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Les putschistes de Moscou n 'auront pas savouré leur victoire :
confro ntés à la résistance populaire, ils ont finalement jeté l 'éponge

A; 
ux abois depuis la veille et en
proie à des dissensions inter-
nes, les dirigeants du Comité

d'Etat pour l'état d'urgence ont ap-
porté hier la preuve de leur déconfi-
ture en optant pour la fuite sous la
pression des pays occidentaux et de
la rue. Quant à Mikhaïl Gorbatchev,
son retour à Moscou était prévu pour
la soirée, sonnant ainsi le glas du
coup d'Etat conservateur.

Lev Soukhanov, proche collabora-
teur du président russe Boris Eltsine,
a annoncé que M. Gorbatchev devait
arriver à Moscou à une heure encore
indéterminée en compagnie du nu-
méro deux du PCUS Vladimir Iva-
chko, du président du Soviet suprême
d'URSS Anatoli Loukianov et d'autres
personnalités.

Des poursuites pénales ont été in-
tentées par le bureau du procureur
général contre les putschistes, «élus
illégalement» et dont les actions ont
(ides aspects d'un crime contre
l'Etat».

Selon Radio-Russie, les huit au-
teurs du coup de force auraient quitté
Moscou par avion et se dirigeaient
dans l'après-midi vers Bichkek, la ca-
pitale de la Kirghizie (Asie centrale
soviétique), à environ 3400km au
sud-est de la capitale.

Une certaine confusion entourai!
toutefois leurs faits et gestes. Selon
certaines sources, les huit hommes
auraient pris place à bord de deux
appareils, l'un faisant route vers la
Crimée, l'autre vers l'Asie centrale
soviétique.

Des responsables de l'aéroport de
Vnoukovo ont ainsi affirmé à l'AP
que seul le patron du KGB Vladimir
Kriouchkov, accompagné de M. Iva-
chko, s'était embarqué mais pour la
Crimée où M. Gorbatchev se trouvait
en résidence surveillée et non pas
pour la Kirghizie. De surcroît, selon
l'agence russe RIA , Guennadi la-
naïev, qui dirigeait le Comité d'Etat
pour l'état d'urgence, se trouvait tou-
jours dans son bureau du Kremlin.

L'annonce de la fuite de la nou-
velle direction a entraîné une série
d'annulation des décisions prises à
partir du 18 août. L'agence Tass a
d'abord rapporté que le ministère so-
viétique de la Défense avait pris la
décision d'ordonner «le retrait de
tous les détachements et unités mili-
taires qui avaient été déployés»
dans le cadre de l'état d'urgence. De
fait, ces unités devaient regagner
leurs bases. Dans la nuit, des inci-
dents entre unités blindées et mani-
festants moscovites avaient fait qua-
tre morts à Moscou.

Condamnant le coup d'Etat, déjà
jugé anticonstitutionnel par le PCUS,
le Soviet suprême d'URSS (parle-
ment) a ensuite invalidé tous les dé-
crets pris par ses auteurs, qu'il
s'agisse des restrictions imposées
aux médias ou du couvre-feu. /ap

SOULAGEMENT - Le peuple a fait
entendre sa voix. ap

MIKHAÏL GORBA TCHEV ET BORIS ELTSINE PLUS FORTS QUE GUENNADI IANAÏEV - Sous la pression populaire,
l'Union soviétique est revenue hier à la légalité constitutionnelle. C'est une victoire pour le chef de l'Etat et pour le
président russe, même si beaucoup de questions restent en suspens.
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LE RETOUR PE GORBY

