolin,
avec des poids et des haltères, un
programme tout spécialement établi
par Jean-Pierre Egger, précise Kaderli.

Dès le mois d'avril, l'équipe se re-
trouvait un ou deux jours, chaque se-
maine pour un entraînement derrière
moto. Les quatre titulaires prévus s'en
reviennent d'un camp d'entraînement
de deux semaines à St-Moritz. L'homo-
généité de la formation est accrue
d'autant que trois d'entre eux — Ruts-
chmann, Meister et Roland Meier —
proviennent du même club de Hirslan-
den, dans l'Oberland zurichois. Le qua-
trième élément, Armin Meier, est Lucer-
nois et vient de Rickenbach, comme le
vice-champion de Suisse professionnel
Daniel Steiger.

— C'est bientôt la fin des stages en
altitude, racontent les quatre. A St-
Morifz, Il devient impossible de rouler,
la circulation est de plus en plus dense.
Nous nous sommes payé quelques
frayeurs et avons frôlé l'accident plus
d'une fois.

Ce n'est que 36 heures avant la
compétition de Stuttgart que les Suisses
ont quitté les 1850 m d'altitude de
l'Engadine.

— Il y a, dans les cas d'entraîne-
ments en altitude, deux variantes: ou
on redescend en plaine dix jours avant
une épreuve, pour assimiler la diffé-
rence d'altitude, ou, juste avant la com-
pétition, car les effets négatifs ne se
font sentir qu'entre le troisième et les
huitième ou neuvième jours.

Le but visé est une 6me place, qui
serait qualificative pour les Jeux de
Barcelone.

— Mais les informations et les com-
paraisons nous manquent. Ce qui est
sûr, c'est que la victoire passera par
l'Allemagne. Ils seront trois de l'ex-RDA
(Dittert, Berndt, Peschel) et un de la
RFA (Rich). Ils on! pu simuler dans des
chambres de compression les conditions
de 3000 m d'altitude, /si

La tranquille assurance d'Alain Berger

— -Sports 

COURSE D'ORIENTATION/ les championnats du monde débutent ce matin en Tchécoslo vaquie

L

; 'air et la tranquillité de la forêt de
Bohème porteront-ils le Boudrysan
Alain Berger vers l'exploit? Une

première réponse à cette question sera
apportée aujourd'hui, puisque c'est ce
matin que débutent, dans la région de
Marienbad (Tchécoslovaquie), dans la
ville thermale de Marianske Lazne plus
précisément, les championnats du
monde de course d'orientation.

D'ici dimanche, 3 épreuves figurent
au programme de ces Mondiaux, aussi
bien pour les hommes que pour les
dames: la course courte (aujourd'hui),
la course longue (vendredi) et le relais
(dimanche). Champion du monde junior
individuel en 1989 à Seefeld (Autri-
che), Alain Berger s'élancera aujour-
d'hui dans le sprint et dimanche dans le
relais. Avec de bons espoirs.

— C'est vrai que je  me sens particu-
lièrement à l'aise sur les distances cour-
tes, admet le coureur du CO Chenau.
Mais tout est possible dans ce genre de
sprint La moindre perte de temps, la
plus petite erreur peuvent coûter 3 à 4

aaa» ai v '  ̂ — " - ¦

ALAIN BERGER - Il sera le premier Romand à participer à des Mondiaux
élites. vr

places, donc une médaille.
Pas moins de 150 concurrents sont

annoncés pour cette épreuve qui sera
longue de 7 km. Ce matin, dès lOh, 5
séries d'une trentaine de coureurs cha-
cune s'élanceront dans la forêt de Bo-
hème. Les 1 0 premiers de chaque série
seront qualifiés pour la grande finale
de cet après-midi (départ à 1 ôheures).

— // est clair que je  veux à tout prix
me qualifier pour la grande finale,
annonce Alain Berger. A partir de là,
j'espère me classer dans les 10 pre-
miers au classement final. Mais, une fois
encore, tout est possible...

Pour le Boudrysan, qui fête sa pre-
mière sélection pour les Mondiaux éli-
tes (il est d'ailleurs le premier Romand
de l'histoire à recevoir pareil honneur!),
l'objectif majeur est cependant fixé sur
le relais de dimanche. Berger assurera
le deuxième relais, derrière Thomas
Bùhrer et devant Urs Flùhmann et Chris-
tian Aebersold, son pote du CO Che-
nau.

— Pour ce relais, le but que nous

nous sommes fixé est clair: gagner une
médaille! Nous disposons en effet
d'une formation homogène qui devrait
nous permettre d'améliorer le Sme
rang obtenu par l'équipe il y a 2 ans
en Suède. Nos principaux adversaires:
la Norvège, la Suède, la Finlande, la
Tchécoslovaquie et l'URSS.

Outre Alain Berger et Christian Ae-
bersold (qui prendra lui le départ des

3 courses), un troisième homme du CO
Chenau sera de la partie en Tchécoslo-
vaquie: Daniel Hotz, vainqueur de 3
étapes du dernier Tour du Canton de
Neuchâtel, courra les 2 épreuves indivi-
duelles. On le voit: le club du Val-de-
Ruz sera très bien représenté dans la
forêt de Bohème!

OA. L.

De solides atouts helvétiques
R

evenir de Tchécoslovaquie avec 1
ou 2 médailles et améliorer le
bilan d'ensemble d'il y a 2 ans en

Suède: voilà les buts que se sont fixés
les entraîneurs helvétiques pour ces
Mondiaux.

Les meilleurs atouts seront entre les
mains d'Urs Fliihmann, sans conteste le
plus expérimenté dans l'équipe de
Suisse. Le Zurichois participe pour la
4me fois aux championnats du monde
et possède un solide palmarès: 6me et
3me en relais en 1985 en Australie,
3me et 2me en relais en 1987 en
France, 1 Orne enfin en 1 989 en Suède.
Cette année, en Finlande, il a notam-
ment terminé 3me du championnat nor-
dique.

Autre atout de taille, Christian Ae-
bersold sera lui pour la 3me fois au
départ. Son immense potentiel physi-
que permet au Bernois de rêver d'un
exploit. L'an dernier, le sociétaire du
CO Chenau a notamment remporté une
victoire de prestige dans une épreuve
de Coupe du monde.

L'équipe masculine sera complétée
par Alain Berger, Daniel Hotz et Tho-
mas Bùhrer. Tous trois fêteront leur pre-
mière participation à des Mondiaux
élites.

Chez les dames, les perspectives ne
sont pas aussi réjouissantes. Franke
Bandixen, leader incontesté l'an der-

nier (4me de la Coupe du monde), s'est
en effet désistée pour des raisons de
santé. Dans cette formation un peu or-
pheline, la Schaffhousoise Sabrina Fes-
seler sera la plus expérimentée (3me
participation aux Mondiaux). Mais la
constance lui manque encore pour assu-
rer la succession de Bandixen. En fait,
la plus apte à assumer le rôle de
numéro 1 dans l'équipe est sans doute
la Grisonne Brigitte Wolf qui a rem-
porté 4 des 6 courses de sélection. La
formation sera complétée par la Ber-
noise Vroni Koenig (championne du
monde junior en 1987 et 1988), la
Zurichoise Ursula Oehy et la Saint-
Galloise Maja Harzenmoser.

Les principaux favoris de ces Mon-
diaux seront bien sûr les Scandinaves.
Les Norvégiens, notamment, auront
dans leurs rangs les deux leaders de la
Coupe du monde (Havard Tveite et
Raghnild Bente Andersen), ainsi que le
champion du monde en titre, Petter
Thoresen. La Suède disposera égale-
ment d'une excellente formation avec
Katarina Borg, Hakan Eriksson et Jôr-
gen Martensson. Le relais masculin de-
vrait logiquement revenir à l'un de ces
deux pays. A ce jour, personne n'a
encore réussi à les devancer, la Nor-
vège menant le bal avec 7 succès con-
tre... 6 à la Suède!

OV. R.

Victoire d'Attinger à Wasen
mm lus de 1000 coureurs d'orientation
|̂ : ont participé, dimanche à Wasen
L, ¦ i. E. (BE), à la première course
nationale de l'automne. Retrouvant un
terrain suisse après la pause estivale,
habituellement réservée à des compéti-
tions à l'étranger, les coureurs ont été
mis à rude épreuve. Les pentes abrup-
tes de l'Emmental exigeaient une con-
dition physique irréprochable et la cha-
leur rendait l'exercice encore plus péni-
ble.

En l'absence des meilleurs coureurs
élites actuellement en Tchécoslovaquie
pour les championnats du monde, les
victoires sont revenues à la Bernoise
Barbara Aebersold et au Bâlois Chris-
tian Hanselmann. Les Neuchatelois en-
gagés en catégorie élite se sont bien
comportés, Claire-Lise Chiffelle termi-

nant 4me, Luc Béguin 5me et Véronique
Renaud 7me. Outre ces trois coureurs,
une quarantaine d'autres Neuchatelois
ont pris part à cette épreuve. Certains
se sont mis en évidence, à l'image de
Jérôme Attinger, qui a largement do-
miné la catégorie Jeunesse 1, devan-
çant de presque 4 minutes le
deuxième. En seniors 2, la lutte a été
rude. Henri Cuche a terminé deuxième
ex-aequo, à une vingtaine de secondes
seulement du vainqueur. Troisième en
écoliers 2, Fabien Juan a une nouvelle
fois montré de très bonnes dispositions.

Pour terminer, relevons encore le
6me rang de Véronique Juan (dames
seniors 1 ), le 7me d'Annick Juan (éco-
lières 1 ) et la Sme place de Pierre-
Alain Matthey (hommes B).

0 V. R.

Vélos, casques et sauts à Entre-Roches
BICROSS/ la Sme manche du championnat romand s 'est déroulée dimanche à Saint-Aubin

L

a Sme manche du championnat ro-
mand de bicross a réuni 1 28 pilo-
tes, dimanche à Saint-Aubin, sur la

toute nouvelle et superbe piste d'Entre-
Roches. Préparée par les membres du
club de la Béroche, cette piste a unani-
mement été appréciée de chacun. A tel
point que l'on peut affirmer que c'est
l'une des plus belles de tout le pays.

Aucune grosse surprise n'a été enre-
gistrée dans les diverses courses, les
favoris se sont imposés. Plusieurs pilotes
suisses allemands ont pris le départ
afin de se familiariser avec le parcours.
La finale du championnat de Suisse se
déroulera en effet à Saint-Aubin les 7
et 8 septembre.

Les principaux résultats:

6 ans: 1. Laurent Hirschy, Béroche; 2.
Julien Pagnot, La Chaux-de-Fonds; puis: 6.
Bjôrn Weyermann, La Chaux-de-Fonds; 10.
David Benoit, Béroche; 13. Patrick Wydler.
1A classés.

7 ans: 1. Simon Spori, Blumenstein; puis:
3. Terry Marti, La Chaux-de-Fonds. 7 clas-
sés.

8 ans: 1. Gérald Kehrli, Echichens; puis:
4. Stéphane Cuenat, Béroche; 5. Christophe
Girard, Béroche; 7. Patrick Hirschy, Béro-

che; 8. Quentin Brunner, La Chaux-de-
Fonds; 9. Nathalie Borel, Béroche; 1 1. Mi-
chael Benoit, Béroche; 16. César Gaille,
Béroche. 16 classés.

9 ans: 1. Yann Dénéréaz, Echichens; puis:
6. Mathieu Seilaz, Béroche; 7. Yann Marti,
La Chaux-de-Fonds. 1 1 classés.

10 ans: 1. Manuel Gaille, Béroche; puis:
7. Raphaël Stubi. 7 classés.

11 ans: 1. Frédéric Spycher, Grandson;
puis: 10. Pascal Breitler, Béroche. 11 clas-
sés.

12 ans: 1. Frédéric Borel, Béroche; puis:
9. Sébastien Studer, Cornaux; 10. Adrien
Gaille, Béroche. 1 0 classés.

13 ans: 1. Lionel Aubert, Cornaux; 2.
Christophe Pellaton, Béroche. 8 classés.

14 ans: 1. Michael Betrix, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Frédéric Weyermann, la Chaux-
de-Fonds; puis: 7. Gaël Porret. 9 classés.

15 ans: 1. Michel Joseph, Yverdon;
puis:; 5. Raphaël Berger, Béroche. 5 classés.

16 ans: 1. Urs Kropf, Grab ; puis: 3.
David Da Pieve, La Chaux-de-Fonds,• 4.
Alain Guinnard, Béroche. 5 classés.

17 ans: 1. Jean-Luc Gfeller, La Chaux-
de-Fonds. 1 seul classé.

18 ans: 1. Patrick Gentizon, Grandson;
2. Laurent Péquignot, La Chaux-de-Fonds ;
3. Serge Wydler, Béroche; puis: 5. Gérald
Cavaleri, Béroche. 1 0 classés.

Cruisers I: 1. Hervé Krebs, Echichens. 2
classés.

Cruisers II: 1. Philipp Rossy, Yverdon. 6
classés.

Cruisers lll: 1. Pierre-André Béguin,
Grandson; puis: 3. François Hirschy, Béro-
che; 5. Jacques Cuenat, Béroche. 6 classés.
/ M -
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EXERCICE D'ÉQUILIBRE - En bicross, il ne faut pas perdre les pédales!
oig- JE
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h

r/eïdi } 1 8 h 1 5 - 2 0 h
Elémentaires :

mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h

Moyens :
lundi 18 h 15 - 20 h
lundi ~i 10 u 1 c ™ u.
+ mercredi} 1 8 h 1 5 - 20 h

Alliance française:
j™? } 18h15 - 20 h

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair:
mercredi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mardi ï . . . .n „,.,.-.-
+ ieudi / 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
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! d'adresse *-  ̂ !à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

t'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: .
' Ruej t___ 

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| S/21 [
. Ruej _T_ ,

N° postal: Localité : 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution ou domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de -
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. suois-iou .—x— y

Wr* i -f A \ H

*̂_y  ̂ ^*̂__\
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5Booe,o SA A/EUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhi technique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Té l. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Té l. 53 20 17

¦R^TiwiTffT

¦ 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 cherche studio meublé, possibilité de
garder un chat. Tél. 21 37 46. 75859-64

URGENT couple avec 2 enfants cherche ap-
partement de 4 pièces à Marin, loyer modéré.
Téléphoner au 33 73 93. le soir. 57891-64

STUDIO : URGENT pour septembre , étudian-
te universitaire , non fumeuse cherche studio.
Tél. (094) 881041. 57822-64

JEUNE COUPLE sympa , bientôt parents cher-
che pour le 1" novembre 4 pièces au Val-de-
Ruz. Tél. 53 55 71, heures repas. 75862 64

FAMILLE 2 enfants cherche appartement
5 pièces , dans maison avec jardin , maximum
1900 fr. charges comprises , région Colombier à
Marin. Tél. 33 62 08. 57823-64

CHERCHE A NEUCHÂTEL ou environs di-
rects chambre meublée, si possible avec pen-
sion, pour étudiante allemande , 19 ans, du
1" septembre à février 1992. Tél. (024)
25 81 91 ou (024) 21 97 75, C. Berset.57963 .64

JEUNE DAME emploi stable , avec chien de
petite taille cherche appartement 2-3 pièces,
région Saint-Blaise-Marin , loyer maximum
1000 fr. Tél. (038) 33 57 29, aux heures des
repas. 58026-64

POUR NOTRE SÉCURITÉ mes enfants et
moi cherchons , de toute urgence , un apparte-
ment 3-4 pièces, Neuchâtel et environs. (Votre
N" de tél . suff it). Ecrire à L'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 64-4182. 57945 64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE capable,
avec permis de travail , parlant bien le français.
S'adresser au N° de tél. 31 52 06. 75858-65

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
MONSIEUR cherche travail dans les vignes
(vendanges). Tél. (038) 63 31 74. 57958-66

ÉTUDIANTE cherche travail jusqu'à mi-octo-
bre. Tél. 24 17 55. seooo ee

DAME avec permis cherche heures de ménage.
Tél. 301821. 58034-66

FRANÇAISE sans permis cherche place de
sommelière. Tél. (038) 66 11 64, matin ou tard
le SOir. 75852-66

ASSISTANTE D'HÔTEL diplômée cherche
emploi de sommelière , à Neuchâtel, dès le
15 septembre. Tél. (022) 45 54 53, le soir.

57833-66

JEUNE FILLE (employée de commerce) lan-
gue maternelle allemande cherche emploi pour
le 1.10.1991 (pas forcément pour la profession
apprise). Offres à B. Oberholzer , Bùrgithal,
8716 Schmerikon, tél. (01) 780 00 56. 58006-66

JEUNE DAME QUALIFIÉE cherche travail
temporaire, tout de suite, jusqu 'au 10 octobre.
Travail de secrétariat de préférence , mais j'étu-
die aussi d'autres propositions. Langue mater-
nelle suisse allemand + anglais et français. Tél .
(038) 33 16 01, B. Staub. 75847 66

CHERCHONS DES PLACES (familles , da-
mes avec jeunes enfants) à Boudry. pour des
élèves de 14 ans de la Suisse alémanique (pour
pratiquer la langue française). Seulement pen-
dant la journée (le logement est organisé). Du
26 au 30 août. Téléphonez svp au (085)
6 45 45 (Peter Sutter). 57961-66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930 - 67

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents-information , service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 57758-67

JEUNE FILLE cherche photographe pour ap-
prendre la photo. Tél. (038) 66 11 64 .75853-67

HOMME A TOUT FAIRE (40) possédant
véhicule. Tél. (038) 51 31 59, le matin dès 7 h.

57939-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous au
24 40 55, dès 15 h 30. 67987-67

DAME DE COULEUR 52 ans, 52 kg. chré-
tienne, sentimentale , bonne situation , aimerait
faire la connaissance de monsieur , libre, honnê-
te, même affinité , 55-60 ans pour un automne
heureux. Aventure exclue. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-4186.

75860-67

JEUNE HOMME 28ans , catholique, aimant le
sport , la musique et la moto cherche, pour
rompre solitude jeune fille qui attache une
importance aux valeurs de la vie et sentimenta-
le, pour amitié et si entente mariage. P.S.
divorcée et pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4183. 57969-67

¦ Animaux

A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH , vaccinés , vermifuges. Tél. (038)
61 18 61. 57183-69

MAGNIFIQUES CHIOTS berger bergamas-
que, à vendre. Tél. 46 11 90. 57940-69

A DONNER contre bons soins chatons pro-
pres. 214 mois. Tél. (038) 53 40 34. 58003 69

À DONNER ravissants chatons gris tigré , pro-
pres et affectueux. Tél. 31 10 43. 57873-69

À VENDRE chienne Setter irlandais , 9 mois,
avec pedigree. Tél. (038) 63 15 06. 75864 69

ADORABLES BÉBÉS BRIARD à vendre,
fauves , pedigree, idéal pour famille. Tél. (021)
881 43 36. 58004-69

À DONNER cause manque de place, chiot
bouvier bernois/appenzellois, 4 mois , vacciné ,
tatoué , aimant les enfants, pour ferme ou grand
jardin. Tél. (038) 53 41 84. 75863-69

7 lettres — Un vêtement
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Armer - Camp - Civet - Corniche - Coupe - Courrier - Cruelle -
Dicton - Farce - Fente - Fiente - Forme - Forte - Frelon - Frise -
Froment - Germe - Hirsute - Homme - Humain - Imiter - Jupon
- Lama - Lente - Maculer - Magma - Marre - Martial - Mésange
- Meuble - Minimum - Mirer - Mouche - Naine - Narré - Obtenir
- Offre - Orner - Outre - Pignocher - Pinardier - Piste - Poignant
- Praticien - Rente - Renne - Rêver - Ricochet - Roche - Ruer -
Saoul - Serre - Tête - Tétine - Tinter - Trémie - Troène - Tunnel.
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¦ A vendre
MOUNTAIN BIKE Condor, excellent état , prix
à discuter. Tél. 30 56 50. 75861-61

URGENT ordinateur, imprimante, programmes,
prix à discuter. Tél. 24 15 62, laissez sonner
longtemps. 57941.61

MAXI EXPERTISÉ en excellent état , avec
toutes les options existantes.Tél 42 46 04.

75851-61

M Demandes à acheter
GUITARE FOLK 6 cordes, en bon état. Tél.
53 28 60, le soir. 58026-62

¦ A louer
LE LANDERON, 6 PIÈCES haut standing,
duplex, 206 m2, 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

| POUR 1" SEPTEMBRE A PESEUX, 1 pièce
I dans appartement trois pièces, cuisine + salle
I de bains commune. 200 fr . Tél. 24 27 90.
; 57771-63

I À CORCELLES, début septembre, chambre
I meublée à jeune fille. Tél. 33 20 25 ou
] 31 80 52. 57777-63

" A NOIRAIGUE appartement 2 pièces, studio
meublé. Tél. (038) 42 64 64. 57742-63

I À SAVAGNIER 5V4 pièces duplex, libre tout de
I suite. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.57907-63

I URGENT studio pour le 1" septembre, centre
I ville, 775 fr. Tél. 42 56 10. 58027-63

I GRANDE CHAMBRE cuisinette, vue sur le
I lac. Tél. 25 61 57. 58029-63

I À BÔLE studio meublé, libre le 1.9.1991. Tél.
I 42 52 51 . 58035-63

I À SAVAGNIER studio meublé, 725 fr. charges
I comprises. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.

57906-63

I A MARIN grand 3% pièces, vue, cuisine agen-
I cée, cave, galetas , 1497 fr. charges comprises,
I dès le 1" octobre. Tél. (038) 33 71 88. 75855-63

I 41/2 PIÈCES Bevaix , balcon , cuisine agencée,
I dès septembre, 1582 fr . + charges. Tél.
I 41 48 54, dès 1 8 h. 57993-63

I LA COUDRE appartement 2 pièces avec gran-
I de terrasse , libre dès le 20 septembre, 870 fr. +
I 130 fr. de charges. Tél. 33 32 70. 57955-63

I APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
I rénové, proche du centre, pour le 1.9.1991,
I 1 230 fr. + charges. Tél. 30 60 44. 58030-63

MONTANA-AMINONA 2% pièces, 4 éven-
I tuellement 6 personnes, avec piscine , télévi-
I sion, garage. Tél. (032) 25 06 93. 5son-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
I parc dans parking souterrain , convient égale-
I ment pour mini-bus. Hauteur de passage:

220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-63

I MONTMOLLIN tout de suite ou à convenir ,
I 5 pièces , 2 salles d'eau, 2 balcons, 1400 fr. ga-

rage et charges compris. Tél. (038) 57 21 30,
I de 17 à 20 heures. 53031-63

CAVE À VIN aménagée , à collectionneur ou
autre , place pour 3000 bouteilles et plus. Tél.
25 79 87, entre 7 h-8 h et 19 h ou 20 h.