Pour une aide ciblée
E- 

Par Stéphane Sieber

Chacun s 'est félicité
hier de l'échec du
coup d'Etat en Union
Soviétique, certains
ne se faisant pas
faute d'assurer qu 'ils

avaient dès le début prévu une telle
issue. Après coup évidemment, il
est aisé de constater que le grain de
la liberté semé depuis 1985 a trans-
formé la population réputée servile
de l'Union soviétique en citoyens
décidés à défendre leurs droits.
Après coup aussi, force est d'ad-
mettre que l'action franche, ferme et
responsable du président de la Fé-
dération de Russie Boris Eltsine a
joué un rôle capital dans le sabo-
tage des desseins des conserva-
teurs. Après coup enfin, on peut se
féliciter que les auteurs du putsch se

soient montrés, en réalité, de piètres
stratèges en retard d'un complot. Il
s 'agit là d'un faisceau d'éléments
qui, plus qu 'un illusoire ((sens de
l'Histoire», pourraient expliquer le
dénouement positif de la grave
crise que vient de connaître la
deuxième puissance militaire du
globe.

Maintenant donc et pour un cer-
tain temps probablement, le risque
de voir s 'établir un pouvoir mena-
çant à Moscou semble écarté. Mais
rien ne serait plus naïf que d'en tirer
des conclusions lénifiantes qui dis-
penseraient les pays occidentaux —
dont la Suisse — de consentir les
grands efforts toujours nécessaires
à la promotion d'un équilibre inter-
national acceptable. Hier à Berne,
les conseillers fédéraux René Felber
et Kaspar Villiger ne sonf pas tom-
bés dans cet optimisme béat. A fort

bon propos, ils ont mis en relief les
deux objectifs complémentaires qui
constituent la base de la nouvelle
politique suisse de sécurité: contri-
buer à diminuer les tensions et être
en mesure de faire face à des situa-
tions de crise. Si le second de ces
objectifs signifie le maintien perma-
nent d'une capacité militaire digne
de ce nom, le premier implique une
aide importante à l'Est. Reste à es-
pérer que celle-ci sera à l'avenir
correctement ciblée. Pour parler
clair, l'heure n 'est plus aux subven-
tions culturelles et à l'argent jeté par
les fenêtres; mais surtout, l'heure
n'est plus à l'exclusion du champ
de notre solidarité des pays baltes
et des autres républiques de l'Union
abordés en tant que partenaires à
part entière.

0 st. s.

Météo détaillée en page 40

Sévères
propos

A

lexandre lakovlev, ex-conseiller
; de Mikhaïl Gorbatchev, a dé-
claré, hier, que le président sovié-

tique «est coupable d'avoir constitué
une équipe de traîtres» et qu'il fallait
maintenant lui demander «pourquoi il
s'est entouré de gens capables de trahi-
son».

Alexandre lakovlev, qui répondait à
Moscou aux questions du correspondant
de la chaîne de télévision française TF1,
a ajouté que «la leçon à tirer» de la
tentative manquée de coup d'Etat était
de «bien comprendre que la voie de la
démocratisation est la seule voie possi-
ble pour notre pays». «Il faut poursuivre
la réforme démocratique qui est encore
plus nécessaire après ces événements»,
a-t-il conclu. Alexandre lakovlev, cofon-
dateur avec Edouard Chevardnadze,
ancien ministre soviétique des Affaires
étrangères, du Mouvement de réformes
démocratiques, avait annoncé, vendredi,
sa démission du Parti communiste soviéti-
que, en dénonçant la direction du parti
qui, selon lui, préparait une «revanche
sociale et un coup d'Etat».

Par ailleurs, Boris Eltsine a annoncé
hier soir au secrétaire général de
l'OTAN, Manfred Woerner, qu'il avait
pris le commandement des forces ar-
mées soviétiques.

«Il m'a dit qu'il assumait par décret
les pouvoirs de chef des forces armées
soviétiques en l'absence de M. Gorbat-
chev et avait ordonné le retrait des
chars», a précisé Manfred Woerner qui
a dit s'être entretenu par téléphone
avec le président de la Fédération de
Russie en marge de la réunion d'urgence
de l'OTAN.

Boris Eltsine a par ailleurs été la pre-
mière personne que Mikhaïl Gorbatchev
ait appelée après l'échec du putsch. La
seconde, semble-t-il, fut George Bush.

Le président américain avait vaine-
ment tenté de joindre son homologue
soviétique dès le début du coup de
force à Moscou. Mais lorsque Mikhaïl
Gorbatchev, rétabli dans ses fonctions,
parvint finalement hier à appeler
George Bush, l'hôte de la Maison-Blan-
che faisait du bateau. Averti qu'un chef
d'Etat le demandait au téléphone, le
président américain a alors rapidement
regagné sa résidence de vacances./ap-
afp-reuter
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Entrée possible en tout temps.
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Putschistes en débandade
ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT À MOSCOU/ Mikhaïl Gorbatchev annonce son retour à la tête de l 'Union so viétique

m vec l'annonce du retour au
Xs\ pouvoir du président soviéti-

que «dans les vingt-quatre
heures», le coup d'Etat visant à la
destitution de Mikhaïl Gorbatchev a
définitivement échoué hier. Après
trois jours d'état d'urgence, le retour
à la légalité constitutionnelle a été
accueilli à Moscou par les cris de joie
des partisans de Boris Eltsine, grou-
pés autour du siège du Parlement de
Russie, principal bastion de la résis-
tance aux putschistes.

L'incertitude prévalait néanmoins au
sujet du sort des auteurs du coup de
force. Des poursuites pénales à leur
endroit ont été intentées auprès du
procureur général de l'URSS, a annon-
cé hier soir l'agence TASS.

De son côté, le président Mikhaïl
Gorbatchev a annoncé dans une dé-
claration hier à la télévision soviéti-
que qu'il il reprendrait ses fonctions
dans les vingt-quatre heures». La dé-
claration a été lue par un journaliste
du programme d'information télévisée
soviétique, Vremia. Le président sovié-
tique, toujours cité par Vremia, a ajou-
té qu'il «contrôlait totalement la situa-
tion».

Ultérieurement, dans un entretien té-
léphonique avec le président améri-
cain George Bush, Mikhaïl Gorbat-
chev a confirmé sa reprise en main de
la situation.

A quand le retour?
Les modalités du retour de Mikhaïl

Gorbatchev à Moscou étaient néan-
moins incertaines hier soir . En début
de soirée, l'avion du président soviéti-
que n'avait toujours pas décollé de
l'aéroport de Foros (Crimée), à proxi-
mité de sa résidence.

Par ailleurs, selon l'agence TASS,
quatre des huit auteurs de la tentative
de coup d'Etat contre Mikhaïl Gorbat-
chev sont arrivés hier après-midi à
Foros, en Crimée, en compagnie de la
délégation venue de Moscou pour
chercher le président soviétique. La
délégation se composait notamment
du président du Parlement, Anatoli
Loukianov, et du secrétaire général
adjoint du Parti communiste, Vladimir
Ivachko.

Les quatre participants au coup
d'Etat étaient le ministre de la Dé-

L1MOUSINES — Destination inconnue pour les auteurs du coup de force. epa

fense, Dimitri lazov, le chef du KGB,
Vladimir Krioufchkov, ainsi qu'OIeg
Baklanov, responsable militaire au
Comité central, et Alexandre Tiziakov,
représentant de l'industrie. Ce face-à-
face insolite entre les putschistes et le
président pourrait signifier que les au-
teurs du coup d'Etat espéraient encore
une issue négociée.

Peu avant cette rencontre, le prési-
dent soviétique avait déclaré «Ma vie
est hors de danger» à un journaliste
soviétique installé dans l'enceinte du
Parlement de Russie, et qui avait
réussi à joindre Mikhaïl Gorbatchev
par téléphone, dans sa résidence de
Crimée.

La conversation a eu lieu en pré-
sence de plusieurs députés russes.
«Je compte rentrer à Moscou aujour-
d'hui ou demain», a dit Mikhaïl Gor-
batchev.

Le président soviétique a expliqué
qu'il était retenu avec son épouse
Raïssa ainsi que 32 de ses gardes du
corps qui lui sont toujours restés fidè-
les. «Je suis resté tous ces jours
comme dans la forteresse de Brest
(Ndlr: Brest, à la frontière polonaise,
qui avait résisté des semaines à la

première offensive des troupes hitlé-
riennes)», a affirmé le président sovié-
tique.