57985-63

I NEUCHÂTEL appartement sur 3 niveaux ,
85 m2, balcon plein sud, calme, vue, entrée
indépendante, très beau cadre , libre tout de
suite. Tél. 24 46 66. 57984 63

NEUCHÂTEL, TROIS-PORTES magnifique
4>i pièces, cheminée garage, calme , fin octobre,
2400 fr. charges et garage compris. Tél.
30 33 25, le matin ou dès 1 9 heures. 57869-63

LA CHAUX-DE-FONDS duplex rénové 4 piè-
ces , poutres apparentes , cuisine agencée en
chêne massif , 1 500 fr. charges comprises. Libre
dès le 15.9.1991. Possibilité de garage. Tél.
(039) 26 40 01, dès 18 h 30. 75856-63

À SAVAGNIER grand 3 pièces neuf + grand
réduit , cuisine agencée habitable , proximité
bus. Libre le 1" septembre, loyer tout compris
1070 fr. Tél . 53 38 14 ou Natel (077) 37 46 71.

57951-63

SAINT-AUBIN appartement de 5 pièces de
1 52 m\ vue magnifique et tranquillité , garage et

I place de parc , grand balcon, cuisine agencée ,
I cheminée de salon, 3 salles d'eau, loyer charges
I comprises 2300 fr. Tél. 55 24 38. 75866 63



Coup d'envoi ce week-end
FOOTBALL/ Présentation du championnat de Ile ligue

Audax-Friul

SAISON 91/92 — Debout, de g. à dr. : Luciano Pellegrini (mat), Aimé Molliet (entr.), Pierre-Alain Bruhlhart (entr. 2me
équipe), Mario Suriano, Massimo Bonfigli, Rui Fernandes, Pierre-Philippe Enrico, Claude Cosandier, Andréas Losey,
Yann Charrère, Alain Christine!, Roger Maffioli (prés.). Accroupis: Angelo Scrimitore (vice-prés.), Robert Leuba, Luigi
Margiotta, Daniel Egli, Francesco Saporita, Chris Hodgson, Bob Lebet, Herculano Ferreira, Jean-François Gattoliat,
Pascal Losey. oig- M-

Valanvron :
Sandoz remporte

Le Tour du Valanvron, une manche lon-
gue de 14km950 du championnat neu-
chatelois des courses hors stade, s'est
déroulé vendredi dernier dans une cha-
leur étouffante. Côté féminin, Catherine
Allenmandet, de Morteau, s'est impo-
sée sans problème, alors que Daniel
Sandoz est parvenu à distancer Pierre-
Alain Perrin.
Meilleurs résultats. - Dames I: 1. Cathe-
rine Allenmandet (Morteau) lh04'05; 2.
Françoise Wyssen (Cortaillod) 1 h04'40"; 3.
Corinne Schil (La Chaux-de-Fonds), m.t. Da-
mes Il : 1. Josette Montandon (La Chaux-
de-Fonds) 1h07'08". Seniors : 1. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu) 50' 19"; 2.
Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel)
50'30"; 3. Claude Saisselin (Crêt-du-Locle)
52'04"; 4. Christian Reber (Cernier)
52'52"; 5. Jack Muller (Môtiers) 53'15"; 6.
Thierry Perregaux (La Chaux-de-Fonds)
54'27". Vétérans I: 1. Claudy Rosat (La
Brévine) 52'42"; 2. Serge Furrer (Bevaix)
54'24"; 3. Henri Clisson (Couvet) 56'11".
/af

Arrivées: Enrico (Neuchâtel Xamax,
via Colombier), Cosandier (La Neuve-
ville), Christinet (Serrières), Lebet
(Bienne), Hodgson (Hauterive), Charrère
(Fleurier, via Noiraigue), Fernandez Ro-
sario (Centre Portugais).

Départs: Lopes (Centre Portugais),
Chipot (Fontainemelon).

Gardiens
Pierre-Philippe Enrico (1965)
Claude Cosandier (1969)

Défenseurs
Andréas Losey (1967)
Daniel Egli (1967)
Massimo Bonfigli (1960)
Jean-François Gattoliat (1969)
Yann Charrère (1967)
Bob Lebet (1972)

Demis
Mauro Franzoso (1963)
Francesco Saporita (1971)
Alain Christinet (1965)
Robert Leuba (1961)
Patrick Masserey (1965)
Luigi Margiotta (1966)
Frédéric Hunziker (1972)

Attaquants
Mario Suriano (1968)
Domenico Romano (1971)
Herculano Ferreira Soares (1972)
Vito D'Amico (1970)
Christopher Hodgson (1971)
Rui Fernandes Rosario (1968)

Entraîneur
Aimé Molliet (ancien)

Audax-Friul

Tour de Cressier :
à dimanche !

¦ j e  36me Tour de Cressier se dérou-
lera dimanche. Les élites, les dames

: et les vétérans I et II en découdront
sur un parcours très spectaculaire et
sélectif de 11520m dès lOhlO. A
l lh35, les juniors des deux sexes
s'orienteront, eux, vers l'Est pour
4330m. A 1 3h45, les résultats du ma-
tin seront proclamés. Puis, ce sera au
tour des plus jeunes à se manifester,
très précisément dès 14hl5, dans le
village même, jusqu'à 15h30 , dans
neuf catégories (dès 1984), sur des
distances variant de 740m à 1660m.
A 15h45 , dans l'attente des derniers
classements, jeux pour tous, jusqu'à
17h!

Quatre vainqueurs de l'édition de
1990 sont déjà annoncés: Elisabeth Vi-
taliani, qui pourrait célébrer sa 4me
victoire consécutive; la junior Béatrice
Ryser, également de Cornaux; le junior
Christophe Stauffer, de Peseux, et le
vétéran Claudy Rosat qui pourrait dé-
crocher, lui, sa 3me victoire consécutive.
Bien entendu, les organisateurs vous
attendent tous jusqu'à une demi-heure
du départ si vous n'êtes pas encore
inscrits.

Le Tour de Cressier: une nouvelle
manche du championnat neuchatelois
des courses hors stade, de 2me caté-
gorie. Des points à ne pas manquer!
/af

% Patronage «L'Express»

Fontainemelon
Arrivées: Gois (Les Geneveys-sur-

Coffrane), Keller (Cortaillod), Jaques
(Dombresson), Chipot (Audax), Bellini
(Noiraigue), Varé (Coeuve), Schneider
(?), Mignone (Cortaillod), Huther (Le
Parc).

Départs : Javier et José Saiz (Bau-
dry), Farragalli (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Furst et Reber (arrêt).

Gardiens
Daniel de Martini (1967)
Fabrice Chipot (1970)
Didier Bellini

Défenseurs
François Huther (1963)
Armindo Fontela (1967)
Patrick Mélidiar (1959)
Ramon Tames (1969)
Rolf Keller (1968)
Lucien Mignone (1960)
Pascal Schneider (1968)

Demis
Claudio Cavaler (1967)
Aldo Cavuoto (1971)
Christian Houriet (1968)
Hugo Gois (1972)
Angel Tames (1971)
Fausto Salvi (1966)

Attaquants
Thierry Goetz (1969)
Sylvain Jaques (1972)
Alain Varé (1968)
Simon Pétremand (1970)
Pierre Buss (1973)

Entraîneur
José Ehrbar (ancien)

Une manche à Court

w__m__m___mm

On e  manche du championnat de
Suisse de mountain bike s'est dis-
putée ce week-end à Court. Les

Neuchatelois ont obtenu les résultats
suivants:

Elite hommes: 1. Bruno Huerlimann,
Baar, lh36'33". 26. Philippe Pelot, La
Chaux-de-Fonds, lh46'42". 35. Patrick
Schneider, Gorgier, lh50'17". 36. Alain
von Allmen, Le Locle, 1 h50'27". 40. David
Pelot, La Chaux-de-Fonds, lh51'52. Clas-
sement général: 1. Albert Itten, Unterae-
geri, 1003 points. 16. Philippe Pelot, La
Chaux-de-Fonds, 785. 30. Alain von Allmen,
Le Locle, 691. 44. Claude Beyeler, Le Lan-
deron, 610. 45. Patrick Schneider, Gorgier,
604.

Amateurs hommes: 1. Sebastien Varre,
Bienne, 1 h44'46". 8. Dominique Voegeli, La
Neuveville, lh48'57". 32. Louis Hubert, La
Neuveville, lh57'38".

Seniors : 1. Christof Hafner, Gossau,
lh46'37". 12. Jean-Claude Vallat, La
Chaux-de-Fonds, 2h05'02". 14. Biaise Hu-
guelet, Couvet, 2h09'50".

Juniors hommes: 1. Stefan Grolimund,
Balstahl, lhl5'30". 27. Mathias Schweizer,
La Chaux-de-Fonds, lh25'09". Classement
général: 1. Forian Wiesmann, Seegraeben,
1013 points. 47. Mathias Schweizer, La
Chaux-de-Fonds, 506.

Amateurs dames: 1. Siliva Fuerst, Ni-
dau, 1 h23'22". 6. Ariette Schneider-Burga,
Gorgier, lh32'16". 15. Isabelle Barbezat,
La Chaux-de-Fonds, lh52'09". 19. Nathalie
Ruchet, Neuchâtel, 2hl2'58". Classement
général: 1. Chantai Daucourt, Courroux,
1019 points. 4. Ariette Schneider-Burga,
Gorgier, 952. 10. Isabelle Barbezat, La
Chaux-de-Fonds, 883. 1 9. Nathalie Ruchet,
Neuchâtel, 381. / £-

SAISON 91/92 — En haut, de dr. à g.: Jean-Michel Berger, Gian-Mauro Tortella, Serge Ru si lion, Miguel Garcia, Didier
Ramseyer, Jérôme Huguenin. Au milieu: Pierre Meyer, Rodolfo Garcia, Fulvio Manini, Sylvain Descombes (prés.),
Pascal Lecoultre, Angelo Manini, Claude Moulin, Johny Meyer (entr. adjoint). Assis: Giovanni Grandinetti , Frédéric
Berger, Christophe Kuhn, Willi Gregorio, Nicolas Andréanelli, Alain Polletta. Manquent: Alain Binetti et Patrick
Bruegger. oig E-

Saint-Biaise

¦ TENNIS — Les deux finalistes
de la dernière édition du tournoi Euro-
peanindoors de Zurich, l'Allemande
Steffi Graf et l'Argentine Gabriela
Sabatini, ont confirmé leur participa-
tion./si

Arrivées: Bruegger (Neuchâtel Xa-
max), Huguenin (retour à la compéti-
tion), Tortella (Le Landeron), F. Berger,
J.-M. Berger, Grandinetti et Polletta
(tous juniors du club).

Départs : Donzallaz (Le Locle), Junod
(La Rondinella), Izzo (La Neuveville),
Rocca (Centre Espagnol).

Gardiens
Willi Gregorio (1968)
Christophe Kuhn (1967)
Pascal Lecoultre (1953)

Défenseurs
Nicolas Andréanelli (1961)
Jean-Michel Berger (1972)
Miguel Garcia (1963)
Jérôme Huguenin (1967)
Fulvio Manini (1963)
Pierre Meyer (1961)
Claude Moulin (1964)

Demis
Frédéric Berger (1974)
Alain Binetti (1967)
Giovanni Grandinetti (1972)
Didier Ramseyer (1965)
Serge Rusillon (1965)

Attaquants
Patrick Bruegger (1971)
Rodolfo Garcia (1965)
Angelo Manini (1966)
Alain Polletta (1972)
Gian-Mauro Tortella (1970)

Entraîneur
Pierre Meyer (ancien)

Saint-Biaise

SAISON 91/92 - Derrière , de g. à dr. : Jean-Michel Chopard (prés.), Daniel de Martini, Hugo Gois, Lucien Mignone,
Alain Varé, François Huther, José Ehrbar (entr.). Au milieu: Rolf Keller, Sylvain Jaques, Christian Houriet, Ramon
Tames, Patrick Mélichar, Cosimo Antonnazo (comité). Devant: Simon Pétremand, Fabrice Chipot, Thierry Goetz,
Armindo Fontela, Angel Tames. Manquent: Pierre Buss, Aldo Cavuoto, Pascal Schneider, Claudio Cavaler, Fausto
Salvi. Presservice

Fontainemelon
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«V-
8.15 Les bulles d'utopie du 700*
8.20 Svizra rumantscha
9.05 Top models

Série (824).
9.25 On ne vit qu'une fols

Série (155).

10.10
Un homme
à part...
Albert Perronne

En janvier 1982, à Porrentruy,
meurt Albert Perronne, à l'âge de
91 ans. Un personnage étonnant:
après des études de chimie à Paris
et à Lausanne où il obtint un doc-
torat, il reprend, mais oui!, le com-
merce de chaussures de son père
dans ce Porrentruy sans lequel, de
son propre aveu, il ne pourrait vi-
vre.

11.30 Laredo
Série.
L'embuscade.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (70 et fin).
13.45 Dallas

Série.
Le mariage.

14.35
Sans pitié

85'-Italie-1948.
Film d'Alberto Lattuada. Avec:
Caria Del Poggio, John Kitzmiller,
Folco Lulli, Giulietta Masina.
Après la guerre, un Noir américain
tente un mauvais coup pour empê-
cher sa maîtresse de se prostituer.

16.00 Laramie
La nuit de l'embuscade.

16.45 Pif et Hercule
16.55 Peter Pan

TSI
16.55-18.25/35 Natation.
Championnats d'Europe. En direct
d'Athènes.

17.15 Looping
17.40 Alice au pays

des merveilles
18.05 Rick Hunter

L'échafaudage maudiL
18.50 Top models

Série (825).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 15 secondes sur La Suisse

20.05
Dossiers justice

L'affaire Crippen.

TSI
20.30-22.00 Football.
Tchécoslovaquie-
Suisse. En différé de Prague.

20.35
L'amour foudre

1/2. Téléfilm de Rubert Butler.
Avec: Shirley MacLaine, Charles
Dance, John Heard, Anne Jack-
son, Jerry Orbach. (La 2* partie
sera diffusée vendredi 23 août à 20
h 30.)

22.55 TJ-nuit

23.05
Mauvais sang

114'-France-1986.
Film de Leos Carax. Avec: Denis
Lavant, Juliette Binoche, Michel
Piccoli.

1.00 Les bulles d'utopie du 700'
1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
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

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Le jour le plus long.
15.15 Tribunal

L'engagement.

15.45
Club Dorothée
vacances

Jeunesse.
Punky Brewster. Ricky ou la belle
vie: Mauvaise fréquentation (2*
partie). Arnold et Willy.

17.15 Texas police .
Le rêve américain.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: l'tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo - Loto: 2-
tirage bleu.

20.45
Vengeance à Rio

Téléfilm de Murilo Salles. Avec:
Paulo José, José de Abreu, Ma-
rtela Severo.
Un avocat trouve un alibi parfait
pour se défaire de son associé.

22.10 Le saut du lit
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman. Mise en scène de Jean
Le Poulain. Avec: Dany Carrel, Phi-
lippe Nicaud.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo-Bourse.

0.45 Au trot
0.50 Intrigues
1.15 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.10 Passions
2.30 Côté cœur
2.55 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Nul ne revient sur ses pas

¦Œr-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
En route pour l'aventure. Transfor-
mera. Paul le pêcheur. Mes tendres
années. Gu gu ganmo. Snorky.
Gwendoline. Les défenseurs de la
Terre. Nolan. Susy aux fleurs magi-
ques. Géorgie. Les Schtroumpfs.
10.55 Les animaux du soleil. Vie
diurne de lion. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Cadavre on the rocks
Téléfilm de Dieter Haugk, avec Man-
fred Krug.

15.50 Bonanza
16.45 Cyclisme

Championnat du monde de cyclisme
sur route en Allemagne, à Stuttgart.
Résumé des épreuves de la journée.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peurt
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Un ennemi de longue date

Téléfilm de Rolf Von Sydow. Avec:
Heinz Drache, Udo Vioff , Jùrgen
Kluckert.
Un commissaire est chargé de re-
trouver un criminel qui s'est évadé
de prison.

22.20 Football
Coupe d'Europe. Stockerau (Autri-
che)—Tottenham (Grande-Bretagne).

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

0.20 Demain se décide aujourd'hui.
0.25 Ça vous regarde. Thème: Faire
l'amour au temps du sida. 1.25 Cas
de divorce. 1.55 Tendresse et pas-
sion. 2.45 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.10 Voisin, voi-
sine. 5.10 Tendresse et passion.

A N T E N N E

\y W\***m
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le Petit Prince
Jeunesse.

11.35 Motus
12.00 Flash info.

12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.40 Météo.

13.45
Falcon Crest

Le départ de Cole.
14.35 Le retour du Saint
15.25 Privée de choc

Mirabelle.
16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Retour de France.
19.05 Question de charme
19.35 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.50
Jeux
sans frontières

Jeux présentés par Danièla Lunv
broso et Georges Bélier.
Thème: 100 ans de vie balnéaire.
Lieu: Figueira Da Foz (Portugal).
Les équipes: Viterbo (Italie), Serra-
vale (San Marino), Aurillac
(France), Salou (Espagne), Rhyl
(Grande-Bretagne), Chaves (Por-
tugal). Les jeux: Les héroïnes de la
mer et les baigneurs; Les cos-
tauds; La douche; Le jeu d'amitié;
Le gymkhana; Le jeu des présen-
tateurs; Au Guignol; Dompteurs de
cirque; Les premières compéti-
tions de natation.

22.10 Rire A2
Vous connaissez la dernière?

23.10 C'était dim dam dom
0.05 Journal
0.20 Destination danger
0.50 Caractères
1.55 Histoire courte
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 Musique
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.10 Eurocops

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
sons. Tournée RTL/M6. 11.30 Hit,
hit, hit, hourra. 11.35 La famille Ram-
dam. 12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc, papa

Série.
14.00 L'étalon noir

A cœur vaillant, rien d'impossible.
14.30 La preuve par trois

Téléfilm de David Greene, avec Ted
Wass.

16.00 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomuslc
17.20 L'homme de fer

Poupées, sorcières et assassins.
18.10 Missionimpossible

Fantômes.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les neveux.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La sœur de Claire.
20.35 Le piège de l'orchidée

Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Bruce Boxleitner, Barbara Hershey,
NicoIWilliamson.

22.15 Minitrip
Téléfilm de Pierre Joassin. Avec:
Ronny Coutteure, Agnès Soral, Ro-
ger Mirmont.

23.40 6 minutes
23.45 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. 2.50 Parcours santé.
3.15 La face cachée de la Terre. 3.40
Culture pub. 4.00 Quelque chose en
plus. 4.50 Le Brésil. 5.40 La face ca-
chée de la Terre. 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Michel Vautrot, arbitre; Beach Vol-
ley: Championnats de France et
World Séries au cap d'Agde.

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 Objectif Tintin

Afrique. Avec: Gérard Vienne, ci-
néaste animalier; Serge Bahuchet,
chercheur au CNRS. Grand repor-
ter: Jean-Claude Morin. Variétés:
Les Pow-Wow.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportage: America's Cup. La sec-
tion régionale voile du Lycée
Grand Air à la Baule. Le sida en
URSS. Clip caviar: Roch Voisine
(On the outside). Clip: Eric Serra
(Le grand bleu). Chic et pas cher:
La Californie. Le noyau et la pê-
che.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Images (Nasty).

20.45
Loin de chez soi

Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Timothy Hutton, Brenda
Vaccaro, Rosanna Arquette.

22.20 Soir 3
22.40 Mithridate

Opéra de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Mise en scène: Jean-Claude
Fall. Direction musicale: Theodor
Guschlbauer.

1.10-1.20 Carnet de notes
Frédéric Chopin: Etude opus 10, N°
2 et opus 25, N° 12. Interprété par
Akiko Ebi (piano).

10.00 et 12.00 Allemand (1-2) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(41-42) 17.00 Contes et légendes du
Louvre Adapa le sage. 17.15 Pictus
L'autoportrait dans la peinture. 17.30
Dynamo Spécial Grande-Bretagne.
18.00 Mégamix Spécial Cuba. 20.00
De la Terre à la Lune 21.00 Grand
format: Paranâ Documentaire. 22.30
Elle est là Pièce de Nathalie Sar-
raute.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Monta-
gne. 8.30 Continents francophones:
Reportages des télévisions du Sud.
9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais 9.30 La science en images 10.00
Objectif sciences 10.30 Vidéothèque
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu
des dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 Fort Boyard 17.35 La route des
vacances 18.00 30 millions d'amis
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
Temps présent Martina et Bernd,
l'histoire d'un passage à l'Ouest.
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie: Le malade imaginaire
Pièce de Molière. 23.15 Journal TV5
23.30-0.15 Portrait Marguerite Duras.

FRS- 20 h 45-Loin de chez soi. FRO

¦Autres ciiainesp î
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Text Vi-
sion 12.00 Nachschau am Nachmit-
tag 15.35 Film top 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Haushalt und Umwelt
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Simenon: Der reiche Mann
21.50 10 vor 10 22.20 Aufbauer der
Nation 23.30 Svizra rumantscha 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Muppet Babies
18.30 Supersaper 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Alfredo, Al-
fredo 22.10 TG-Sera 22.30 Mercoledi
sport 23.00 1 Rolling Stones 0.35-0.40
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Fit und frisch 10.00 Heute 10.03
Die Zeugen der Vergangenheit sind
unsere Zukunft 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Heute 11.03 Eine er-
ste Liebe 12.45 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Meine Familie... und andere
Tiere 15.00 Tagesschau 15.03 Leo-
nie Lôwenherz 15.30 Zwischenzeit
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tâglich
- Termin in Berlin 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 ARD-Sport extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
African Timber 21.50 ARD-Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Boulevard Bio
0.00 Die Lady mit dem Colt 0.45 Ta-
gesschau 0.50-0.55 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Hit-Woch Pingu 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30
Gustl Bayrhammer in Weissblaue
20.15 Studio 1 21.00 Matlock 21.45
Heute- Journal 22.10 ZDF Sport ex-
tra 23.10 Liebe, Leid und lauter 23.40
Calafati Joe 0.30 Heute 0.35-2.10 Bit-
terer Honig

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Europaische Università-
ten 10.00 Wir-Markt 10.25 Zeit im Bild
da capo 10.30 Badende Venus 12.10
Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Benji - Auf heisser Fahrte
14.35 Paradiese der Tiere 15.00 Die
Fraggles 15.25 Pinocchio 15.50
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club 15.55
Menschen, Traume, grosse Taten
16.05 Bojan der Bar 16.10 Father
Murphy 17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Love Boat 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Madchen in
Uniform 21.45 Seitenblicke 21.55
Dallas 22.40 Das eine und das an-
dere Ohr Ein Vergleich. 0.40 MacGy-
ver 1.30-1.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... lo Renato Ra-
scel 8.40 I mari dell'uomo Bestiaro
degli abissi. 9.40 Goyag 10.40 Se-
vaggia bianca 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biglietto 12.30 La signera
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Roma - Londra -Hollywood: Donna
nel fango 15.40 Big estate 16.40 La
straordinaria storia d'Italia 17.40
Nuoto - Campionati europei 18.45
Medicina amara 20.00 Telegiornale
20.40 Storie del West: Sfida oltre il
fiume Rosso 22.20 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport 0.25 TG1-
Notte 0.55 Mezzanotte e dintorni

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.
13.00 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 grande ouvertes. 19.05 Un jour ,
une destination : Londres.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jacques d'Ares
(3). 10.05 La ronde des festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 L'Eu-
rope en musique. 13.30 Les mé-
moires de la musique. 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. Jacques Mercanton. 18.05
Jazzz. 19.00 Feuilleton musical.
20.00 L'été des festivals. Festival
international de Lucerne 1991. Or-
chestre du Festival de Lucerne. Dir.
Heinz Holliger. S. Veress : Threnos
à la mémoire de Bélà Bartok; W.A.
Mozart : Musique funèbre maçon-
nique, KV 477; A. Berg : Concerto
pour violon; H. Holliger: Deux
transcriptions de Liszt; G. Mahler:
Kindertotenlieder. Entracte, par Ul-
rich Kohler. 22.00 env. Postlude.
22.30 Espaces imaginaires.

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.05 A la fraîche. 20.00
Discothèques privées. Jean d'Or-
messon. 21.30 Opéra. Nouvel Or-
chestre Philharmonique. Dir. Ar-
min Jordan. E. Lalo: Le roi d'Ys.
Barbara Hendricks, soprano: Ro-
sen; Delorès Ziegler, soprano:
Margareth; Eduardo Villa : Mylio;
Marcel Vanaud, baryton : Karnac.

¦ 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. 10.30 Les bonnes tables
du canton. 11.30 Sans blague,
sketches. 11.41 Bourse de l'em-
ploi. 11.45 Jeu de la Loterie ro-
mande. 12.10 Mémento. 12.15
Journal RTN-2001 . 12.55 Journal
immobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Gla-
ces à l'eau. 16.00 Ticketcorne r
SBS. 16.10 Météo lacustre. 16.30
Mémento. 17.41 Bourse de l'em-
ploi. 17.50 Journal immobilier.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Météo.
De 19.00 à 6.00 Relais de la Pre-
mière de Radio Suisse romande.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inulilisées est : BERMUDA



Voici la saison des champignons
NATURE ET GASTRONOMIE/ te défilé des chapeaux, comestibles et vénéneux, a commencé

mm, ertains champignons de fin d'été
^ _  ont déjà mis le pied dans la na-

ture neuchâteloise avec, la se-
maine passée, la première véritable
poussée de bolets. Actuellement, re-
marque le biologiste Yves Delamade-
leine, président de la Société de myco-
logie de Neuchâtel et environs, le dé-
filé de chapeaux marque un temps
d'arrêt. Mais si quelques orages se
manifestent et la température se fait
moins oppressante, la suite de la saison
pourrait être intéressante.

Jusqu'ici, les fortes chaleurs ont plutôt
ralenti la croissance des spécimens sor-
tis de terre et favorisé l'immixtion d'in-
sectes. Seuls les bolets . vite cueillis
étaient beaux. Les chanterelles sont en-
core peu nombreuses et les espèces des
champs, déjà omniprésentes à pareille
époque l'an dernier, restent pour
l'heure discrètes. A noter en revanche
des bonds d'amanites panthères et
l'apparition, précoce, du cortinaire des
hauts marais, très poison mais localisé
uniquement dans les tourbières.

Plus de 1200 espèces de champi-
gnons poussent probablement dans no-
tre région dont 850 sont recensées

avec certitude. Dans cette masse, une
soixantaine de sortes sont comestibles
et méritent que l'on se baisse. Une
dizaine sont très vénéneuses (voir enca-
dré) et une vingtaine sont toxiques sans
trop de conséquences. Et tout le reste?
Ce sont des champignons sans valeur
gastronomique ou carrément imman-
geables: trop petits et fragiles, insipi-
des, coriaces, mauvais goût, etc.

L'action de la lune montante sur les
poussées n'est pas démontrée, expli-
que Yves Delpmadeleine, l'affluence
des champignons est plutôt liée à la
décroissance des autres végétaux et à
la quantité d'eau accumulée dans le
sol. Le liquide compose l'essentiel d'un
champignon, qui s'en gonfle pour gran-
dir, alors que le volume des compo-
sants organiques ne varie guère du
«bébé» à l'«adulte». La sécheresse est
d'ailleurs le pire ennemi du champi-
gnon qui en freine la fructification ou,
par forte bise, peut décapiter une po-
pulation sur pied en quelques heures.

Un Marseillais dirait qu'il le voit
pousser qu'il exagérerait à peine: le
phallus impudicus croît de 3 centimètres
par heure! Mais c'est une exception.
D'autres champignons sont relativement

rapides, comme les coprins, qui s'élè-
vent d'une vingtaine de cm en deux
jours. Pour les espèces à lamelles, en
général, il ne se passe guère qu'une
semaine entre la sortie de terre et la
décrépitude. Les chanterelles par con-
tre peuvent vivre trois semaines et le
bolet, si les conditions sont bonnes, con-
naît dix à douze jours d'existence
saine. Mais la diversité de taille de ces
délices des forêts sont sensibles, autre-

BOLETS - Les premiers ont déjà mis leur beau pied dans la nature. key-a

ment dit, un petit bolet peut être plus
vieux qu'un grand.

S'il est prouvé que les champignons
se raréfient dans certaines régions
d'Europe, une telle régression n'est pas
démontrée dans notre pays. Certains
champignonneurs rétorquent qu'ils rem-
plissaient jadis des corbeilles de telle
ou telle sorte. Mais Yves Delamçde-
leine relève qu'avec le développement
des chemins et de la motorisation, il

peut très bien y avoir davantage de
candidats dans les mêmes coins. Cela
dit, un ramassage intensif de certaines
espèces — chanterelles notamment —
plusieurs années de suite au même en-
droit peut y tarir la source.

0 Ax B.

Contrôles
officiels

de champ ignons
Neuchâtel: Georges Meister,

poste de police locale, faubourg de
l'Hôpital 6, du lundi au vendredi
16h30-17h30, samedi et diman-
che 17h30-18h30. En dehors de
ces horaires, sur appel téléphoni-
que au 038/243288 (domicile) ou
038/251017 (poste police).
François Degoumois, lundi-mardi-
jeudi après 17H30, sur appel télé-
phonique au 038/2468 17.

Corcelles/Peseux: Albert Matile,
poste de police Peseux lundi de
9h-10h, domicile Grand-rue 19,
Cormondrèche (tél. 038/31 2085)
lundi 8h-9h et tous les soirs
19h-20h.

baint-Aubm/bevaix: Mme J. Va-
lobonsi; pharmacie du Trèfle à
Saint-Aubin, lundi-mardi-jeudi-ven-
dredi 8h-l 1 h, mercredi
14h-17h30. Maison de commune
Bevaix, 2me étage, lundi 20H-21 h
(jusqu'à mi-novembre). En dehors
de ces heures, sur appel téléphoni-
que au 038/551027.

Dombresson: J.-M. Villat, tous les
jours sur appel téléphonique au
038/532275.

Le Locle: Chs-H. Pochon, local So-
ciété mycologie, Envers 20, samedi-
dimanche-lundi 20h-21 h, et du 31
août à fin octobre, les autres jours
1 8 h 30-1 9 h sur appel téléphoni-
que au 039/313171.

La Chaux-de-Fonds: Service hy-
giène et protection environnement,
Pod 36, lundi-jeudi l lh-12h et
17h-18h, vendredi 11 h-1 2h et
16h-17h. Kiosque place du Mar-
ché, samedi 10h30-l 1 h30, diman-
che 18h30-19h30. / M -

Une écologie des gains
UNIVERSITÉ / Un colloque «Economie et environnement)) à Neuchâtel

Le s  économistes n ont pas la réputa-
tion de poètes; prosaïques, ils rai-
sonnent en termes de coûts et

d'avantages: c'est prometteur pour la
préservation de l'environnement, esti-
ment les organisateurs du colloque in-
ternational qui se déroulera lundi et
mardi à Neuchâtel.

Ainsi l'institut de recherches économi-

ques et régionales (IRER) de l'Université
de Neuchâtel recevra 200 auditeurs
- ingénieurs et économistes en majori-
té - qui viendront écouter quelques-
unes des autorités mondiales en la ma-
tière. Pour ces conférenciers, la crois-
sance économique et la protection de
l'environnement sont enfin reconnus in-
dissociables. Il fallut au préalable un
cheminement scientifique de plus de
vingt ans. En 1972 le Club de Rome
publiait son retentissant rapport sur les
limites de la croissance. Claude Jeanre-
naud professeur de TIRER explique ce
qui s'est passé depuis:

— Le Club de Rome a continué de
travailler sur le nouvel ordre économi-
que mondial, le Massachusett Institute
of Technology a averti du proche taris-
sement des ressources non renouvela-
bles. Dans la perspective d'une crois-
sance qualitative, les économistes ont
évalué le prix des biotopes, des espè-
ces animales, des forêts: combien coû-
terait leur préservation ou leur dispari-
tion? Une des méthodes de calculs a
procédé comme une étude de marke-
ting, cherchant ce que les gens seraient
prêts à payer.

En monétarisant les valeurs écologi-
ques, il paraît possible aujourd'hui de
concevoir une politique intégrant crois-

sance et environnement. A titre factuel,
on pourrait imaginer que le PNB, indi-
cateur-roi de la création de richesses,
intègre enfin l'idée que le milieu naturel
préservé constitue un gain, du moins
que l'on ferait l'économie de sa remise
en état. «Toute atteinte à l'écosystème
devrait être chiffré puis re tranché du
PNB» continue Marc-Alain Stritt, assis-
tant à TIRER. Mais ce n'est qu'un vœux
pieux...

Actuellement les pays riches oscillent
entre deux modèles: l'un libéral crée un
système incitant à faire encore mieux
que les limites énoncées et assoup lit ses
positions quand manifestement les coûts
«antipollution» entravent la marche
des affaires; l'autre fait de la norme
une contrainte générale et intangible.
Dans le premier système le réflexe du
profit semble agir en faveur de la
préservation de l'environnement. Sous
un régime strictement normatif, les in-
dustriels n'en feront guère plus que ce
qui est imposé et les grandes entrepri- '
ses auront déjà anticipé les normes
pour des questions d'image de mar-
que. Dans certains pays les audaces ne
manquent pas: ainsi le salaire d'un
cadre peut se trouver «indexé» aux
responsabilités écologiques. Mais où se

situe la Suisse? Bonne seconde, elle
s'est montrée fidèle cop iste de la parti-
tion allemande:

— Ici les normes sont rigides et sévè-
res, elles sont mal ressenties des petites
entreprises. Peut-on parler d'excès de
normes ? On en débattra au colloque,
c'est surestiment Claude Jeanrenaud et
son assistant Marc-Alain Stritt.

Voilà pour les pays riches... La cou-
che d'ozone restant le moindre souci
des pays pauvres. Or l'intégrité de la
planète concerne tous ses habitants.
L'Europe de l'Est et le tiers-monde en
seront vraiment convaincus s'ils bénéfi-
cient de la coopération internationale.
Là encore le colloque donnera quel-
ques éléments de réponse. Mise sur
pied avec la collaboration du profes-
seur Markandya du London environ-
mental économies center, la rencontre
comportera notament les chapitres con-
cernant les transports et l'industrie en
relation avec l'environnement, enfin
l'évaluation économique des biens
d'environnement. Son but consiste à tis-
ser des réseaux de collaborations en-
tre différents spécialistes. Les actes du
colloque sont à publier prochainement.

0 C. Ry
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VA CANCES TER-
MINÉES - Les dix
adolescents de Vi-
ziru ont quitté Le
Landeron et Cres-
sier. Après un bap-
tême de l'air. cé|- B-

Page 23

Enfants
roumains

CAHIER ÇI
$ Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région
# Colombier: traiter la vigne en

respectant l'environnement
Page 23

Certains sont vénéneux !
Très appétissante pourtant, l'ama-

nite phalloïde est le plus vénéneux de
nos champignons. Elle peut être mor-
telle à partir d'une dose de 20
grammes déjà. . Et l'apparition tar-
dive des symptômes d'intoxication —
deux ou trois jours après l'ingestion
en général — représente un risque
supplémentaire. Avec son chapeau
variant du vert au brun avec des
lamelles inférieures blanches, la phal-
loïde est surtout caractéristique par
sa volve (membrane) blanchâtre au
bas du pied, lequel est blanc chiné et
entouré d'un anneau.

L'amanite panthère, fort agressive
aussi pour l'organisme, a une volve
en bourrelets. Son chapeau brun —
comme sur l'amanite tue-mouche, qui
est rouge — peut présenter des
points blancs. Attention à la ressem-
blance entre l'amanite vineuse comes-
tible et la panthère!

D'autres champignons empoison-
nent à divers degrés. Parmi les plus

dangereux se trouve Tentolome li-
vide, qui risque de passer pour un
tricholome comestible. Le tricholome
tigré (confusion possible avec le «pe-
tit gris») est aussi toxique, tout
comme l'agaric à épiderme jaunis-
sant, à ne pas prendre pour un bon
agaric des champs. Les cortinaires
(lamelles brunes) et les inocybes (cha-
peaux pointus) sont presque tous vé-
néneux.

Impossible ici d'entrer dans les dé-
tails. Mais en cas de doute sur le
caractère d'une espèce ramassée, il
s'agit de faire contrôler sa cueillette.
Elle peut être présentée à des ex-
perts agréés officiellement et réper-
toriés par le laboratoire cantonal
(voir tableau).

En outre, la Société mycologique
de Neuchâtel est à disposition pour
des conseils et informations tous les
lundis dès 20h 15 à l'institut de biolo-
gie, au Mail, /axb
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¦ AMIS DU VIN - La prochaine
sortie extra-muros est fixée au diman-
che 8 septembre. Elle conduira les
participants au Valais, à Fully, dans
les caves de J.Maret, où se déroule-
ront dégustation et concours. Le dé-
jeuner sera servi à Monthey. Dans
l'après-midi, une visite du ((Swiss va-
peur parc» est prévue. Il y aura en-
core un arrêt à Vouvry où la section
du Haut-Lac réserve une surprise,
/jpm



Le troisième mensonge

— fleuchâkeCANTON-
LITTERATURE/ Sortie imminente du tro isième livre d'Agota Kristof

L

es dioscures au risque de la psy-
ché: dans son nouveau livre «Le
troisième mensonge», un roman

comme «Le Grand Cahier» et ((La
preuve» auxquels il fait suite, Agota
Kristof continue d'explorer la vie des
jumeaux Claus et Lucas. Mais c'en est
fini de la prudence descriptive: elle
leur donne voix à la première per-
sonne. C'est toujours le présent qui rè-
gne, celui d'un homme âgé et malade
revenant dans son pays à la recherche
de son frère, obsédé par les images
qui devraient faire une piste: «Je suis
en prison dans la petite ville de mon
enfance». Une prison tranquille, amie,
une prison que visite la libraire, où le
prisonnier joue aux échecs avec l'offi-
cier, aux cartes avec le gardien. Une
prison protection dont il est bientôt
obligé de sortir pour rencontrer l'inéluc-
table: la fin de la quête est ici la fin de
la vie.

Impossible rencontre du frère. Existe-
t-il? Est-il derrière le manuscrit, ou dans
le manuscrit, un mensonge comme les
autres? Dans les rêves, Claus tue Klaus
qui le mène à la chambre des parents.
Mais d'où vient-il avec ses souvenirs
d'enfant orphelin et boiteux, d'enfant
débile, de musicien de bistrot, d'éle-
veur de poules et de lapins chez
grand-mère, de frontière passée sur le
dos d un cadavre? Est-il ce Lucas qui a
dévoré la vie de Klaus par sa mons-
trueuse absence?

Le retournement brutal de visage et
de rôle est le ressort du malheur, surgi
ici à tout propos, chez l'homme, chez la
femme, chez l'enfant: le père noble,
soldat, journaliste, est par mère inter-
posée l'assassin du destin de ses fils, lui
qui les a engendrés; l'étranger qui
ouvre de son sang le passage de la
frontière devient le père; la bonne
mère d'un gosse débrouille, un autre
lui-même du narrateur, se glisse dans le
lit de Claus pour un petit billet pendant
que Klaus se consume d'amour pour
l'enfant de son père qui ne serait pas
sa soeur. Occulter le réel, retourner le
message, avancer ou retarder le
temps: dans cette cascade d'inversions
aussi implacables que feutrées, le ma-
nuscrit qui devrait faire pont fait obs-
tacle, obscurcit le parcours qu'il voulait
élucider, échoue à persuader. Il ne se-
rait donc pas un instrument pertinent?
«Un livre, si triste soit-il, ne peut-être
aussi triste qu 'une vie». Le frère survi-
vant ne reconnaîtra son semblable
qu'en espérant la même mort.

Dans ce nouveau récit mené dans le
même style d'énoncé abrupt et suffi-
sant que les anciens, Agota Kristof
prend le risque majeur d'entrer dans le
sujet écrivant, dans le ((je», dans la

AGOTA KRISTOF — L'écrivain continue d'explorer la vie des jumeaux Claus
et Lucas. M-

psyché. Elle mène aussi son lecteur de
l'autre côté d'une frontière. Plus de
guerre, d'occupation, d'étrangers ou
de soldats qui tiennent. Plus de collectif
contraignant qui justifie les expédients.
Le mensonge n'est plus à l'extérieur, il
n'y a plus d'échappatoire héroïque
dans l'exercice disciplinaire, de survie
dans la tentative de réalité: le mal est
dans la maisonnée, dans les parents
aimés, dans les fils jaloux, et nul jeu ne
saurait distraire des vains devoirs que
la vie inflige:

— (...) Je jouerai plutôt avec les
enfants.

— Mes enfants ne jouent pas.
— Que font-ils?

— Ils se préparent à traverser la
vie.

Je dis:
— J'ai traversé la vie. Je n'ai rien

trouvé.
Mon frère dit:
— Que cherchais-tu?
— Toi. C'est pour toi que je  suis

revenu.
Mon frère rit:
— Pour moi? Tu sais bien que je ne

suis qu'un rêve.
Un fascinant rêve très mortel.

0 Christiane Givord
0 «Le troisième mensonge», roman,

éditions du Seuil, à paraître

Rendez-vous à Neuchâtel
C'est la fête d'été pour les libéraux- PPN

Le Parti libéral-PPN neuchatelois vi-
vra samedi au rythme joyeux de sa
fête d'été, édition 1991.

Cette manifestation d'envergure can-
tonale aura lieu à Neuchâtel, dans l'en-
ceinte de l'Hôtel de ville, au cœur de la
zone piétonne, à partir de 8h 30 et
jusqu'à la fermeture des commerces du
chef-lieu.

Cette fête d'été, placée sous le dou-
ble signe de la politique et de la
détente, permettra à tous les libéraux-
PPN de rencontrer les Neuchâteloises
et Neuchatelois, de nouer des contacts
et d'aborder quelques dossiers d'ave-

nir.
Deux axes essentiels guideront la

manifestation de samedi. Dans un pre-
mier temps, les candidats libéraux-PPN
aux Chambres fédérales répondront
aux questions du public; dans un se-
cond temps, concours, jeux pour petits
et grands et spectacle folklorique ani-
meront la journée.

Par deux fois, le matin et l'après-
midi, les deux candidats de l'alliance
bourgeoise au Conseil des Etats,
J.Cavadini et T. Béguin, délivreront un
message politique aux Neuchatelois.
/comm

Peur des enfants sans maître
Agota Kristof habite toujours Neu-

châtel, comme quand elle était une
inconnue, le même appartement dans
un quartier modeste et tranquille, les
mêmes meubles dans le même salon
chaleureux avec ses meubles sombres
dorés d'un soleil d'après-midi:

— La seule différence dans ma vie,
c'est que je  n'ai plus besoin d'un em-
ploi pour vivre. Mais je  n'écris pas
davantage. J'écris vraiment très peu.
Je ne sais pas ce que je  fais, comment
file mon temps... Tout ce courrier. Mais
quand je  me suis mise vraiment au
travail sur «Le troisième mensonge»,
au printemps passé, j 'ai arrêté de
répondre à toutes ces invitations, tous
ces voyages, ces conférences, ces ren-
contres. Je n'avais que 50 pages de
départ, faites très vite à la fin de «La
preuve». L 'énigme qui me menait,
c'était comment faire sortir Claus-Lu-
cas de là où il était enfermé. Mais à
part ça, je  voulais faire un roman sur
l'exil, raconter sa vie dans le pays
élranger. J'en ai écrit de grands mor-
ceaux, une histoire d'amour, et le
temps des compagnonages, avec les
suicides de ceux avec qui il a passé la
frontière. Puis j'ai tout supprimé, cela
sonnait mal, ça ne collait pas. Je pro-
cède toujours ainsi. Je garde ces pa-
ges: cela donne peut-être lieu à un
autre écrit.