«Toute cette situation était tout à fait
inédite pour moi», a encore ajouté le
président. Il a indiqué que son premier,
geste à son retour dans la capitale
serait de remercier les dirigeants rus-
ses.

Fonctions rétablies
Par ailleurs, le présidium du Soviet

suprême a formellement rétabli Mik-
haïl Gorbatchev dans ses fonctions de
président de l'Union soviétique, rap-
porte l'agence Tass. Le présidium du
Parlement soviétique, sa plus haute
instance, a également proposé la mise
en place d'une commission d'enquête
sur le Comité d'Etat pour l'état d'ur-
gence qui l'a renversé lundi/ ajoute
l'agence officielle.

Le présidium a en outre invalidé
tous les décrets pris par les huit mem-
bres du Comité, mis en place sous
l'autorité du vice-président soviétique
Guennadi lanaïev. «Le présidium du
Soviet suprême de l'URSS déclare que
le retrait du président Mikhaïl Gorbat-
chev de ses fonctions constitutionnel-

les et leur transfert au vice-président
sont illégaux», écrit Tass, qui cite une
déclaration du présidium.

Retrait de l'armée
Quelques instants auparavant, le

Ministère de la défense avait' donné
l'ordre à toutes les troupes de se retirer
de la capitale et des régions où a été
décrété l'état d'urgence. Selon
l'agence Tass, troupes et blindés ont
aussitôt commencé de quitter les rues
du centre de Moscou, notamment la
place du Manège et les abords du
Kremlin.

Le retrait s'est effectué sous les ap-
plaudissements des Moscovite s grou-
pés autour du Parlement de Russie,
dont les membres ont illustré durant
trois jours, sous l'autorité de Boris Elt-
sine, la volonté de résistance aux
putschistes. L'échec du coup d'Etat est
apparu de plus en plus évident dans
l'après-midi d'hier, notamment lors de
l'annonce par Boris Eltsine de la fuite
de Moscou des huit membres du Co-
mité pour l'état d'urgence, à l'origine
de la tentative de coup d'Etat, /afp-
reuter

La folle journée du Parlement russe
D

es députés survoltés commençant
à régler leurs comptes, une foule
attentive hurlant de joie au

moindre signe d'échec du coup d'Etat,
le Parlement de Russie a vécu hier une
folle journée dans une confusion totale.

Après une nuit d'angoisse au cours
de laquelle tous les députés retran-
chés depuis 48 heures à l'intérieur du
Parlement ont redouté une prise d'as-
saut du bâtiment, le Soviet suprême
russe s'est réuni en session extraordi-
naire en fin de matinée, apparaissant
très vite sûr de la victoire.

Des haut-parleurs retransmettaient
tous les débats à l'extérieur de cet
immense bâtiment des bords de la
Moscova surnommé la «Maison- Blan-
che», ce qui a permis aux quelque
30.000 Moscovites sagement massés
sous ses murs de recevoir des informa-
tions sur la situation du pays.

C'est le président russe Boris Eltsine
qui s'est réservé le plaisir d'annoncer
les premières bonnes nouvelles: à la
mi-journée, il interrompt les débats
consacrés à l'attitude du Parlement
pendant la crise, pour annoncer que le
président Mikhaïl Gorbatchev est vi-
vant, qu'il se trouve toujours en Cri-
mée, et que le chef du KGB Vladimir
Krioutchkov viendra s'exp liquer de-
vant le Parlement russe à 1 3 heures et
accepte d'aller chercher Mickhaïl Gor-
batchev en Crimée.

BORIS ELTSINE — Héros des Russes
op

Quelques minutes après, le prési-
dent du Parlement russe, Rouslan
Khazboulatov, informe les parlemen-
taires que le président du KGB refuse
de venir à la «Maison Blanche».

Un peu plus tard, Boris Eltsine re-
prend la parole pour annoncer que
les auteurs du coup d'Etat sont en fuite

dans la direction de l'aéroport de
Vnoukovo. Il demande à ses partisans
de les intercepter.