— Mais «Le troisième men-
songe» dot un cycle, achève la tri-
logie, ou n'est-ce qu'une vue de
lectrice ?

— Non, c 'est bien une trilogie et
c'en est fini des jumeaux. Mais après
«Le Grand Cahier», je  ne savais pas
que c 'était une trilogie. Alors...

— De nombreux commentaires,
de nombreux critiques littéraires,
ont estimé l'extraordinaire succès
de vos livres — d'une lucidité dé-
chirante, laquelle fait rarement un
tabac, plus souvent une petite répu-
tation — à la trame historique qui
les sous-tend, celle de la guerre, de
l'occupation. Pour les peuples des
quinze langues dans lesquelles ils
sont traduits, ils auraient valeur
d'exorcisme de la cruauté et de l'in-
justice du siècle. Mais dans ((Le troi-
sième mensonge», le lieu du mal
n'est plus l'étranger, ou l'occupant,
le grand ou le collectif: c'est la fa-
mille, c'est le ((je». Est-ce une muta-
tion qui doit quelque chose au
changement de société dans les
pays de l'Est, à l'ouverture des fron-
tières, à un changement de perspec-
tive mentale, une joug nouveau au-
quel il faudra bien se plier?

— Je n'y ai pas pensé, je  n'ai pas
de projet quand j'écris, les choses
viennent se mettre l'une à la suite de
l'autre comme des solutions pour faire
faire quelque chose qui se tient à mes
personnages. Le problème en utilisant
le «je» était de ne pas sombrer dans
le psychologique. Mais comme je  vou-
lais en fait écrire un autre livre, je  n'ai
sûrement pas cherché à montrer cela
dans celui-là. Je ne cherche d'ailleurs
pas à dire par mes livres. Je fais des
livres, et si parfois ils choquent des
gens, je  m 'en fiche.

— Cela vous arrive souvent?
— Pas très souvent. Mais parfois.

A Strasbourg, où «Le grand cahier»
a donné lieu à une grande rencontre
européenne de lecteurs de tous âges

Allemands, Espagnols, Italiens, Fran-
çais, le livre a été interdit de lecture
dans certains lycées français dont les
classes devaient participer. Parfois du
fait de la direction, mais aussi par des
mouvements de réaction de parents,
qui craignaient que leur enfants le
lisent. En suivant la tournée du Théâtre
de Cherbourg où Jeanne Champagne
a monté «Le grand cahier» — non,
on ne le verra pas à Neuchâtel, le
spectacle n'entre pas dans le théâtre,
mais il est bientôt à Paris — j 'ai vu à
chaque fois des spectateurs quitter la
salle.
- Attribuez-vous ce rejet aux

outrances sexuelles décrites sans
jugement moral?

— En partie oui, des gens sont cho-
qués. Mais il y a aussi le fait que les
jumeaux n'ont pas besoin de maîtres
ni de parents, qu'ils sont eux-mêmes le
centre de leur propre vie. Cela est
pour d'autres tout aussi révollant. Ces
aspects n 'effrayen t d'ailleurs pas sys-
tématiquement: à Strasbourg tou-
jours, d'autres lycéens, accompagnés
de leur professeur, un religieux catho-
lique, avaient lu le livre et l'avaient
profondément compris.

- Peut-être avec «Le troisième
mensonge», ces versions multiples,
lapidaires et instables des mêmes
personnages, des mêmes difficultés
à être, finissent par induire un déni
de réalité déboussolant, jusqu'au
malaise ?

— Oui, certains lecteurs éprouvent
un sentiment pénible, d'autres sont
émus aux larmes, le trouvant d'une
réalilé confondante. Moi, je  me sens
surtout dans un grand vide, /chg

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ EN JOUANT - Lundi,
vers 17 h, le jeune CJ. domicilié à
Travers, jouait sur le terrain attenant
à la piscine des Combes à Bove-
resse. A un certain moment, il s'est
suspendu à la barre transversale de
l'armature métallique d'un but de
football et a commencé à se balan-
cer. Le but à suivi le mouvement.
Projeté en avant, il est tombé sur le
dos du jeune homme. Blessé, ce der-
nier a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 1 1 h45,
une voiture conduite par Mlle C.Z., de
La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
direction Le Locle. A la hauteur du
Piccadilly, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par un habitant du
Locle, qui s'était immobilisée pour les
besoins de la circulation,. Sous l'effet
du choc, la voiture locloise a été pous-

sée contre l'auto conduite par un ha-
bitant des Ponts-de-Martel, qui était
également à l'arrêt. Blessée, Mlle C.Z.
a été conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de la Ville, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 12 h, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait boulevard de la Li-
berté à La Chaux-de-Fonds, direction
ouest. A la hauteur du rond-point, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un autre Chaux-de-Fon-
nier. Dégâts, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 7h45, une collision s'est produite
dans le carrefour de Vauseyon, à
Neuchâtel, entre une voiture de mar-
que Opel Kadett blanche et une auto
de marque Toyota de couleur rouge.
Le conducteur de ce dernier véhicule,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

La sainte du jour
Les Jeanne-Françoise sont gâtées par
la vie: belles et intelligentes, elles
possèdent toutes les qualités pour
réussir et être heureuses. Anniver-
saire: attention aux finances. Bébés J

du jour: ils n'aimeront guère les r
travaux manuels. JE I

A voir I
Deux expositions sont pré- ? /fi

sentées au Musée d'ethnogra- J9
phie de Neuchâtel. L'une d'el- iR
les, ponctuelle, est intitulée __̂ \
«A fleur de peau, bijoux f __\
touaregs». Quant à l'expo- /JE
sition temporaire qui se UJ_ y ~?
prolonge jusqu'au 12 jan- ^¦JÏfew^
vier, elle propose «A cha- ~̂--
cun sa croix». JE-

Musique
^ Mercredi-musi-
que poursuit sa
ronde de l'été
avec animation,
danse et restau-
ration. La croi-
sière sur le lac de
ce soir — départ
à 20h30 et re-
tour à 23h30 -
se fera aux sons
de l'ensemble
«Vittorio Perla».
M-

Concert
A 16 heures, concert-démonsfra- ?

tion du clavecin Ruckers au Musée
d'art et d'histoire. C'est la claveci-
niste Ariane Schwizgebel qui fera

vibrer l'instrument avec des oeuvres
de J. Haydn, de W. Byrd, de J.-S.

Bach et de D. Scarlatti. JE-

L'Echange
Le Festival d'été de Neuchâtel du

Théâtre populaire romand en est à
sa deuxième journée. Au théâtre

(20h30), Valérie Aubert, Jacqueline
Payelle, Samir Siad et François Tim-

merman interprêtent «L'Echange».



30 ans en creux et bosses

-t\euchâtee VILLE-

FESTIVAL DU TPR/ Dommage pour le plein air

IMAGE D'UN THÉÂ TRE DU VERBE - Quand le carré de l'âme se jo ue à balle perdue. Olivier Grasset- JE

I

nauguration du Sme Festival d'été
du Théâtre populaire romand à
Neuchâtel hier en fin d'après- midi

à la Maison du prussien: une scène
avait été dressée contre la falaise face
au Seyon, et le mime Branch Worsham
a subtilement intégré les trains intem-
pestifs et les réflexions sur le temps qui
passe à son irrésistible manière d'ame-
ner les orateurs sur la scène.

Il a d'abord magnétisé de son re-
gard de porcelaine le président de la
Ville de Neuchâtel André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles, qui a dit sa
foi persistante dans l'aspect indispen-
sable du théâtre pour la vie. Merci
donc au TPR d'exister depuis 30 ans,
merci aussi de savoir être créatif au
milieu des difficultés , de pouvoir écono-
miser et produire en même temps, tout
en constituant des liens prometteurs en-
tre les villes soutiens, Le Locle, Bienne,
Moutier, Delémont, Neuchâtel et celle
qui les coiffe toutes dans l'intensité de
l' effort: La Chaux-de-Fonds. Jean-Mar-
tin Monsch, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, a recueilli directe-
ment l'hommage.

Charles Joris lui aussi met beaucoup
d'espoir dans cette ligue en devenir.
Suivant Ariane Mnouchkine dans sa
manière de donner des nouvelles du
Théâtre du soleil, le directeur et met-
teur en scène du TPR enfile bonnes
perles sur pierres noires pour faire un
chemin dans ces 30 ans: la bonne nou-
velle la plus fraîche est la création de
((L'Echange», de Paul Claudel, le pre-
mier Claudel abordé par la troupe, la
quatrième création de Tannée après
«Colorin Colorado», d'A.F. Aymerich,
spectacle pour enfants, ((La petite pa-
trie», de Darbellay, et ((Petites gens»,
de Tchekov. Répertoire entièrement
joué dans ce festival de Neuchâtel,
performance remarquable en sachant
que le TPR 1991, c'est un directeur ,
quatre comédiens, et une dizaine de
collaborateurs camarades.

L'Espoir, c'était de faire un Goldoni
avec Luigi Zampieri, le metteur en
scène des pièces courtes de Pirandello.
Partie remise faute de budget.
((L'Echange» n'a rien d'un sujet de
substitution: l'amour confronté à la vo-
lonté de puissance, à la liberté, à l' ab-

solu, toutes forces cachées dans une
même vie, une partie de première
main. Par Claudel, une proposition de
grande forme, avec les surprises qu'il
réserve souvent sur sa trompeuse répu-
tation de spirituel élitaire, lui dont ((Le
Soulier de satin» a fait un immense
succès populaire. Le sujet de
((L'Echange» est constamment actuel,
l'homme de tout temps bute dans ces
divisions de lui-même. L'argent domine
l' actualité: c'est à ce tyran que la souf-
france contemporaine achoppe ou se
feutre, mais l'amour, l'absolu, la liberté
aussi prennent dans l'écriture de Clau-
del valeur de brise ou d'orage, péripé-
ties d'une bataille de l'âme et de la
vie. Samir Siad joue Louis Laine, Valé-
rie Aubert, Marthe; François Timmer-
mann': Thomas Pollock Nageoire; Jac-
queline Payelle: Lechy Elbernon. Pre-
mière vision: à lire demain.

0 Ch. G.
% «L'Echange», de Paul Claudel, mise

en scène Charles Joris, théâtre de Neu-
châtel, ce soir et demain soir 20 h 30

Auxiliaire envoyée à terre
TRIBUNAL DE POLICE/ Coup de poing et escroquerie

J

ugement a été rendu par le Tribu-
nal de police, hier matin, dans l'af-
faire J.-P.M. (voir ((L'Express » des

22 février et 3 juillet 1991). On rap-
pellera que le prévenu, qui venait
d'endommager un véhicule garé,
s'adressa à des auxiliaires de police
— deux femmes non armées — pour
connaître l'identité du lésé. S'ensuivit
alors un malentendu qui dégénéra: M.
se fâcha, injuria les fonctionnaires qui
lui proposaient de se rendre au poste
pour établir un constat. Ces dernières
appliquaient les instructions données
par le commandant de la police locale
en cas d'incident survenu avec des
étrangers.

Le prévenu ne voulut rien savoir,
pressé de retourner à ses affaires. M.S.
chercha alors à le retenir et reçut un
coup de poing qui l'envoya à terre.

L'audience d'hier a permis d'enten-
dre des témoins qui n'ont rien changé

au fond du problème: M. reconnaissait
les faits reprochés, puisqu'il envoya par
la suite une lettre d'excuses et des
fleurs à sa victime. Les délits de vio-
lence, voies de fait, injures et l'infrac-
tion à la loi sur la circulation routière
étant réalisés, le tribunal a condamné
M. aux 400 francs d'amende requis
par le ministère public. La présidente
jugea que cette peine «vu le compor-
tement inadmissible et d'une grossière-
té inqualifiable» du prévenu, restait
d'une relative clémence.

# Composition du tribunal: Geneviève
Calpini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Inutile prison?
1 85.670 francs de montants dus, des

actes de défaut de biens qui s'élèvent
à plus de 1 30.000 francs, voilà le
centre des soucis de R.S., qui compa-
raissait hier après-midi devant le Tribu-

nal de police. On reproche au prévenu
la commission d'une escroquerie ,
d'abus de confiance, la détention d'ob-
jets mis sous main de justice et une
infraction à la loi sur l'assurance chô-
mage. La reprise d'un commerce, alors
qu'il n'en avait pas les moyens, et sans
que ses partenaires soient mis au cou-
rant, lui valut l'inculpation d'escroque-
rie. Pour le reste, ce sont des affaires
mal réglées avec l'Office des poursui-
tes et l'Office cantonal d'assurance
chômage qui ont justifié ce renvoi de-
vant les juges.

L'inculpé insista sur sa bonne volonté
à satisfaire tous ses créanciers, d'où
l'inutilité d'une éventuelle peine d'em-
prisonnement. Le jugement sera rendu
ultérieurement. A. L

% Tribunal de police : Niels Sôrensen,
président; Eliane Mizrahi, greffière.

¦ COMMUNICATION - L'Institut
international de la communication vi-
suelle (IICV) accueillera à Chaumont-
Neuchâtel un groupe de participants
au cours de vacances de l'Institut du
fédéralisme de l'Université de Fri-
bourg. Il s'agit de post-gradués uni-
versitaires, originaires de plusieurs
pays, dont certains exercent déjà des
activités libérales, tous étant intéres-
sés par le fonctionnement de notre
fédéralisme. La Bibliothèque publique
et universitaire leur présentera le
«Fonds Rousseau»; un vin d'honneur
offert par la Ville leur sera servi au
cours d'un dialogue portant sur le fé-
déralisme au niveau de la commune.
Un pique-nique à Chaumont suivra
une présentation de TIICV. Puis, avant
de regagner Fribourg, les hôtes de
TIICV visiteront la ville sous les auspi-
ces de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, /comm

Peut-être sur un autre chantier
Bâche de Christiane Dubois : réponse communale

C

hristiane Dubois a reçu une ré-
ponse de la part du Conseil com-
munal. Elle a attendu tout le

temps des vacances pour entrevoir la
possibilité d'exposer enfin son travail.
Sa peinture sur une bâche de chantier,
haute de 1 5 mètres, représentant cinq
personnages précipités sur un drapeau
suisse, décrochée le 28 juin sur le désir
de Jean Martin, directeur des écoles
primaires, pourrait être présentée sur
un autre chantier communal. Elle était
prévue pour la façade sud du collège
de la Promenade à Neuchâtel.

Christiane Dubois se déclare prête à
entrer en matière, pour autant que

l'endroit choisi ne soit pas une oubliette
et dans un délai raisonnable, pas plus
tard que l'automne prochain. Elle ne
retire pas pour le moment la plainte
qu'elle a déposée pour dommage à la
propriété. La lettre du Conseil commu-
nal, reçue le 1 4 août, signée par André
Buhler et Valentin Borghini disculpe le
directeur des écoles. Elle déclare que
ce dernier n'a pas outrepassé ses com-
pétences. Car si les autorités n'ont pas
à exercer de censure sur les œuvres
d'art, elles doivent éviter de choquer
les personnes qui ne sont pas prépa-
rées à affronter une oeuvre qui puisse
heurter leurs sentiments quels qu'ils

soient. Quant à l'artiste, ajoute la let-
tre, elle n'était soumise à aucune condi-
tion préalable. Elle a donc usé de sa
liberté et doit en assumer les risques.
Christiane Dubois estime que justement
son oeuvre ayant été occultée aussitôt,
elle n'a pas eu l'occasion d'être réelle-
ment jugée, ni de prendre des risques.
Si l'opération de décrochage de la
bâche a été faite à l'insu de l'artiste,
précise encore la lettre du Conseil com-
munal, c'est que le directeur des écoles
n'a pu obtenir le nom de son auteur.

0 L c-
% La bâche litigieuse a été présentée

en couleur dans «L'Express» du S juillet.

¦ ENFIN EN PLACE! - On les
attendait pour lundi, les voilà en-
fin ! Les horodateurs du parking du
Port sont prêts à sévir dès aujour-
d'hui. Tout attentionnés qu'ils sont,
ils recueilleront vos piécettes: un
franc par heure pour un maximum
de deux heures. Composez le nu-
méro de la case occupée - atten-
tion, les distraits : n'oubliez pas de
le noter avant d'avoir garé votre
voiture! - payez et hop ! l'aimable
machine vous rend un superbe tic-
ket (compris dans le prix). Inutile
de le glisser sous le pare-brise du
véhicule: la police peut vérifier
que vous avez payé votre dû di-
rectement depuis l'appareil, /jmt

HORODA TEURS - Ils avalent les
sous dès aujourd'hui. oig- E-

¦ RUCKER S - C'est Ariane
Schwizgebel qui, aujourd'hui, donnera
un récital sur le célèbre clavecin du
Musée d'art et d'histoire, de 1 6h à 1 7
heures. A yant commencé très tôt la
musique auprès de Jacques Chapuis,
elle découvre le clavecin et obtient le
diplôme de capacité professionnelle
dans la classe de Christiane Jaccottet
au Conservatoire de musique de Ge-
nève. Après s'être perfectionnée à
Salzbourg auprès de K. Gilbert, elle
donne régulièrement des concerts
comme soliste et avec diverses forma-
tions de musique de chambre. Au pro-
gramme ce jour: des oeuvres de J.
Haydn, W. Byrd, J.S. Bach et Scar-
latti. / M-
¦ SÉRÉNADE - Dernière Séré-
nade sur l'eau de la saison, demain à
bord d'un des navires de la Société
de navigation. Les musiciens invités
sont Lo Angelloz, flûte, et Geneviève
Chevallier, harpe, qui interpréteront
des oeuvres de Doppler et Zamara,
Claude Debussy, Maurice Ravel, Ga-
briel Fauré, Nino Rota et A. Francis-
ques. Le départ est fixé à 20hl5
précises au port. / M-

ÉF

Demain

Miss Eté 91
57956-76

f^M ĵ^asB-̂  Société de
navigation sur

les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 21 août 1991
- Avant-dernier Mercredi-Musique de la

saison avec l'orchestre Vittorio Perla
- Dernier match aux cartes à bord du

M/s «Ville d'Yverdon»

Mercredi 28 août 1991
Maxi-Mercredi-Musique avec

- La Fanfare d'Auvernier
- Francis Bellini
- Arlecchino

Pour toutes les courses ci-dessus,
réservation préalable ou retrait

des billets indispensable au port
de Neuchâtel, tél. (038) 254012

17127-76

f 

DISCOBOLE

vous attend
75877-76

RED
95803-76

Pour les soirs d'été,
du mardi au samedi

HAPPY HOUR
de 22 h à 24 h
BAR-DANCING

19, RUE DES CHAVANNE S
2000 NEUCHÂTEL

W TÉL. (038) 212313 y>

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 57883-76

PPi ÉCOLE DE
Jlfe FOOTBALL

W RePrise des
entraînements

aujourd'hui à 13h45
au stade de la Maladière

(garçons nés entre le 1.8.81
et 31 .7.1 985) 58179.76

ME VILLE DE NEUCHATEL
Mf PISCINES
W7 DU NID-DU-CRÔ

Le Service des Sports communique
que, l'entretien et les réparations

étant terminés,

LA PISCINE INTÉRIEURE
sera ouverte au public à partir du

samedi 24 août à 08 h 00
selon l'horaire habituel 17145-75

jftaA. etez
A L̂ .̂ V/ Tél. 038 24 31 41
Hlliillï T Neuchâtel

le rendei- vous
des hommes d'affaires

Au restaurant gastronomique
du 1er étage:

une nouvelle carte vous
attend dans un décor

tout à fait nouveau
Samedi 24 août: COMPLET

58165-76
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W _̂_Ë__i_\ 12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45
Vendredi et samedi nocturne à 23 h 57992-10
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TOUS LES SOIRS À 18 h 30 - MER. SAM. DIM. 14 h 30 RETOUR AU LAGON BLEU
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Du lundi au vendredi
plus samedi matin

Heures: de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h

57099-10

CHOIX !!!
SEX SHOP EVI
Bienne - Boujean

57856 10

G.E.L.D. finance
Un besoin d'argent?
Une dette à rembourser?
Un achat à faire?

Alors écrivez-nous
Geld finance
Case positale 47
3236 Gampelen
(sans intermédiaire).
Réponse rapide. 57964-10

HYPOTHÈQUES Ï̂ÏSl™
-•̂ MMĤ  ̂ EN SUISSE

^̂ ^̂ ^^̂  ET À L'ÉTRANGER
TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION
9 Dossier étudié sans engagement 0 Réponse rapide assurée
9 Discrétion absolue
Ecrire sous chiffres 5470 à Orell Fùssli Publicité S.A.
1870 MONTHEY . 66858-10

uxÊÊÊÊm

LA COLLECTION

Avenue du 1or -Mars 6 - Neuchâtel
58007-10

818150-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 514 ans
7 h à 19 h.

- Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel
<P 25 07 65

56993-10

RENO MURS S.A.

LocDlion
déshumidificateurs
038/53 53 74.

57949-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sade10hà20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
16922-10
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action), j
humour! 1 BBSarewilaTHa i57995-1 oB^M Wk\9mÊÊMmmWmf Uk\mmmmmmmK îmmm\aàài B̂

HHlJ.lJ'ffl 2e semaine
m_______ EM 12 ans
3 Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
•;; Vendredi , samedi , noct. à 23 h

MEL BROOKS
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APOLLO 1 (25 21 12)
ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Le nouveau et prodigieux film de Luc
Besson. Sur les traces d'une aventure qui vous
entraîne dans des espaces infinis. Un monde fasci-
nant!... Une découverte fabuleuse.

KftOLtO 2 T2S 2TT2)
RALPH SUPER KING 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Pour tous. Derniers jours. De David S. Word, avec
John Goodman, Peter O'Toole. Une comédie roya-
lement tordante et cocasse!

APOLLO 3 X2521 12) 
~v ~

CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le der-
nier film de Mel Brooks, avec Mel Brooks, Lesley
Ann Warren. Une fable sociale aux situations et
aux gags très drolatiques.

[ARCADES (257878)
ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 15 h -
18 h - 20 h 45. 12 ans. 3e sermaine. De Kevin
Reynolds, avec la superstar Kevin Costner. Les
aventures mouvementées du célèbre hors-la-loi de
la forêt de Sherwood dans une version trépidante
et spectaculaire.

BIO (25 88 88) r_ ::_ : i _'in__"
TOTO LE HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Un film de
Jaco Van Dormael, avec Michel Bouquet, Jo De
Backer, Mireille Perrier. Caméra d'Or - Cannes 91.
Les souvenirs et les frustrations, les événements de
la vie d'un vieil homme émaillent cette comédie
chaleureuse et ironique, toute en finesse. L'une des
heureuses révélations du dernier festival de Can-
nes.

?ÂEX£fI23rS6 66) ; "̂
HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Première vision. Un film de Michael Lehmann
avec Bruce Willis et Danny Aiello. New York,
Rome, Budapest, Londres, Los Angeles... tout sera
bon pour étourdir les spectateurs dans un tourbil-
lon de gags, de plaisanterie et de bons mots!

RETOUR AU LAGON BLEU 18 h 30.
Merc/sam/dim. aussi 1 4 h 30. 1 2 ans. 3e semaine.
De William A. Graham avec Milla Jovovich, Brian
Krause, L. Pélican. L'histoire d'un amour pur conti-
nue... Romantique!

¦RBrgrwTsr^rir 7~. "~~"
NEW JACK CITY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. 2e semaine. De Mario van
Peebles, avec Wesley Snipes. L 'impitoyable af-
frontement entre une bande de trafiquants de
drogue noirs qui a mis Harlem en coupe réglée et
deux flics qui tentent de s 'infiltrer dans cette
bande. Un film d'une violence parfois insoutena-
ble!

STUDIO125T3Ô00) ~~

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
De Blake Edwards, avec Ellen Barkin. Pour le punir
d'avoir affiché ce qu 'il croyait être sa supervirilité,
un affreux «macho » se trouve réincarné 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.

CORSO: 21 h FX 2-EFFETS TRES SPECIAUX, 16 ans.

EDEN : 21 h SALE COMME UN ANGE, 16 ans;
1 8 h 30 MR. & MRS BRIDGE, 12 ans..

PLAZA: 21 h LA MANIERE FORTE, 12 ans; 18h45
DELICATESSEN, 1 2 ans.

SCALA : 16h, 18H45, 21 h CHIENNE DE VIE, 1 2 ans.

EIjEjij
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

muni
APOLLO: 15h, 20hl5 CE CHER INTRUS
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
LA DISCRETE (français). 2: 15h, 20hl5 FILOFAX
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film MR. & MRS
BRIDGE (V.O.s/t.fr.all.).

REX1:  15h, 17h30, 20h30 Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h LE
CHATEAU DE MA MERE (français), 17h45 Le bon
film - DADDY NOSTALGIE (français), 20hl5 NEW
JACK CITY (V.O.s/t.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<£ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)53 51 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchatelois, r. de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17h,
0 (038)241032.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865 ; ser-
vice Centre social protestant 0 (038)251155 el
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30)  0 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)

RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu 'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

0 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15H),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Ariane Schwizgebel.
Théâtre: 20h30, ((L'Echange», de Claudel (Festival
d'été du Théâtre Populaire Romand).
Port : ((Mercredi-musique» - croisière sur le lac avec
l'orchestre Vittorio Perla (dép. 20 h 30, retour
23 h 30).
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. (ouverte
de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h et 14-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) 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'ethnograp hie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix», ((À fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
((Graine de curieux » et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchatelois».
Galerie Maison des jeunes: (14- 18 h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, 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. Dernier jour.
Plateau libre : (dès 22h) Azikmen, reggae.
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STUDIO
DE BALLET
Fbg de l'Hôpital 26

ACHILLE MARKOW
Membre de la Royale
Académie de Londres

repend ses cours
Lundi 2 septembre 1991.
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CLAUDIO LUGLI
; No tre première boutique en Suisse

de prêt -à-porter

MASCULIN FÉMININ
Moulins 39 NEUCHÂTEL (038) 21 36 91
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten

Terreaux 5 - Tél. 038/24 57 57 - Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 815385-88
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Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
.Réparations Tél. (038) 24 70 20

815388-88

Des propositions de voyages à rêver
...dans notre catalogue 91

Et, pour mieux vous servir, une seule adresse:

robert fischer \sÊ^
VOYAGES ROBERT FISCHER, 19 RUE DU NEUBOURG, CH-2001 NEUCHATEL

TÉL 038 24 55 55 / FAX 038 25 67 43 55333.88

Boutique Claudio Lugli - Rue des Moulins 39 - Neuchâtel

La chaîne italienne de
mode féminine et mascu-
line du styliste Claudio Lu-
gli a ouvert son premier
point de vente en Suisse, le
22 février 1991. Située au
39 de la rue des Moulins, la
boutique est dirigée par Lu-
cia et Enzo Martella.

D

epuis sept ans, le couturier
Claudio Lugli , de Brescia,
exerce ses talents de styliste.

Aujourd'hui très coté en Italie , il a
connu récemment un grand succès en
présentant sa collection printemps-été
1992, au Palazzo Pitti , de Florence.

Pour mieux satisfaire sa clientèle
suisse, il a donc créé, à Neuchâtel , une
boutique portant son nom et où les
premiers modèles automne-hiver sont
disponibles dès maintenant.

Lucia et Enzo Martella se sont assuré
la collaboration de deux vendeuses :
Paola Bonadei et Marianne Carlino. Et
pour créer des modèles spéciaux sur
mesures et sur demandes, c'est la pré-
cieuse expérience d'Isabelle Fior, sty-
liste elle-aussi, qui entre en jeu. / M-
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CLAUDIO LUGLI — Une nouvelle boutique de mode à Neuchâtel. _-&
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I a vigne ne se travaille plus aujour-
d'hui comme il y a cent ans. Certes,
la taille se fait toujours en hiver, les

effeuilles en été et les vendanges en
automne. Mais la plupart des gestes
ont été étudiés plus scientifiquement
d'où la mise en pratique d'un système
de production intégrée qui tienne
compte de l'entretien du sol et de la
fumure, de l'adaptation du cépage
aux conditions climatiques, de la régu-
lation de la charge et des traitements
phytosanitaires respectueux de l'envi-
ronnement.

Ce dernier point est du reste très
important et pas forcément facile à
appliquer. Raison pour laquelle, hier à
Colombier, le Groupement des ouvriers
vîticoles et agricoles neuchatelois et ce-
lui de la jeunesse viti-vinicole neuchâte-
loise, auxquels s'est joint le directeur de
la station d'essais d'Auvernier, Eric Beu-
ret, ont organisé une journée technique
consacrée à cet aspect particulier.
Avec notamment une conférence don-
née par Philippe Vauthier, ingénieur
agronome EPFZ, professeur au Centre
professionnel de Changins.

COLOMBIER/ Traitements de la vigne respectueux de l'en vironnement

Très intéressant expose que celui de
ce spécialiste qui a d'abord rappelé
comment était née la bouillie borde-
laise, au siècle passé, tandis que le
phylloxéra, puis le mildiou, rava-
geaient les vignobles européens. Le ha-
sard a voulu que des petits futés obser-
vent que certaines bordures de vignes
échappaient au mildiou parce que
pour les préserver des maraudeurs, el-
les étaient aspergées avec un mélange
de sulfate de cuivre et de chaux.

SUR LE TERRAIN — Le pulvérisateur en démonstration. oi g- M-

C'était donc efficace et en Suisse, dans
le canton de Vaud, les premières ins-
tructions ont été données en mai 1 886:
«asperger les feuilles de vigne avec
une bouillie cuprique concentrée (8kg
de sulfate de cuivre et 15kg de
chaux), à répandre en marchant à re-
culons avec un petit balai ou un gros
pinceau...»

De nos jours, pour une telle opéra-
tion, plus question de balai ou de pin-
ceau. Ni même de boilles à dos, voire
d'atomiseurs. La mécanisation parfois
sophistiquée à l'extrême a pris le re-
lais. Et si les machines modernes ont fait

d'énormes progrès et facilitent grande-
ment le travail, encore faut-il savoir les
utiliser correctement. Le dosage, le ré-
glage, le choix d'un système sont au-
tant d'éléments auxquels le vigneron se
doit d'être attentif. Les explications dé-
taillées et très fouillées de l'orateur ont
sans aucun doute permis à la septan-
taine de participants à cette journée
de repartir avec de meilleures informa-
tions. Informations théoriques complé-
tées d'une série de démonstrations pra-
tiques sur le terrain.

0 H. Vi

De la théorie à la pratiqueVacances dans le sud
PESEUX/ la jeu nesse de la Côte au sole il

CAMARGUE - La balade à cheval restera l'un des points forts du voyage.
B-

m lier voir la mer et s'y baigner,
Jm\ goûter aux joies du camping,

_ partir à la découverte d'un autre
pays: ce sont quelques-uns des buts du
camp organisé pendant les vacances
par l'Association de la jeunesse de la
Côte. Pour ce voyage, treize adoles-
cents et deux accompagnants se sont
retrouvés avec Hélène, un gros bus ra-
pide comme l'éclair au plat et plutôt
poussif à la montée, chargé d'amener
cette joyeuse cohorte à bon port.

Après Nîmes et le Pont-du-Gard, où
chacun apprécia le génie constructeur
des Romains, ce fut enfin la grande
bleue aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Le périple se termina dans une région
moins touristique mais très belle, les
Cévennes. Là où les rivières offrent des
piscines naturelles de rêve.

L'un des points forts du voyage res-
tera sans conteste une balade à che-
val, en Camargue. Sans oublier les
bons petits plats mitonnes à tour de
rôle par les jeunes qui, il faut bien le
reconnaître, ont été dignes des meil-
leurs cuistots. Avant de quitter le sud,
les participants ont encore eu une pen-
sée pour les cigales, ces chanteuses
infatigables qui passaient aussi leurs
vacances dans le coin... /comm-hvi

Fêtes du 700me
à Zofingue

rwnn

le chef-lieu
se déplace en force

Invités par la ville de Zofingue, les
Boudrysans feront le déplacement en
grand nombre en cette fin de semaine
pour animer la fête gigantesque que les
Argovîens ont préparée dans le cadre
du 700me. Une fête à laquelle partici-
peront, parmi les quelque 500 person-
nes venant de diverses régions du pays,
d'Allemagne et du Portugal, plusieurs
sociétés du chef-lieu (plus le Conseil com-
munal in corpore et l'administrateur).
Celles-ci ont en effet répondu présent à
l'appel de Léon Camporelli, nommé res-
ponsable de l'organisation après que le
Conseil général, le 14 mars dernier, eut
voté un crédit de 30.000 fr. pour la
participation de Boudry à ces manifes-
tations. Ainsi samedi matin, le groupe
Décibel, le choeur mixte L'Aurore, la
chorale des écoles et le club d'accor-
déonistes Le Rossignol des Gorges parti-
ront ensemble, dans trois autocars. Sur
place, ils retrouveront des représentants
de la Société des vignerons et quelques
Dames paysannes qui auront déjà instal-
lé un stand de dégustation de leurs
produits. Chacun de ces groupes se pro-
duira à tour de rôle dans l'après-midi et
la soirée, sur différents podiums installés
dans la vieille ville de Zofingue. Diman-
che arriveront les musiciens de la fan-
fare, ainsi que d'autres Dames paysan-
nes, pour participer, avec le choeur
mixte, les accordéonistes et les vigne-
rons, à un grand cortège (14h) réunis-
sant 53 groupes différents.

Une grande fête pour laquelle de
nombreux Boudrysans souhaiteront faire
le déplacement de Zofingue. Et pour-
quoi pas dormir sur place, dans la ré-
gion. Des renseignements peuvent être
demandés directement à l'office du tou-
risme, au 062/256522. /hvi

¦ ÉCOLIERS STABLES - La rentrée
n'a pas apporté de bouleversements
significatifs dans les effectifs des écoles
de Boudry. Si ce n'est une classe en
moins à l'école enfantine. En tout, dans
les deux collèges du chef-lieu, 376 élè-
ves ont été répartis dans 18 classes
primaires (dont deux de développement
dans lesquelles se trouvent 17 élèves) et
trois classes enfantines. Dans le détail:
école enfantine, 3 classes, 48 élèves;
1ère année primaire (4, 66); 2me année
(3, 65); Sme année (3, 58); 4me année
(3, 58); 5me année (3, 64). Pour la
formation de ces enfants, 25 enseignants
dont quatre duos. En outre, trois person-
nes s'occupent de l'enseignement spécia-
lisé, notamment la gym, la natation et la
couture, /hvi

La Suisse, un coin de paradis

: EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON-CRESSIER/ les vacances des enfants de Viziru

BAPTÊME DE L'AIR — Une fois la crainte de voler surmontée, place à l'éblouissement. es)- B-

L

es dix adolescents roumains, invités
par l'association Pro-Viziru Le Lan-
deron-Cressier à passer 15 jours

de vacances dans des familles de la
région, sont repartis pour Viziru, le
cœur lourd, dimanche matin, par le
train de 7h01.

— Cela sera difficile de repartir,
confiait l'un d'eux. Chez nous, lou! est
gris, même quand il y a du soleil. Ici,
c'est si beau. Tous ces sourires! Toutes
ces fleurs!

Des fleurs, ils ont eu l'occasion de s'en
mettre plein les mirettes. Hormis celles
de Cressier et du Landeron, leurs points
d'attache dans la région, ils ont vu
celles de l'île de Saint-Pierre, celles de
Gruyères (FR) où ils ont visité une fro-
magerie et ont reçu un petit couteau
suisse gravé, celles du Stockhorn dont
ils diront:
- C'est le paradis.

Et il en est une de fleur qui leur a été
offerte par le garagiste du Landeron,
Alain Ledermann. Celle-là ils ne l'ou-
blieront pas de sitôt puisqu'il s'agissait
de leur baptême de l'air. Mardi passé,
en effet, ils se sont retrouvés, en début
d'après-midi, à l'aérodrome de Colom-
bier. Grand bonheur quand ils appren-

nent qu ils vont monter dans un avion
mais bonheur mitigé aussi. Aucun n'a
jamais volé. L'appréhension se lit sur
certains visages. Crânement, les trois
premiers s'annoncent. A la mine réjouie
qu'ils ont à leur retour sur terre, c'est le
soulagement général chez les autres.
En quelque 20 minutes, tous ont pu
survoler tout l'est du canton avec une
virée au-dessus de l'île de Saint-Pierre.
Merveilleux coup d'œil, merveilleuses
sensations. La plus craintive d'entre
eux, Elena, sortira du Cessna piloté par
A. Ledermann avec plein de petites
étoiles dans les yeux en s'écriant:

— C'est le plus beau jour de ma
vie!

La formule d'accueil préparée par le
comité de Pro-Viziru. Les enfants ont
séjourné dans trois familles de Cressier
et cinq du Landeron dont ils ont totale-
ment partagé la vie de tous les jours.
Ils se sont néanmoins retrouvés presque
chaque jour soit au cours d'une excur-
sion, d'une visite, ou simplement à la
piscine ou au carrousel du Landeron.
Ayant reçu quelques notions de fran-
çais avant leur départ pour la Suisse,
certains se sont mis rapidement à le
pratiquer ici avec aisance. Ils retien-

dront de leur séjour des images pro-
fondément ancrées. Ils rapporteront
des idées dans leur pays. Ils insisteront
auprès de leurs parents pour que ceux-
ci réalisent que la vie en Roumanie doit
changer. Mais surtout, ils ont côtoyé la
confiance et la ténacité. Ils ont compris
le rôle d'une association comme Pro-
Viziru: ils ne seront pas les seuls du
village à venir en Suisse. D'autres
qu'eux viendront l'an prochain. L'asso-
ciation soutient un village et non quel-
ques personnes privilégiées. A l'image
de la décision difficile qu'a dû prendre
le comité face à une demande de mé-
dicaments pour une personne de Viziru.
Plutôt que d'obéir au cœur et de don-
ner dans les bagages quelque 300fr
de médicaments à l'usage d'un seul, le
comité a exp liqué qu'il préférait que
les enfants emportent dans leurs baga-
ges 300fr de pansements et de médi-
caments à remettre au dispensaire de
leur village, pour le bien de chacun des
habitants. Chapeau au comité d'avoir
eu le courage d'aller jusqu'au bout de
son action collective et de le dire. Et
chapeau aux enfants de l'avoir compris
et de le transmettre à Viziru.

0 Ce. J.

Quand le jazz
est là

Re-swing; re-blues; re-soirees jazzy
déménageantes pendant cinq jeudis au
Landeron, dans la cour du château. Le
«Jazz estival» de l'équipe d'animation
AWL-SDL (Association de la vieille ville
du Landeron et Société de développe-
ment du Landeron) s 'ouvre, demain soir,
à 20h30 avec un groupe fracassant
qui met une ambiance, mes amis. J'ai
nommé les... Piccadilly Six de Zurich.

Pour ceux qui les connaissent déjà, le
cœur fait un bond rien qu'à entendre
leur nom. Pour ceux qui ne les connais-
sent pas, il suffi! de dire qu'il ne faut
pas manquer un solo du clarinettiste
Forrie Cairns ou les pitreries de l'excel-
lent chanteur et joueur de banjo, Bob
Campbell. Dave Stewart, le trompet-
tiste n'est pas triste non plus; le joueur
de mandoline, Chris Haskins, et le trom-
boniste John Service en font craquer
plus d'un. Et on ose à peine mentionner
la virtuosité du batteur Jimmy Gar-
forth: on sait quand il commence, on ne
sait jamais quand il arrête.

Les Piccadilly Six sont passés maître
dans le Dixieland, revisitant Mozart à
merveille, par exemple. Ils sont tous
professionnels, jouent ensemble depuis
1965 et passent pour être parmi les
meilleurs exécutants de leur instrument.
Oui plus est, ils ont l'humour «British»!

Les quatre autres formations annon-
cées pour ce Jazz estival landeronnais
sont également de haut niveau: Old
School Band, Céligny (29 août); Red
Hot Peppers, Berne (5 septembre);
Claude Luter, Paris (12 septembre) et
Bowler Hats Jazzband, Lyss (19 sep-
tembre).

0 Ce. J.

LES PICCADILLY SIX - Un groupe
fracassant. M-
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EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

] Positions supérieures

Un/une chef de la
section Coopération et
Marketing
La/la titulaire de ce poste s'occupe

des relations extérieures de la direction Inf et
de la vente de produits informatiques des
CFF; le cas échéant , il/elle assiste le service
informatique des arrondissements. Sa tâche
consiste à négocier, avec des entreprises de
transport privées, des chemins de fer étran-
gers, des services de la Confédération et des
firmes, la vente, la location et la mise sous li-
cence de matériels et de logiciels. Avec les
divisions concernées, il/elle fixe les prix et
conclut les contrats. Il/elle renseigne et
conseille les clients et assiste les utilisateurs
durant la réalisation, l'installation, la mise en
marche et l'exploitation des systèmes. Sui-
vant le résultat de la réorganisation, il/elle ré-
pondra de l'encadrement et de la coordina-
tion des trois sections de l'informatique dans
les arrondissements. Vous êtes habitué/e à
travailler de manière indépendante, vous dis-
posez de bonnes connaissances en informati-
que, vous savez vous exprimer aisément , par
écrit et oralement, vous possédez une expé-
rience confirmée des négociations et le sens
de la communication: alors, vous réunissez
les conditions requises pour occuper ce
poste. Vous devriez en outre savoir parler
couramment le français et l'allemand, et avoir
de bonnes connaissances de l'anglais. Des
connaissances en économie d'entreprise se-
raient appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, & 031/603791, E. Jordi

Un/une ingénieur de la
communication
Collaborateur/trice au futur Office

fédéral de la communication (OFCO); provi-
soirement , remplir des tâches d'état-major au
Secrétariat général du Département. Effec-
tuer des travaux complexes de planification,
d'information et de coordination dans les do-
maines dont cet office aura à s'occuper (ap-
prouver les installations d'usagers , veiller au
respect des normes techniques, etc.). Traiter
des affaires en rapport tant avec la politique
qu'avec la législation en matière de commu-
nication, surtout du point de vue technique.
Elaborer et adapter du matériel fondamental ,
des dossiers et de la documentation (EPF,
ETS). Expérience dans le secteur des télé-
communications. Saisir les tenants et les
aboutissants des problèmes et faire preuve
d'initiative face aux tendances d'avenir dans
le champ d'activité; sens de la coopération.
Bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles, notions de l'anglais souhaitées.

Lie u de service: dès printemps 92
Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance , rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres

tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude â distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Givisiez (FR)
ou Zurich
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances. Réf. 60, 3003 Berne,
i*) 031/6 15320

Collaborateur/trice
scientifique responsable
/ Licencié/e en sciences
sociales
év. mathématicien/ne
Diriger, au sein de la Section de la

santé , la première enquête représentative na-
tionale sur l'état de santé de la population.
Les tâches se fondent sur le plan général de
l'nenquête suisse sur la santé»; elles com-
prennent notamment la collaboration à l'éla-
boration du plan détaillé, l'organisation du re-
levé, la supervision de l'analyse des données,
la publication des résultats et la réalisation
d'exploitations spéciales. Conception et ac-
compagnement des projets de recherche
axés sur l'enquête. Collaboration avec des
services fédéraux et cantonaux et avec des
institutions privées du domaine de la santé
publique. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou éventuellement en ma-
thématiques. Connaissances d'informatique.
Habileté à négocier et à s'exprimer (par écrit
et oralement). Sens de l'organisation et de la
gestion. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles; connaissances d'an-
glais.
La durée de l'emploi est limitée à cinq ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618772

Un/une
informaticien/ne, juriste
dans les services d'état-major de

l'Office fédéral de l'informatique. Vous parti-
cipez à l'élaboration des projets informati-
ques de l'office (bureautique), développez
des concepts pour l'information et les rela-
tions publiques et conseillez la direction dans
les questions juridiques. Activité variée et
susceptible d'être développée pour un/une
juriste possédant de bonnes connaissances

en informatique ou informaticien/ne ayant
une formation en droit. Vous pouvez y faire
valoir votre talent de négociation, votre esprit
d'équipe ainsi que vos bonnes connaissances
des langues nationales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Plusieurs juristes
Collaborateur/trice qualifiê/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance des institu-
tions de prévoyance à caractère national et
international. Traitement de questions juridi-
ques dans les domaines des 2e et 3e piliers.
Participation à des commissions d'experts et
â des groupes de travail. Diplôme universi-
taire - faculté de droit. Une expérience dans
le domaine de la prévoyance professionnelle
est souhaitée.
Le poste est limité à un an. Travail à temps
partiel possible.

Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
Z 031/6190 12, P. Trevisan

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du Service cen-

tral de traduction au Secrétariat général du
Département fédéral des finances. La per-
sonne sera appelée à traduire d'allemand en
français des textes variés et souvent com-
plexes de caractère économi que ou financier.
Langue maternelle: le français. Solides
connaissances de l'allemand. Diplôme d'une
école de traduction , autre formation universi-
taire ou longue pratique de la traduction.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Bern e
Adresse:
Département fédéral des finances,
Secrétariat générai, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une économiste
Section des Comptes nationaux.

Tâche autonome consistant à traiter et à dé-
velopper certains secteurs importants des
Comptes nationaux (CN) au sein d'une petite
équipe d'économistes. Collaborer aux travaux
d'adaptation de la Comptabilité nationale au
Système européen des comptes nationaux ,
participer à l'élaboration de comptes rég io-

naux, traiter des problèmes de conception et
de méthodologie, procéder à des analyses et
rédiger des rapports. Diplôme universitaire en
économie (avec mention économie natio-
nale). La connaissance des méthodes statisti-
ques et l'expérience pratique des PC seraient
des atouts. Langues: français ou allemand,
bonnes connaissances des autres langues na-
tionales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618670

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant , varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand.
L'engagement est limité à 2 années.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice et supplèant/e

du comptable de l'office. Administration et
tenue indépendantes de la comptabilité des
écoles et cours militaires de l'office. Règle-
ment des affaires relevant de la comptabilité
générale et en particulier , du traitement du
personnel (PERIBU). Diplôme d'employè/e de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente avec expérience du TED comme
utilisateur/trice. Bon/ne organisateur/trice.
Capacité de travailler de manière indépen-
dante et efficace dans une petite équipe.
Bonne connaissance de la comptabilité mili-
taire '(fourier). Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
Z 031/673262, E. Romang

Collaborateur/trice
spécialiste
au service de la famille , de la santé

et des vacances. Elaboration indépendante ,
par TED , des travaux inhérents aux vacances ,
absences et mutations des agents en Suisse
et à l'étranger. Réponses aux questions
concernant les vacances , les voyages de va-
cances payés, les gratifications pour ancien-
neté de service et les demandes de compen-
sation. Rédaction et exécution indépendante
de la correspondance. Suppléance du Chef
de Service. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou d'administration ou forma-
tion équivalente avec expérience profession-
nelle. Connaissances de l'utilisation du TED
souhaitées. Langues: l'allemand ou le fran-

çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/6 132 72, Mme C.Bichovsky

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer aux travaux de la Section

de la santé. Organiser et réaliser la première
«enquête suisse sur la santé». Responsable
du déroulement technique et organisationnel
(élaboration et expédition des questionnaires,
contrôle des entrées, surveillance des délais,
budget, procès-verbaux) avec l'appui du chef
de projet. Habileté à s'exprimer (par écrit et
oralement). Entregent et sens du travail en
équipe. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.
La durée de l'emploi est limitée à cinq ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
T- 031/618772

Collaborateur/trice
de la centrale de
reproduction
de la Chancellerie fédérale. Assurer

le fonctionnement et l'entretien d'appareils à
photocopier et des autres machines. Gérer
ies fournitures et machines de bureau et le
mobilier. De temps en temps service de chaf-
feur. Poste de confiance. Faire preuve d'ini-
tiative et travailler de manière efficace et pré-
cise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Professions diverses

Un/une mécanicien/ne
Collaborateur/trice à l'atelier «Armu-

rerie» . Exécuter des travaux d'entretien et
contrôles de fonctionnement sur des armes
et pièces. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien/ne; si possible d'armurier/ère ou
titre équivalent.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière, 1145 Bière, T. 021/8090504,
M. Sntras

Ouvrier/ère 57884 36
professionnel/le
Collaborateur/trice de la Section Ar-

boriculture et horticulture de notre centre des
Fougères , à Conthey. Collaboration aux tra-
vaux culturaux effectués dans les essais ar-
boricoles réalisés en Valais (taille, traitements
anti parasitaires , entretien des domaines).
Participation aux contrôles de certains essais
arboricoles , récolte en fonction des exi-
gences de l'essai et triage expérimental des
récoltes. Participation aux travaux de
conduite et d'entretien de la pépinière. Ap-
prentissage arboricole ou formation équiva-
lente.

Lieu de service: Conthey
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4.-

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 6)3986-10

GRANDSON

RC 401b-
Traversée de Grandson

En raison des travaux de remplace-
ment et d'amélioration d'équipe-
ments d'infrastructure, entrepris par
les PTT et la commune sur le tronçon
«Hôtel de Ville - Corcelettes », la
circulation sur la RC 401 b sera
notamment réglée par des feux, ce

¦ qui occasionnera des désagréments
pour les usagers, en restreignant la
fluidité du trafic.
Pour les véhicules en transit, et
notamment les poids lourds, il
est impératif d'emprunter la
RN 5. 57966-10

Entreprise des PTT
Municipalité de Grandson.

Enfin, LA solution
contre le TARTRE dont
( EFFICACITÉ est TESTÉE
par l'école polytechnique.

Très intéressant pour:
industries, propriétaires,
particuliers !

A retourner chez:

x 
M. Martin, Petit Bois 12,
2316 Les Ponts-de-Martel
Veuillez m'informer sur votre
système contre le tartre.
Nom :

Adresse:

ty : Signature :
57828-10
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GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Ecrire à BP 1871,
2002 Neuchâtel. 57991-52 ¦
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VOYAGES
29-31 août

LE BERNINA-EXPRESS
Grisons - Engadine - Valteline

3 jours : Fr. 455.-
8-13 septembre

LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX
Guérande - Atlantique

6 jours : Fr. 940.-
14-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

GRAND-CANYON DU VERDON
PROVENCE

3 jours : Fr. 425.-
15-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

ROUTE DE LA SILVRETTA
Samnaun - Grisons
2 jours : Fr. 240.-

17-22 septembre

PROVENCE - VAUCLUSE
LUBERON

6 jours : Fr. 895.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I

58033-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Métier/Vully (037) 73 22 22

 ̂EEXPRESS
Pro fession: Pub !
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—' Le monde de la presse «f de la publicité vous attire.

^̂\̂ \̂̂ ' Vous avez une formation de technicien en publicité, en marketing, de
-̂ r^-~̂ \̂ —' graphiste ou de l'industrie graphique.

_^̂ ^L̂ ^--̂ ' Vous avez prouvé votre sens de l'organisation, la planification, la
-y^^^^"̂ - collaboration et bénéficiez de 

quelques 

années 

d'expérience.

Alors, vous deviendrez le/la

^̂ p 
jeune assistant(e)

^^§ en publicité
qui fonctionnera en qualité

d'animateur des ventes
au sein de notre service intégré.

Occupé principalement à gérer des tâches au sein de la vente
Interne, vous serez chargé des relations quotidiennes entre nos
services commerciaux, techniques et notre rédaction.

Vous travaillerez dans notre centre de production installé à
Pierre-à-Mazel.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

L'EXPRESS

_W 7 \  Service du personnel
¦ 7 y Case postale 561
^—* 2001 Neuchâtel 577.W-38

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501



À VENDRE

AUDI
90
2223 cm3, 1 984,
132.000 km, très
bon état + 4 pneus
d'hiver, Fr. 7000.-
(à discuter).

Tél. 25 48 33 ou
42 50 22. 57868 42

Ford Transit
1988, 9 places,
Fr. 16.900.-/299.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
57825-42

Mercedes
MB 190 E
grise, 1985, toit
ouvrant,
automatique,
seulement
30.500 km, bon état.
Tél. 33 41 81 28119 42

Opel Kadett
1987,
Fr. 6900.-/ 149.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
57826-42

Opel Retord
2000 E
1983, automatique, ¦
attelage, diverses
options, expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. 25 23 81.

57953-42

M vendre

Fiat Uno
I.E. SX, 10.1987,
blanche,
44.000 km,
très bon état.
Fr. 8000.-.

Tél. (038) 24 20 14.
17057-42

A vendre

Volvo 240
Break 7.1986,
125.000 km,
très bon état,
Fr. 11.000.-.

Tél. (038) 46 24 25,
heures de bureau.

58022-42

Honda XL 600
¦Modèle 1985
+ pièces.
Fr. 2700.-.

Tél. (038) 55 21 19.
57952-42 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

T GOLF GTI 1
3 portes, , !

1 04-1988, 1
A 43.300 km M
__^^ 12 mois de Am

B|^garantie ^̂ |

OCCASIONS
GARANTIES -
EXPERTISÉES

CITROËN XM V6,
climatisée, cuir, radio, 1989, grise,
29.000 km, Fr. 38.000.-
CITROËN CX 25 TGI
break, automatique, ABS, 1989, blanc,
58.000 km, Fr. 19.800.-
CITROËN CX 25 GTI
Turbo 2, ABS, cuir, rouge florentin,
1987, 67.000 km, Fr. 20.500.-.

GARAGE ZEDER
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 4210 60. 57979-42

QUE FAIRE?
Sans l'avoir souhaité, je me retrouve
seule avec 2 enfants.
Il est urgent pour moi de trouver un
travail à mi-temps à domicile ou un
emploi, aux environs de Neuchâtel,
qui me permette de prendre mon
enfant de 2 ans.
Par exemple: employée de maison,
garde d'enfants, veilleuse dans un
home ou autres. Si possible avec
appartement de fonction.
Toutes propositions sérieuses seront
les bienvenues.
Merci d'avance.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-4099. 15022 36

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

Ingénieur ETS
en électronique
29 ans, cherche
emploi.
Expérience: 4 ans
Software, 2 ans
Hardware.

Tél. (038)
63 12 79; prof.
(038) 64 11 25.

57971-38

CADRE
ADMINISTRATIF

ayant assumé pendant de nom-
breuses années avec succès la

DIRECTION
d'une entreprise industrielle de
moyenne importance cherche
changement de situation pour
date à convenir.

Ouvert à toutes propositions.

Offres sous chiffres
T 028-709181 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. SBOIB 38
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour notre atelier « Ebauches »

Tâches : - mise en train, surveillance, réglage et entre-
tien d'un groupe de machines,

- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons : - titulaire d'un CFC ou équivalent,
- expérience dans le domaine de la fabrica-

tion des composants horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- cas échéant, nous procéderons volontiers à

votre formation.

Nous offrons : - place stable,
- possibilité de formation pour des person-

nes capables,
- traitement selon qualification,_ horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale , 2501 Bienne,
tél. (032) 28 44 44. 57974 36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Broches de haute précision 

Nous cherchons pour entrée immédiate,
ou à convenir,

1 mécanicien de précision
et 1 tourneur

Nous sommes une entreprise de
moyenne importance et sommes à votre
recherche pour renforcer notre équipe.
Crôt-St-Tombet 15,
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 13. 58002-36

MENUISIER-ÉBÉNISTE-
DESSINATEUR TECHNIQU E
ou toute autre profession de
l'aménagement intérieur du bâti-
ment, ceci vous intéresse :
Vous cherchez une reconversion,
et vos connaissances correspon-
dent à l'énumération ci-dessus.
Vous aimez l'autonomie, vous
savez organiser votre travail,
vous aimez le contact humain

LA VENTE
VOUS INTÉRESSE

Nous vous proposons une activi-
té créatrice dans une entreprise
dynamique et performante dans
son secteur d'activité.
Nous vous suggérons de prendre
contact par téléphone afin de
convenir d'un rendez-vous,
(038) 41 21 59. 58039-36

Maturantin sucht ab Oktober

Intéressante Tâtigkeit
in Neuenburg, um ihr Franzôsisch zu
verbessern. Weitere Sprachkenntnisse :
Englisch, Italienisch, Spanisch.

Offerten unter Chiffre M-05-703275
an Publicitas, 3001 Bern. 57975-38

TOURNEUR I
travaillant sur tour conventionnel,
résidant depuis 30 ans en Suisse
alémanique, aimerait travailler en
Suisse romande.

Romano Buttolo,
case postale 357, 4601 Olten.
Tél. (062) 26 43 04
(le soir). 57973-38

il m lP*tr*i > .JYf«l . . . . PTW

nNSTAlLATEURS SANITAIRE j
FERBLANTIERS |
COUVREURS |

I
Nous vous proposons fixes et temporaires un li
choix d'emplois super intéressants. 1

Contactez M. R. Fleury pour en parler. J

I (Tf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire ;i
j V'̂ ^y^*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Fontaines
Décolleteurs

Allez de l'avant avec nous. Venez
démontrer votre savoir sur un parc de

machines MS7, CNC! Prestations et
salaires attractifs. •
Tél. 038/54 1 111

Demander J-M. Richard. 57473-35

Commerce de détail du centre de
Neuchâtel cherche

HOMME
en bonne santé, aimable et
dévoué, pour livraisons et travaux
d'entretien. Emploi stable.

Faire offres manuscrites, si
possible photo et détails, sous
chiffres 36-8237 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 53024 35

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise de la Béroche,
nous cherchons:

UN MAGASINIER-
LIVREUR
Permis de conduire
+ notions d'allemand
indispensables.

Si vous avez la volonté de vous in-
vestir à 100%, contac-

A

ter J. GUILLOD pour
une entrevue. 57337-35

? Tél. 038 2544 44

Neuchâtel
Vidéotex

F ̂ £^^*"& '̂
,:''*"

Pour vous distraire
et vous informer

iï'̂  :?;¦,'¦';¦ ¦Vu'yS'̂ V'<v*:'-"v 'i A'tWteï.*t>}Fjfà&A ':i.V*im

.- -- .

f ^m t m m m mf  :

Fontainemelon
Mécaniciens
outilieurs ou
étampes

Construisez votre avenir avec nous.
Venez mettre â profit votre savoir dans ;

la mécanique de haute précision.
Prestations et salaires attractifs.
Tél. 038/54 1 111

Demander J-M. Richard. 57479-35

de vacances
EEXPRESS

FEUILLE DAVIS DC NEUCHATEL ^0^̂ ***********^̂

^ .- , Souscrivez
_^£̂ ^|§ll l|l§̂ ?' un abonnement

m^^^^^^^^^^^tufs- temporaire
/ ^ ^ ^̂

/
-\̂ ^^̂  |<Z aux conditions

//£gp%, /j^ ĵjj g £y avantageuses
/^^T ^̂ ^̂ ^^^̂ ^===-=»^̂  suivantes:
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selon les pays
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(se renseigner auprès
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Nom: Paiement d'avance:

D à la réception
Prénom: • . , ¦

. du |Ournal
4, rue Saint-Maurice,

—'¦ — Neuchâtel
NP. localité. ? au CCP 20-604-1

¦ tout en nous ¦

Jf ,ndui retournant ce
54340.10 bulletin

A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera

(
affranchie à 50 c. à: L'EXPRESS, prise en considération |
service de diffusion, case postale 561, à réception

¦ 2001 Neuchâtel. du versement "
f O 1

Pour l'Ecole-club de NEUCHÂTEL
nous cherchons

[ PÉDAGOGIQUE B
à temps partiel (30h/semaine)

But de la fonction: assurer la qualité de
l'enseignement

Tâches princi pales: organisation,formation,
animation, supervision

Exi gences de la fonction:

I 

Pratique de l'enseignement

Compétences en formation, si possible, de
formateurs et animateurs de groupes d'adultes

Capacité à communiquer et à négocier

Usage de la créativité, de l'initiative, de l'analyse et
de la logique

Bonne culture générale, formation supérieure ou
équivalente

Disponibilité en soirée

Nombreux avantages sociaux
Entrée en fonction: à convenir

Les candidat(e)s voudront bien adresser leur dossier
avec lettre manuscrite et documents usuels au
responsable du service pédagogique

Ecole-club Migros SFH IHWI
Neuchâtel-Fribourg t̂ iiiQS2^«iy
rue du Musée 3 ^̂ ^Kâ ^̂ ^fl
2001 Neuchâtel

57854-36
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Une banque renommée de NEUCHÂTEL
nous a confié le recrutement de son

CHEF DU SERVICE GESTION DE FORTUNE
(Fondé de pouvoir)

au bénéfice d'une expérience confirmée du secteur de la gestion
de patrimoine et possédant les capacités de management lui
permettant de conduire et de motiver une équipe de
professionnels compétents.
Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de
la politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et
la conduite du service.
Une réelle opportunité de carrière est offerte au candidat retenu,
qui devra être de nationalité suisse et avoir entre 30 et 50 ans. Les
conditions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau
du poste.
Veuillez contacter M. G. Friedli au (021 ) 80316 10 ou lui
envoyer vos offres de service accompagnées des documents
usuels. Discrétion absolue garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Ch. de la Brume 2 - 1110 Morges 57839 35k. J

EPf _ r N

CHEF DE SERVICE
ASSURANCE TRANSPORT

Mandaté par une compagnie d'assurance suisse Cette responsabilité vous tente-t-elle ? Possédez-
bien établie sur le marché , j e  cherche pour son vous une formation ou expérience en assurance
département transport une personnalité comme transport etjou un diplôme fédéral d'assurances ?
chef de service responsable d'une équipe de Si vous êtes en p lus un bon organisateur ,
souscription. Il s 'agit d'un poste interne (niveau gestionnaire et comnumicateur et savez prendre
cadre) comprenant la souscription d'assurance des décisions et vous imposer comme chef, alors
transport , l 'établissement d'offres , de polices et de écrivez-moi. Votre dossier complet me permettra
statistiques, le suivi du portefeuille ainsi que la de préparer un entretien personnel , au cours
gestion et l'animation des personnes travaillant duquel nous pourrons faire p lus ample
dans ce service. La formation du personnel connaissance el trouver nos intérêts communs. Je
interne et externe entre également dans le cahier me réjouis de vous lire et vous garantis une
des charges. Le lieu de travail se situe à discrétion absolue.
Neuchâtel. Réf. 9871

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) - TÉL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10

57625-36 j

Vu l'agrandissement de notre garage, nous sommes à la
recherche d'une

hôtesse-réceptionniste
téléphoniste-bar

- très bonne présentation,
- âgée de 30-35 ans,
- bilingue français/allemand, parlé + écrit,
- si possible avec formation téléphoniste PTT,
- intérêt pour l'automobile,
- joindre photo au dossier (indispensable).
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: au plus vite.
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae
adressée à :

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA SARIIM E w
EMIL FREY S.A. 

IAT^VI
Direction l\_-ÏZ^ l̂a m. J c -u ii Emil FreySARoute de Fribourg 11 '¦^i&mmmWJ'/ -'
1723 MARLY/ FR "̂ ||||| P'
A57616-36

-aîSMRaiiÉS S^lf*- *N Y¦BH
53019-10

[ Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
Des prestations motivantes pour tous. ¦

| - MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS CFC I
i - AIDES-MONTEURS ¦
¦ ÉLECTRICIENS I

avec quelques années d'expérience.
Appelez M. R. FLEURY pour en parler. 57637-35 ¦

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

>̂emW^*f  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX - OK #

Société internationale de marketing
propose

importants revenus
(à plein temps ou accessoire) .

Possibilités gains jusqu'à
Fr. 100. -/heure.
Pas d'investissement. 57976-36
REIMS ET RDV f. (077) 512 532

rvAW /j H ^XKS^) neuchâteloise
U U Lyciz7.^M̂ .l

L_^l 
des Centres ASI

foyer et ateliers pour handicapés

Si vous avez envie, voire besoin, de travailler au sein d'une équipe
saine, si vous vous intéressez aux mécanismes relationnels, si vous
êtes

ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
Nous vous offrons un poste à plein temps (disponible tout de suite).
Cette activité permet une grande autonomie, un regard sur le
décisionnel ainsi qu'une formation personnelle permanente.
Prestations sociales selon convention collective de travail.
Pour noter votre intérêt , veuillez faire parvenir vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à l'attention de M. J. -Ph.
Cattin, Terreaux 48, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 sep-
tembre 1991. 57859 36

HOte EMPLOI
cherche

SERRURIER
avec CFC, ayant de l'initiative, pour
un travail indépendant et soigneux.
Avec permis de conduire.
Si vous correspondez à ce pro-
fil, veuillez téléphoner au (038)
24 00 00. 57791 35

Banque privée de la place engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir
une

employée
de commerce

(gestion)

pour travail de secrétariat et de bu-
reau indépendant et varié. Des con-
naissances informatiques et linguisti-
ques seraient un atout.
Adresser offres écrites à Banque
Prigest S.A., case postale, 2001
Neuchâtel. 55038.35

PARTNER?Oep-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour divers départements, des en-
treprises de la région cherchent:

SECRÉTAIRES ou
EMPLOYÉES
DE COMMERCE
FRANÇAIS-ALLEMAND
Postes stables.
Travail à 100%.
Expérience souhaitée.

JACQUES GUILLOD

A 

est à votre disposition
pour une entrevue.

57836-35

T Tél. 038 2544 44

DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...

(:̂ ~c4?̂ . Pu Bois Jeanrenaud
, <̂-r̂ p;riJ 53017 .10 Matériaux Cressier -

Entreprise moyenne au Landeron
cherche pour date à convenir jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépen-
dante, ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités.'
Travail agréable dans une ambiance
amicale. Poste à 70%.
Avantage serait donné à la personne
maîtrisant l'allemand parlé avec si
possible des connaissances dans le
domaine du bâtiment. Âge idéal
22-30 ans.

Prière d'envoyer papiers usuels
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4184. 57959-35

Nous engageons

un installateur
sanitaire

capable de prendre des responsabili-
tés dans la conduite des chantiers.
Ce collaborateur sera en relation di-
recte avec la clientèle et devra faire
preuve d'autonomie dans son travail.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à :
IDEMAT S.A.
Rénovation de salle de bains
Verger 11, 2014 Bôle. 57744 35

POUR LA CONSTRUCTION

JI pifePHR

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13 h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 53018-10

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

BAR CENTRE VILLE
cherche

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

2-3 jours par semaine
pour 2 mois.

Sans permis exclu.
Tél. 24 06 54

58025-36

Cherchons
représentantes
el tormatrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
<p (037) 63 30 84
8 h-20 h non-stop.

57628-36

TzhOee
cherche 57733-36

Barmaid
Tél. dès 21 h 30 au 25 94 01.

_W_W_t_Bg_tyjiy'" ' JrF" V:HB
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57332-56
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Rueyres-les-Prés
Salle polyvalente

Jeudi 22 août 1991 , à 20 h 1 5

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.~ Magnifique pavillon de lots

Organisation :
FC Missy. 57977 5e
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L'Express - Montagnes

Case postale 61 i
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydeggor £> 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges <fi 039/281517

Une salle, une scène, plusieurs actes

— te?*** VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Avec et sous son écrin : lo Fleurisia pensée jusque dons les détails

m m ne nouvelle salle, une maison pour
I 1 les sociétés locales, un jardin

aménagé en amphithéâtre : voilà
la proposition faite aux autorités et à
la population de Fleurier par la com-
mission de la Fleurisia.

Aujourd'hui, ce qu'il convient d'appe-
ler une réalité bien concrète, est là sous
les yeux de tout un chacun. Et si l'inau-
guration officielle a été retenue au
vendredi 30 août (voir programme),
ses géniteurs en sont déjà à peaufiner
les détails. Pour la petite histoire, la
salle avait ouvert ses portes pour
acueillir la soirée de gala des cham-
pionnats du monde de scrabble franco-
phone. Chaque invité, qu'il se trouve
dans la salle ou sur scène, avait fait
connaître son contentement. Unanime.

Dès lors, la satisfaction peinte sur les
traits du conseiller communal Henri Hel-
fer — promu à la tête des domaines et
bâtiments quasiment en même temps
que naissait la Fleurisia — ne faisait
que traduire un sentiment largement
partagé : elle est belle, et nous en
sommes fiers.

Mais si aujourd'hui la réussite est
telle, c'est que les buts fixés ont été
atteints: préserver l'ancienne « bonne
vieille Fleurisia » et reconstruire une
salle, avec une scène plus large. Au-
jourd'hui, elle peut accueillir quelque
320 spectateurs. Quelque 210 lors-
qu'on ajoute des tables.

Et si les chiffres exacts n'ont pas
encore été couchés sur le papier, Henri
Helfer peut d'ores et déjà affirmer que
le budget ne sera ti en tout cas pas
dépassé de plus de 5 pour cent». Pour
rappel, le crédit accepté en juin 1 989
avouait 3.200.000 francs. Encore faut-

il savoir que de nombreuses améliora-
tions sont intervenues au niveau de la
scène, affichant un coût total de
200.000fr., alors qu'un quart de cette
somme avait été budgétisé.

Demandez le programme
Avec une pareille salle, les autorités

communales ne pouvaient pas lésiner
sur le programme des manifestations
d'inauguration.

Pour la journée officielle, le 30 août,
près de 220 personnes sont attendues.
En plus des représentants des organes
politiques — exécutif et législatif, mais
aussi des commissions — , les membres
des différentes sociétés locales du vil-
lage, ainsi que ceux du Centre culturel,
de l'Emulation, du Club de promotion et
de l'Association région Val-de-Travers
ont reçu un carton d'invitation.

Une invitation à voir et à entendre le
Duo Tzigane. Entrecoupé par des allo-
cutions confiées tour à tour au prési-
dent de commune Willy Tâche; à l'ar-
chitecte responsable de la conception
du projet Roger-Claude Choffat; au
président de l'Union des sociétés loca-
les Nicolas Giger; au secrétaire régio-
nal Antoine Grandjean et au président
du Conseil d'Etat Pierre Dubois.

Que les « lésés » se rassurent: la
Fleurisia leur ouvrira grande ses portes
la journée suivante. Qui sera agrémen-
tée de parties musicales, d'une exposi-
tion de dessins d'enfants et d'une soirée
dansante, pour ne citer que cela.

Quant à L'ÉVÉNEMENT, il aura lieu le
3 septembre. Les Mummenschanz, des
mimes dont la réputation est notoire, se
rendront maîtres de la scène. Pour les

écoles l'après-midi, pour les adultes en
soirée. Et bien d'autres choses encore,
dont nous reparlerons, avant que
Claude Montandon ne fasse de la Fleu-
risia sa salle pour la revue qu'il a
concoctée. Du 15 octobre au 1 er dé-
cembre.

Dès lors, si la salle affiche d'ores et
déjà complet jusqu'à la fin de l'année,

il ne reste qu'une chose à espérer pour
la suite :

— Qu'elle n'intéresse pas unique-
ment les organisaieurs de matches au
tota l

Mais Henri Helfer souffle que les ré-
servations vont bon train.

O s. sP.

UN TOUT — Qualités acoustiques et techniques se sont unies pour que la
Fleurisia satisfasse les corps de musique comme les troupes théâtrales.

François Charrière

Riche saison
en vue

CHX- FDS

UP: plus de 50 cours
m m ouvelle saison en vue pour la sec-
IV tion des Montagnes neuchâteloi-

ses de l'Université populaire du
canton: avec 51 cours répartis à La
Chaux-de-Fonds (31), au Locle (15),
aux Brenets (3) et aux Ponts-de-Martel
(2), il n'y aura que l'embarras du choix.
Mais il est intéressant de jeter un re-
gard sur l'exercice écoulé, dont les ré-
sultats ont permis de peaufiner et
d'étoffer l'actuel programme. Pour
Marcel Cotting, dont les services assu-
rent le secrétariat de l'UPN, on notera
qu'avec 61 1 inscriptions, on est arrivé
à un record absolu depuis dix ans. Pour
1990-91, 41 cours ont été dispensés et
huit annulés faute de participants. Trois
cours ont dû être dédoublés, face au
succès rencontré: il s'agit de l'anglais,
de la taille des arbres et de la cuisine
pour les messieurs. Si le premier thème
ne suscite aucun commentaire, on relè-
vera les goûts et les aspirations pour
les deux suivants. Un enseignement
pour l'établissement des saisons à ve-
nir: la mode n'est pas forcément à la
technologie, mais elle relevé souvent
de petits riens qui agrémentent l'exis-
tence.

Par localité, on a dénombré 408
participants pour La Chaux-de-Fonds,
144 pour le Locle, 49 pour les Brenets
(un beau score) et 10 pour Les Ponts-
de-Martels. Quant aux cours suppri-
més, ils concernaient l'approche de la
systémique, l'histoire de vie, animer une
réunion, l'évolution de la terre, l'histoire
de la machine parlante, les lieux ima-
ginaires, la cuisine fine, la sophrologie
(degré intermédiaire). Les cours «por-
teurs»? L'art en Italie (41 auditeurs), la
taille des arbres (39), le Doubs à tra-
vers les âges (33), le droit de bail à
loyer (29), la cuisine pour messieurs
(26), le chien et l'homme (21 ), les chau-
ves-souris (20). Le taux moyen de par-
ticipation pour l'ensemble des pro-
grammes de la saison écoulée: 84,6
pour cent, et l'enregistrement de 50
pour cent de nouveaux auditeurs. De
quoi être plus que satisfait.

La saison 91-92 offre deux cours de
plus à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
un de plus aux Ponts-de-Martel. Un
rapide survol permet de découvrir les
principales nouveautés, comme cette
formation de formateurs occasionnels
en entreprise, l'atelier d'expression, le
jazz «made in Switzerland» dans la
cave du P'tit Paris à La Chaux-de-
Fonds, le petit crédit ou crédit à la
consommation (des débats soutenus en
perspective avec un juriste du Centre
social protestant et un directeur de
banque). Au Locle, l'initiation à la spé-
léologie, le plaisir de dessiner, le théâ-
tre d'improvisation, s'exprimer sans
parler figurent en bonne place dans le
programme. Les Brenets proposent no-
tamment la poterie aux colombins, Les
Ponts-de-Martel les communes et le
canton: où, comment et par qui se
prennent les décisions? La palette est
vaste: de quoi satisfaire la demande
sur fond d'enrichissement personnel.

0 Ph. N.

Le bras de fer continue

VAL-DE-RUZ
COFFRANE/ Un entrepôt qui sème lo discorde

mm, offrane n'a pas fini de se déchi-
Cj  rer. Quand bien même les plans

relatifs au projet de hangar, de
l'entreprise Bernasconi, sur la zone de
dépôt des Sagnettes, au sud du vil-
lage ont été retirés au début du mois.
- Ce projet a été abandonné,

parce qu 'il ne convenait pas, étant
donné la large opposition dans le vil-
lage, lâche Jean-Bernard Waelti,
conseiller communal responsable de
ce dossier. Les recours contre ce projet
sont donc désormais sans objet, cette
affaire est terminée.

Un peu vite dit. Début août toujours,
l'entreprise Bernasconi a déposé de
nouveaux plans. Notablement amé-
liorés, selon le mandataire de l'entre-
prise:

— L entrepôt a ete abaisse de plu-
sieurs mètres; au plus bas possible
techniquement. Pour tenir compte au
maximum de l'intégration à l'environ-
nement, l'entreprise a pris l'engage-
ment écrit de choisir couleurs et maté-
riaux en collaboration avec la com-
mune. B de planter un rideau d'arbres
devant les deux faces latérales du
hangar. De plus, l'entrepôt ne sera
plus visible depuis le village. Cela dit,
un hangar reste toujours un hangar.

Ce contre quoi s'élèvent les oppo-
sants au premier projet, avertis par
écrit le 12 août qu 'une solution amia-
ble a pu être trouvée avec la com-
mune de Coffrane, laquelle a abouti
notamment à un abaissement ulté-
rieur du toit du dépôt projeté.

Pour Ernest Gfeller, l'un des oppo-
sants,

— // ne s 'agit pas de discuter la
forme ou la hauteur du hangar. Il
s 'agit de ne pas tolérer que
M. Bernasconi construise un hangar en
pleine campagne. Si on dit oui à ce
projet, ce sera oui à l'envahissement
de Coffrane par d'autres entrepôts. Si
on dit non, le village a une chance de
rester un village!

D'autres opposants au premier pro-
jet sont également formels. Ils sont
bien décidés à refuser toute construc-
tion sur cette zone. Estimant que l'arti-
cle 76 du règlement communal, qui
définit ce qu'est une zone de dépôt
(zone destinée à recevoir des dépôts
de matériaux de construction, d'en-
gins de chantier et autres), interdit
toute construction.

Argument réfuté par le mandataire
de l'entreprise Bernasconi:

— On peut raisonnablement soute-

nir que la zone en question permet ce
genre de constructions. Si les habi-
tants de Coffrane ne veulent plus ce
type de zone dans leur village, il faut
qu'ils demandent un dézonage.

A l'aménagement du territoire, par
contre, les choses paraissent moins
claires:

— Cet article 76 n'est pas très pré-
cis, avoue, embarrassé, Gianni Tur-
cato. De toute façon, nous n'aurions à
nous prononcer qu'en cas de recours
de l'entreprise, si la commune refuse
de sanctionner les plans.

Le Conseil communal, qui a pris
acte lundi du retrait du premier projet,
n'a officiellement pas encore examiné
les plans du second. Ce qui ne l'em-
pêche pas de les avoir déjà vus, ou
entrevus, et d'être, d'après le manda-
taire de l'entreprise Bernasconi, relati-
vement favorable.

Le projet sera mis à l'enquête publi-
que dès que le Conseil communal en
aura officiellement pris connaissance.
C'est-à-dire aussitôt qu'il aura résolu
ce qui semble être un petit problème
dans ce nouveau plan.

Jean-Bernard Waelti se refuse à tout
commentaire :

— No comment, no comment, et no
comment.

Les seuls mots qu'il lâche, c'est qu'il
en a marre que des gens mettent sys-
tématiquement les bâtons dans les
roues du Conseil communal. S'ils ne
sont pas contents, s 'ils ne nous font
pas confiance, qu 'ils prennent notre
place! Et de préciser que le Conseil
communal n'est à la solde de per-
sonne!

Pas de commentaire, non plus,
quant aux 30.000fr. que rapporterait
la construction d'un tel hangar à la
commune. Il semblerait néanmoins,
selon certaines sources, dont le man-
dataire de l'entreprise Bernasconi,
qu'il s'agisse d'une taxe de construc-
tion en contre-partie des nuisances oc-
casionnées pendant cette construction.
Un terrain, même hors zone, sur le-
quel on construit est-il passible d'une
taxe de desserte? Dans la mesure où
l'entreprise et la commune semblent
avoir eu des avis divergeants sur la
question, ils se seraient finalement
mis d'accord sur le principe d'une
taxe.

Toujours est-il que ce fameux han-
gar n'a pas fini de semer la discorde
dans le village.

0 M. Ku.
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DOMBRESSON/ Concert traditionnel

L

e tumulte des enfants accueillait
vendredi au temple de Dombres-
son les nombreux auditeurs venus

écouter, impatients, le traditionnel con-
cert qui couronnait pour la onzième fois
la semaine de chant choral du Louve-
rain.

Bien sûr, il ne faut pas attendre de ce
choeur occasionnel une homogénéité
parfaite ou un fini glacé, mais l'on sera
davanlage sensible à l'originalité du
répertoire choisi et à l'enthousiasme
dégagé.

Dirigé cette année par le fringant et

M FOLKLORE ROUMAIN - Dans le
cadre de l'Opération villages rou-
mains, les responsables des villages
de Dombresson-Villiers-Le Pâquier et
Les Geneveys-sur-Coffrane invitent ce
soir la population à une représenta-
tion d'un groupe folklorique roumain.
Il s 'agit de 28 exécutants de Racoasa,
un village parrainé par la commune
de Tavannes qui animeront la soirée à
la halle de gymnastique de Dombres-
son par de la musique, des chanls et
de la danse. L'entrée est libre mais il
y aura une collecte à la sortie, /mh

U PEAU NEUVE - Après quatre se-
maines de fermeture pour des raisons
de vacances, le cercle Union de Fon-
tainemelon qui est plus que cente-
naire, a rouvert ses portes. Heureuse
surprise pour la clientèle, l'établisse-
ment a été rénové avec l'installation
d'un nouveau comptoir, des fonds re-
faits et un coup de peinture ce qui lui
donne une nouvelle ambiance. A leur
poste depuis 1 8 ans déjà, les tenan-
ciers Joseph et Rosemarie Riat font
toujours de leur mieux afin de satis-
faire la clientèle. Quant aux prix, ils
sont restés modestes, /mh

ténébreux Laurent Cendre, l'imposante
formation (avec plus d'une cinquan-
taine de chanteurs, certainement la
plus importante réunie depuis onze ans
au Louverain) a régalé le public de
petites œuvres peu jouées et d'une
grande diversité d'expression. Sans ou-
blier les enfants qui montrèrent en dé-
but de programme le résultat divertis-
sant de leur atelier musical.

Mention spéciale aussi à l'organiste
Daniel Jung qui joua seul le prélude et
fugue en ré de Buxtehude (aux regis-
tratlons un peu grêles) et surtout le
Magnificat de Dandrieu (contemporain
de Couperin), belle démonstration des
possibilités variées de l'orgue de Dom-
bresson. Le ((Lauda Jérusalem» de De-
lalande permit d'entendre la voix puis-
sante mais peut-être un peu sèche de
la soprano Romy Rudolf von Rohr. Ce
fut en définitive le chœur qui se tailla la
meilleure part du concert avec un regis-
tre d'altos, en particulier, fort bien
garni. Le motet «O Rex gloriae» de
Luca Marenzio (XVIe siècle), le ((Pieta
mio bene» de Cherubini, d'une très
belle envolée, l'émouvant et archaïsant
«altes Minnelied» de Brahms, ainsi que
le ((Reg ina Coeli» de Cererols (XVIIe
siècle), dans lequel il faut avouer que
l'entente avec l'organiste se révéla
problématique, précédèrent les trois
extraits (Kyrie, Gloria et Credo) de la
belle Missa choralis de Liszt. Cette œu-
vre profondément religieuse, qui fait
bien plus honneur à son auteur que les
trop ressassées rhapsodies hongroises,
trouva vendredi soir des interprètes
fervents.

0 A. Co.

Un chœur en fête

¦ ROTARY-CLUB - Dès aujour-
d'hui et jusqu 'à samedi, une douzaine
de jeunes du Rotary-club, Issus de
pays francophones européens, visite-
ront le Val-de-Travers. Chaque jour-
née sera placée sous un thème diffé-
rent. Ainsi, aujourd'hui, les jeunes (( Ro-
ta riens» se pencheront sur les entre-
prises régionales; demain, l'agricul-
ture de montagne et l'Espace écono-
mique européen sera au centre de
leurs préoccupations. Ils pourront faire
part de leurs remarques et questions
à Laurent Lavanchy, chef de service
de l'économie agricole; vendredi en-
fin, tourisme et culture régionale, à la
Robella — avec la participation du
secrétaire régional de l'Association
région Val-de-Ruz André Frutschi —
tiendra le haut du pavé, /comm-ssp
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Le lieu du crime déterminé

Régisu —

BIENNE/ Affa ire Doris Walker: / accusé a menti

^  ̂

our 
d'assises du Seeland.

C _ Deuxième jour du procès du meur-
I— trier de la petite Doris Walker.
Audition des experts avec, toujours en
filigrane, les deux préoccupations ma-
jeures: y a-t-il eu préméditation et
abus sexuel? Selon les conclusions du
médecin légiste tout laisse supposer
que le lieu du crime et l'endroit où l'on
a découvert le corps ne font qu'un.
L'accusé, qui par ailleurs a reconnu son
crime, a donc menti. Il a affirmé lundi et
lors des interrogatoires avoir traîné le
corps sur une soixantaine de mètres.
Pourquoi ce mensonge? Contrairement
à ce que prétend Michael M., y aurait-
il donc bien eu abus sexuel? Compte-
rendu d'une journée en deux temps
forts.

«Comme un fils pour moi»
Visiblement, Michael M. n'a pas lais-

sé indifférent l'inspecteur de police de
la sûreté bernoise, celui-là même qui a
été chargé de procéder à son interro-
gatoire lors de son arrestation, le 5
janvier 1 990. Rappelons que Michael
M. a été dénoncé par un co-détenu de
l'institution pénitentiaire de Saint-Jean
près du Landeron, ce même 5 janvier.
((L'interrogatoire a débuté le 9 janvier.
Les premiers temps, Michael avait de
la peine à s 'exprimer. Il pleurait
comme un enfant. Il s 'est à plusieurs
reprises jeté dans mes bras. Je me suis
senti un peu comme son père. Puis, il se
calmait et on reprenait les choses dans
l'ordre». Si l'accusé a conquis le cœur
du policier, le juge Sollberger ne se
laisse nullement émouvoir. De l'inspec-
teur, il a voulu savoir depuis quand il
exerçait de telles activités (depuis
1 974) et quelle a été la méthode utili-
sée pour l'interrogatoire. Le jeu des
questions-réponses? ((Non», répondra
l'inspecteur. ((Après que nous ayons
établi un climat de confiance, il s 'est
exprimé tout à fait spontanément. Il a
parlé de ses problèmes». Quels pro-
blèmes? <(Le fait qu 'il soit attiré par le
côté pur de l'enfance». Pourtant, l'ins-
pecteur est intimement convaincu que
Michael M. n'a pas abusé de sa vic-
time: (di a affirmé à plusieurs reprises
qu'il n'aurait pas pu faire ça. Quant
aux faits, à la rencontre avec la vic-
time, au déroulement du crime, il a
toujours donné la même version». L'ac-

cuse, toujours spontanément, évoquera
tois autres affaires qui se sont dérou-
lées après le 24 septembre 89, soit
après la mort de Doris Walker. Une à
la piscine de Bienne et deux à la pati-
noire de Neuchâtel. Il aurait ((voulu
jouer avec des filles d'une dizaine
d'années, les toucher». A Neuchâtel
une maman le remet en place. Aucun
plainte ne sera déposée. ((Ce besoin
de petite fille est comme un fil rouge
dans sa vie». L'inspecteur est égale-
ment persuadé qu'il n'y a pas eu pré-
méditation.

Coup de théâtre
L'après-midi, deux témoignages im-

portants. Tout d'abord celui de l'ins-
pecteur du service scientifique de la
sûreté bernoise. L'homme qui s'est pen-
ché sur les traces et les indices trouvés
sur le lieu de la découverte du corps.
Avec lui commence le travail systémati-
que du juge Sollberger, un travail qui a
visiblement pour but de découvrir si
Michael M. a dit toute la vérité. Pou-
vait-on tirer le corps sur une soixan-
taine de mètres dans un champ de
maïs? Les plants formaient-ils des ran-
gées régulières? Non! Dans quelle po-
sition se trouvaient les bras de la vic-
time que l'accusé affirme avoir tirée
par les poignets? Un bras sous le corps,
l' autre replié. Tous les habits de la
victime étaient-ils là? Oui, en deux en-
droits, autour du cou (pull et T-shirt) et
au niveau des pieds (jupe et slip). Elle
avait encore ses chaussures et ses
chaussettes. nLa manche du pull était
retournée, comme lorsqu'on enlève un
tel vêtement dans la hâte». Le même
pull, dans lequel le T-shirt s'était en-
roulé, était noué en corde autour du
cou de la victime. Il a bien servi à la
strangulation. Le juge a ensuite évoqué
la petite dépression dans le sol, sous la
tête de la victime. ((Non, cette dépres-
sion ne peut en aucun cas provenir de
la simple position du corps et du poids
de la tête. On peut imaginer que c'est
en tapant avec la grosse pierre sur la
tête de la petite Doris qu 'elle s 'est
formée». Autre indice supplémentaire
et qui parle lui aussi pour la thèse du
lieu du crime = lieu de la découverte
du corps, est le fait que les chaussurs ne
portaient aucune trace d'éraflures. Le
bracelet trouvé à une dizaine de mè-

tres du chemin reste un point d'interro-
gation. Mais il a pu tomber avant la
mort de Doris.

Dernière audition, celle du médecin
légiste. La plus terrible. A quoi attri-
bue-t-il la mort? ((Selon toute probabi-
lité, les blessures à la tête ont écrasé le
crâne et entraîné la mort». L'accusé a
toujours prétendu qu'il avait lancé la
pierre sans vouloir atteindre la victime.
Est-ce possible, demande le juge? ((Je
répondrai indirectement. Pour faire une
telle blessure, il faut frapper avec
beaucoup de violence. Je pense que le
meurtrier a dû viser». La strangulation
peut-elle être à l'origine de la mort?
((Non. De plus les indices laissent sup-
poser que la victime n'était pas morte
au moment où elle a été étranglée.
L'étranglement était dosé. Il n'a pas
conduit à la mort». Oui, les traces de
sang trouvées sur le sol à 25cm de la
tête et sur les tiges de maïs, à 40 cm de
hauteur appartiennent bien à la vic-
time. Le juge revient alors sur la dé-
pression dans le sol. Le médecin l'attri-
bue également au choc sur la tête de
l' enfant. Une conviction renforcée par
le fait que ni au niveau des genous, ni
au niveau des pieds (qui exercent aussi
une pression sur le sol) on n'a trouvé
une telle dépression. Le médecin est
catégorique. Le lieu du crime est bien
l'endroit où l'on a trouvé le corps: la
dépression dans le sol, le sang qui a
giclé, le fait que les vêtements ne por-
tent aucune trace de sang et les éraflu-
res sur le corps (placées de telle ma-
nière qu'elles ne peuvent provenir
d' une montre, par exemple, fait que le
corps aurait été traîné sur le sol, tout
parle en faveur de cette thèse. La
science a parlé. Michael a donc menti.
Pour éviter d'être accusé d'abus sexuel,
ii a toujours affirmé avoir traîné le
corps sans vie de la fillette à l'intérieur
du champ de maïs. Et c'est ce fait-là
qui aurait dévêtu Doris Walker. Une
thèse qu'aucun des deux spécialistes
entendus hier après-midi ne partage.
Si la décomposition avancée du corps
de la fillette n'a plus permis de détec-
ter s'il y avait eu viol ou pas, tout
semble pourtant aller dans la direction
de l'abus sexuel. Vraisemblablement,
seul Michael M. connaît la réponse.
Avouera-t-il?

0 A.E.D.

Liste commune
Les autonomistes

préparent
les élections fédérales

Les séparatistes du Jura-Sud ont dé-
posé une liste commune «Alliance juras-
sienne et Parti démocrate-chrétien du
Jura-Sud» pour les prochaines élections
au Conseil national. Unité jurassienne
compte ainsi occuper ce point stratégi-
que pour faire entendre sa voix à
Berne avant la médiation fédérale sur
la question jurassienne, a déclaré hier
le président du mouvement autonomiste
Pierre-André Comte.

La liste déposée lundi soir est com-
plète et comporte 29 noms. Elle est
emmenée par trois députés et un ex-
député au Grand Conseil et recouvre
l'échiquier politique autonomiste: socia-
liste, démocratechrétien, et libéral. Un
apparentement a été conclu avec le
PDC de l'ancien canton. Les candidats
entendent également défendre le
français et la territorialité des langues
en vue de l'intégration européenne.

La chancellerie du canton de Berne a
enregistré lundi 27 listes portant les
noms de 572 candidats pour les élec-
tions nationales, /ats

Forum du village
GLERESSE/ Femmes au Caveou

CA VEA U — Les femmes s 'y sentent à l'aise. aed- M-

uNous les femmes, sommes très pré-
sentes. Aucune d'entre nous n'hésite à
se rendre au Caveau pour boire un
verre. Même seule, même si ce n'est
pas notre tour d'y travailler, tout sim-
plement pour le plaisir d'y rencontrer
des amis ou connaissances».

Que les mentalités évoluent! Dans un
village, une femme qui va déguster un
verre de vin et refaire le monde, est
encore rare. «A Gléresse, c 'est possi-
ble. Je ne suis pas sûre que cela le soit
en Valais», ajoute en souriant Romy
Martin, animatrice du Caveau.

L'idée, une initiative privée, est née il
y a environ cinq ans. Le Caveau, instal-
lé dans une cave entièrement réaména-
gée, se doit de remplir plusieurs fonc-
tions. Tout d'abord celle de promouvoir
les vins de Chavanne, Cerniaux, Glé-
resse et Bévesier. Huit maisons s'y sont
rattachées. Tour à tour, les vignerons
assurent le service, à raison de trois
jours par mois. L'endroit, qui se targue
également d'être un forum d'idées, est
ouvert tous les jours au public, du lundi
au samedi de 16h à 20h, de début
juin à fin octobre. Romy Martin, précise:

((Nous sommes très stricts. Nous ne ser-
vons que des produits naturels. Le vin
bien sûr, mais aussi du pain, du saucis-
son, du fromage, du jus de raisin et de
l'eau. Nous voulons préserver une cer-
taine culture». Qui vient s'y restaurer?
((Les touristes de passage, les ouvriers
des chantiers environnants, les gens qui
s 'en vont travailler à la ville et qui
s 'arrêtent le soir, à la descente du
train». Le Caveau n'est-il pas une con-
currence pour les restaurateurs du lieu?
((Non, pas du tout! Au contraire, nous
travaillons main dans la main. Nous
leur envoyons des clients. Ils nous re-
commandent. En cinq ans, nous n 'avons
jamais eu un seul cas d'ivresse à signa-
ler. Les gens ne viennent pas ici pour
boire, mais pour se retrouver». Un seul
regret, que les Romands, les Neuvevil-
lois tout particulièrement, ne s'y arrê-
tent que rarement.

Depuis l'ouverture du tunnel, les com-
merçants, les vignerons de Gléresse re-
doublent de vigilance pour ne pas être
oubliés.

0 A.E.D.

Accident mortel
à La Ferrière

Un Français de vingt ans a suc-
combé aux blessures subies lors
d'un accident de la circulation
survenu lundi soir près de La Fer-
rière. Le jeune homme était à
bord d'une voiture dont le con-
ducteur a perdu la maîtrise après
un passage à niveau, a indiqué
mardi la police cantonale ber-
noise. Le véhicule a heurté un
mur à gauche de la chaussée
avant de terminer sa course dans
un pâturage. Le conducteur a été
grièvement blessé, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£3 31 1 347. Renseignements: £5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 4138 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition artisanale de pendules anciennes,
tapis d'Orient, poupées, 14h - 19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin : Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: 20h30, halle de gymnas-
tique, concert de folklore roumain.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
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 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 13 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 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 15h; ven. et sam. égale-
ment à 19h; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, £5 038/63 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,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14 h-17 h, 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: 10 h- 17 h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à .
20 h. En dehors de ces heures,
£ 5 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 neuchate-
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 : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sour visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
Port: rallye moteur.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h)  Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h) Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau 20xC
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 £5 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. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.

mrrrfriTTTTTTT TTTT

A GENDA 



4fjSjfifc Bonnes
\°yz r _̂~~ ~̂~^ m̂y .̂,.., - . ° -- ™ «o - - iipq l V U « U  LO
in4 =̂^  ̂

WV̂ ^̂ Êl *wm *u —w mm *m*mtm

1W ^^EEx̂ ŒSS
Chaque matin vous pouvez obtenir

votre journal dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vercorï n, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Anzère, Magasin Carmen Vevey, Kiosque de la gare
Aproz, Autoshop-Pont Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Viège, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Châble Le, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Wiler, Kiosk am Dorf platz
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Ktosk Post
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 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 Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 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
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Glion , Tabac-Poste Grand Véronique Gstaad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudàres, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawy lstr.
Les Haudères, Kiosque M. Voide Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Schonried, Kiosk Baumann S.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Walliser-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 TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegîata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centre della Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste , av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Brissago, Chiosco Kuchler G.
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno , Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno , Chiosco, via della Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. 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, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco MM, via Pretoria 15
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centre
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Librerîa Portici, via Nassa 3
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio , Edicola Stazione
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote , Garage Arbostora, Botta G.
Rougemont, K. Cicognani Bernard Morcote , Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Fee , Kiosque de la Poste Muralto , Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp larz Muralto , Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Vlllaz Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete , Neg. Capriasca , v. Canonica
St-Luc , Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide , Bazar Harmann
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pontresina , Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier , Kiosque Coop Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10
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POUR L'ÉCOLE-CLUB DE NEUCHÂTEL .
I j NOUS CHERCHONS UN

PROFESSEUR-ANIMATEUR
de langue maternelle allemande pourquel ques

heures de cours hebdomadaires de

HOCHDEUTSCH
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagog ique

Ecole-club Migros M HN

c ' \Important commerce de détail de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
aimant les responsabilités

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. 57938 3e

HECKLER&KOCH S.A. IHI Î
Nous sommes la succursale suisse d'un
important groupe industriel allemand. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

pour assumer principalement les tâches ad-
ministratives et la correspondance.
Nous demandons : - CFC de commerce

ou équivalent,
- allemand , anglais ,

français parlé/écrit ,
- sens de l'organisa-

tion.
Nous offrons : - activité variée dans

un contexte interna-
tional,

- bonne rémunération ,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à la Direction de :
Heckler & Koch S.A., Beaux-Arts 8,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 88.

\ 57846-36 y



—CARNET—
ÏJ Madame Anne-Marie Siringil . à Couvet;

S Madame et Monsieur André Duperrex-Siring il , et leur fille Caroline , à I
fe Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et alliées , en Russie et en Turquie ,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Ismail SIRINGIL I
¦ que Dieu a repris à Lui après de longues souffrances.

2108 Couvet , le 17 août 1991.

B L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂ Mj llIMBIMIMHlIfM — ™Y - ¦¦ 95807 78 
¦ \

/ \
Nicole et Yves

BENOIT- PILLONEL ont le plaisir de
vous annoncer la naissance d'

Alexandre, Julien
le 20 août 1991

Maternité Petit- Montmirail
Pourtalès 2075 Thielle - Wavre

58123-77

/ X
Mariella Dl LENARDO

et Georges VOIROL sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
né le 16 août 1991
Maternité Pourtalès

2052 Fontainemelon 17142-77 .

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

slfllgtMlIlIll
814066-71

COLOMBIER
Ta tombe sera notre pensée.

I Madame Marie-Blanche Bourquin , à Colombier;
I Monsieur Roland Bourquin , à Bienne;
1 Madame et Monsieur Edith et Boubaker Daadoucha-Bourquin , en Tunisie; I

Mademoiselle Sonia Daadoucha , à Bfllens ;
Monsieur Sami Daadoucha , à Colombier ,

g ainsi que les familles Bourquin , Siegrist , parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

IMuma BOURQUIN I
H enlevé à l' affection des siens, dans sa 87me année.

2013 Colombier , le 18 août 1991.
(Coteaux 2a)

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Le Centre d'arts martiaux Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès 1

Alexandre 1
Il frère de Sébastien Piaget , judoka actif.

( ^ .
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L'école enfantine Sorimont a le grand chagrin de faire part du décès d'

Alexandre 1
¦ petit frère de Michael.

I L e  

Comité et les membres du Tennis-Club de Peseux ont la grande tristesse I
d'annoncer le décès d'

Alexandre PIAGET J
fils de Pierre et Laurence.

I Membres et amis du TCP s'associent au deuil de la famille.

1 Le F.C. Cornaux a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEYER I
papa de notre entraîneur juniors Monsieur Jean-Louis Meyer.

| Les membres de l'Ensemble vocal NUGEROL du Landeron ont la tristesse de I
I faire part du décès de

Monsieur

1 Maurice IMER
I époux de Madame Ruperta Imer , membre et soliste de l'Ensemble vocal.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
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| La Direction et le personnel de H & M HENNES & MAURITZ SA ont le I
S profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin VEILLARD
I père de leur emp loyée Madame Martin e Persoz.

.NaRaVflMBNHM&affMM 17072-78 $|

| La famille de
Madame

I Joseph SIMONIN |
1 profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous lui I
I avez témoi gnées pendant ces jours de deuil , vous exprime sa reconnaissance |

H et ses sincères remerciements.

I Votre message, votre don , votre présence ou votre envoi de fleurs nous ont 1
j profondément touchés.

. 210S Couvet, août 1991.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ K JMWÊmWÊÊËÊÊËÊËSÈ 57929-79 Mil

I C'est avec une grande tristesse que notre mère et grand-mère

I Daisy MULLER I
B nous a quittés le 11 août 1991.

H Famille Bolinger-Mûller à Rapperswil BE
i Famille Mûller-E ggli à Bâle
j Famille Mùller-Vischer aux Geneveys-sur-Coffrane
î Monsieur Markus Muller à Berlin

f§ Selon le désir de la défunte , l' ensevelissement a eu lieu dans la stricte j
J intimité.

P'*™""7nj llilHIII'm7" • ''iiiiiiiiii'iiilill i '''CTJMiMinrtiïiM *"""" "•" i

I N'ayant plus la force de continuer ma vie, je la quitte en toute lucidité.

j  Je remercie tous ceux et celles qui m 'ont témoi gné de l'amour et de l' amitié , E
j  je ne les oublierai jamais et me confie à la miséricorde de Dieu.

Daisy Muller

ILa 

troupe CHANTALOR de La Coudre a la tristesse de faire part du décès I
de

Monsieur

Maurice IMER
membre fidèle de la société et époux de Ruperta Imer , membre du comité et |
costumière de la troupe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
BWBIMBMIMaiHIâ ^ HHHHIBE! 75876-78 sA

¦ ¦ Mi.MM»HMM«Mi LIGNI èRES wmmmkWËiMMmMMmmmmmm
Tu te fis un chemin dans la mer , I;>

Un sentier dans les grandes eaux , 1
Sans qu 'on pût reconnaître tes tra- I

Ps. 77, verset 20 I :

I Monsieur Jean Humbert-Droz, son compagnon à Lignières ; j
jj Monsieur et Madame Johny Bourquard-Krebs à Courgenay, leur fils Eri c à S
t! Bienne;

I Madame Mireille Bourquard à Courtelary , son fils Claude à Thoune;
|j Monsieur Jean Zeender à La Neuveville;
H Madame et Monsieur Gilbert Scheidegger-Monnet et leur fils Jacques-Alain |à Bienne;

j Madame Germaine Zeender-Mùhlheim à Lignières et familles,
j  ainsi que les familles Bourquard , parentes , alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marcelle BOURQUARD
née MONNET

1 leur très chère compagne, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- \
I sœur, tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection après 1
6 une longue et pénible maladie, dans sa 74me année.

2523 Li gnières, le 20 août 1991.
Ruz du Plane

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 22 août; culte à la Chapelle du j
I crématoire à 14heures.

H Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à
la Ligue Neuchâteloise contre le Cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î ^^SL :;.::::: ; PESEUX ; :
Sa famille fut sa vie ; que son |

- Y repos soit doux comme son cœur fut 1

B Monsieur Pierre Schorpp, à Peseux :
H Madame Janine Schorpp, à Peseux :

Patricia et Ismet et leur fils Lionel , à Cornaux,
France-Moussia et Gilles , à La Jonchère ;

Madame et Monsieur Alberto Lestuzzi . à La Chaux-de-Fonds :
Pierino et Kari n, à Bussigny,
Paola et Yves, à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorpp et leurs enfants :
Stéphane , Olivier et Yann , à Peseux ;

8 Monsieur et Madame Charles Junod , à Bevaix , leurs enfants et petit-fils;
| Madame Elisabeth Junod , à Peseux, ses enfants, petits-enfants et arrière- !

i petits-enfants;
H Les descendants de feu Paul Wûthrich-Junod ;
jj Les descendants de feu Fritz Junod;

1 Madame et Monsieur Henri Huguenin , à Neuchâtel et leur fille ;
S Madame et Monsieur Eduard Ramp, à Zurich , leurs enfants et petits- i
I enfants,

fi ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Marie SCHORPP
née JUNOD

jf leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-: 1
B grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, |
g que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78me année, après une longue maladie |
j supportée avec courage.

2034 Peseux, le 17 août 1991.
(Chemin Gabriel 20)

B C'est dans le calme et la confiance |que sera votre force.
Esaïe 30: 15 H

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

En Heu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association neuchâteloise du Diabète, CCP 23-5111-1,

ou à la Fondation des soins et de l'aide à domicile, CCP 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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f André Sandoz
André Sandoz, qui vient de nous

quitter à l'âge de 80 ans après une
courte maladie, eut deux passions suc-
cessives: le rallye automobile et le HC
Young Sprinters Neuchâtel, qu'il a pré-
sidé de 1 935 à 1948 et de 1956 à
1 964, soit durant 21 ans au total.

S'il a commencé par le rallye, ce qui
ne surprend pas lorsqu'on sait que le
défunt tenait à ce moment-là le ga-
rage Central à Neuchâtel (aujourd'hui
garage du 1 er Mars) c'est, bien sûr, au
hockey sur glace qu'André Sandoz a
consacré la plus grande partie de ses
loisirs. Tout d'abord comme joueur, puis
en qualité de président ainsi que nous
venons de le voir, enfin comme prési-
dent de la Ligue nationale de la Ligue
suisse dont il fut d'ailleurs nommé mem-
bre d'honneur en 1 969, à la fin de son
mandat. Il était également président
d'honneur de Young Sprinters.

Chaque saison, bonne ou moins
bonne, le voyait revenir fidèlement en-
courager ses «orange et noir». Le des-
tin de son club ne le laissait en rien
indifférent. En outre, chaque premier
mercredi du mois lui permettait de re-
trouver les amis des débuts de Young
Sprinters, au sein de l'Association du
mercredi.

Professionnellement, après avoir diri-
gé le garage Central, André Sandoz
se laissa tenter par l'enseignement, en-
trant à l'Ecole supérieure de commerce
en qualité de professeur de comptabi-
lité, branche dans laquelle il excellait.
Ses élèves n'allaient pas être les seuls
à apprécier ses qualités pédagogiques
et humaines puisqu'il fut ensuite nommé
sous-directeur de cet établissement.

André Sandoz était père d'un gar-
çon et d'une fille qui lui ont donné six
petits-enfants. A son épouse Berty et à
sa famille, va notre sympathie.

OF. P.

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - Houriet, Lionel,
fils de Houriet, Pierre-André et de
Houriet née Pelletier, Sandra Elisa;
Liengme, Joaquim César, fils de Lien-
gme, Jean Bernard et de Liengme née
Mottet, Cosette Irène; Picone, Adrien
Francis, fils de Picone, Thierry Sauveur
Louis et de Picone née Wenger, Ca-
therine Lucienne; Marthaler, Marielle,
fille de Marthaler, Jean Pierre et de
Marthaler née Jacot, Chantai Liliane.

ÉTAT CIVIL



Eolidarifé
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchatelois
(CCP 20- 909-01,
compte Np 16/534 . 136.01

¦Qendez-vous
pour
publicité à
grand succès.

Réservations .-
au 256501

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une haute
pression protège encore notre pays
et dès aujourd'hui de l'air plus chaud
en provenance d'Espagne gagnera
notre pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain, temps généra-
lement ensoleillé et très chaud. En
soirée orageux à partir de l'ouest.
Vendredi: passagèrement très nua-
geux et averses orageuses sporadi-
ques. Légère baisse de la tempéra-
ture. Tendance pour la fin de se-
maine: passage rapide à un temps
ensoleillé à partir de l'ouest. Hausse
de la température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ensoleillé. Tem-
f)ératures en plaine de 10 degrés à
'aube, 29 degrés l'après-midi. 0 de-

gré vers 4000 mètres. Vent faible à
tous les niveaux.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 24"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

LOUP — Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
jeu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du JOOme anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya -
ges Hotelplan, se poursuit. Auj our-
d'hui, cent cinquante-deuxième
étape de notre tour de Suisse en
questions. Et gros plan sur la chasse.
Si vous n'êtes pas sûr de votre ré-
ponse, filez à la page 7. En tête de la
rubrique Rhône-Rhin, vous trouverez
la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre jeu du
700me fait, tous les samedis et jus-
qu'en novembre, l'obj et d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22
Bâle-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 23
Genève-Cointrin beau, 25'
Sion beau, 24"
Locarno-Monti beau, 26

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25
Londres très nuageux , 22'
Dublin non reçu,
Amsterdam nuageux, 19
Bruxelles très nuageux , 20
Francfort-Main peu nuageux , 24'
Munich non reçu,
Berlin pluie, 15
Hambourg averses pluie, 18
Copenhague très nuageux, 15
Stockholm orageux, 20
Helsinki peu nuageux, 18
Innsbruck très nuageux, 22
Vienne très nuageux , 20
Prague très nuageux , 17
Varsovie peu nuageux , 19
Budapest beau, 20
Belgrade peu nuageux, 23
Athènes beau, 30
Istanbul beau, 27
Rome beau, 28'
Milan peu nuageux, 28~
Nice beau, 27
Palma beau, 31
Madrid beau, 34
Barcelone temps clair , 30
Lisbonne peu nuageux, 30
Las Palmas beau, 25

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24
Chicago nuageux, 21
Jérusalem nuageux, 27
Johannesburg temps clair , 23
Mexico nuageux, 21
Miami pluvieux, 32
Montréal temps clair , 2V
New York pluvieux, 27
Pékin temps clair , 33
Rio de Janeiro temps clair , 27
Sydney temps clair , 19
Tok yo pluvieux, 28
Tunis beau, 35'

Température moyenne du 19 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 18,9 .

De 16h30 le 19 août à 16H30 le 20
août. Température: 19 h 30: 21,9;
7h30 : 12,8; 13h30: 22,9; max.: 25,8;
min.: 12,2. Vent dominant: nord le
19, sud le 20, faible. Etat du ciel: clair.

Comblant tous nos vœux,
le soleil brille de mille feux

flflje la couleur
plein vos
annonces, pour
se distinguer .

EEXPRESS