Une suspension de séance est pro-
noncée et les popes orthodoxes qui
hantent les couloirs du Parlement de-
puis deux jours, en profitent pour célé-
brer une messe du haut du balcon.
L'esplanade retentit de chants reli-
gieux, la foule, recueillie, prie.

Rumeurs
Puis les rumeurs les plus folles com-

mencent à circuler. Un député annonce
au balcon du Parlement que les huit
auteurs du coup d'Etat ont été arrêtés
à Vnoukovo alors qu'ils tentaient de
s'envoler pour la Crimée afin de sé-
questrer Mikhaïl Gorbatchev. La foule
enthousiaste crie victoire.

Les journalistes soviétiques courent
dans tous les sens. «TASS annonce la
dissolution du Comité d'Etat», affirme
l'un d'eux. Faux, «lazov s'est suicidé»,
crie un autre. Le Ministère de la Dé-
fense dément le décès de son ministre.
Selon un autre responsable «bien in-
formé», «l'avion des putchistes a bien
décollé)), mais en direction de Bichkek
(ex-Frounzé), la capitale de la répu-
blique d'Asie centrale de Kirghizie.

Le patron de la télévision russe,
Oleg Poptsov, dément bien vite: deux
avions ont atterri à Foros en Crimée,
l'un avec à son bord le président du

Parlement de l'URSS, Anatoli Loukia-
nov, et le secrétairegénéral adjoint du
Parti communiste soviétique, Vladimir
Ivachko, le deuxième avec le vice-
président russe Alexandre Routskoi, le
premier ministre russe, Ivan Silaïev, el
deux proches du président Gorbat-
chev: Evgueni Primakov et Vadim Ba-
katine.

Entre deux coups de théâtre, les
députés épuisés, par deux nuits consé-
cutives de veille, règlent leurs comptes:
certains membres du présidium, qui
avaient voté contre l'appel à la grève
générale lundi, sont sévèrement con-
damnés par leurs collègues. Un dépu-
te propose d attribuer des décora-
tions aux équipages des premiers
blindés de la division Taman, qui se
sont ralliés à Boris Eltsine.

De son côté, Boris Eltsine n'a pas de
mots assez durs pour qualifier les au-
teurs du coup d'Etat, qu'il veut traîner
en justice. «Tous les participants vien-
nent de droite. Ils n'ont même pas
trouvé un pseudo-démocrate», raille-
t-il. Il juge très sévèrement
A. Loukianov, troisième personnage de
l'Etat selon la Constitution, qui selon
lui, ne pouvait pas être cru quand il
disait qu'il ne savait pas qu'un coup
d'Etat était en préparation et qu'il n'y
avait pas participé, /afp

# Adaptation des rentes AVS/AI :
+12,5% dès le 1er janvier prochain
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Riga lâche
l'Union

Quelques heures après sa voisine
l'Estonie, la république balte de
Lettonie a, à son tour, proclamé son
indépendance immédiate hier.

«La Lettonie est une république
démocratique indépendante dans
laquelle le pouvoir souverain de
l'Etat letton appartient au peuple
de Lettonie», dit une déclaration
solennelle publiée par le Parlement
de Riga hier après-midi alors que
les troupes soviétiques occupaient
encore certaines parties de la ville.

Quelques heures plus tard, le Mi-
nistère soviétique de la défense a
ordonné le retrait de ces forces,
tandis qu'à Moscou le coup d'Etat
semblait avoir définitivement
échoué. Parallèlement, les communi-
cations téléphoniques, interrompues
mardi, ont été rétablies.

Un communiqué publié par le ser-
vice de presse du Parlement letton
précisait que la proclamation d'in-
dépendance entrait en vigueur im-
médiatement.

Selon un porte-parole du bureau
d'information letton à Stockholm, le
Parlement letton a voté mercredi
l'indépendance du pays avec effet
immédiat par 109 voix sur les 201
députés composant son assemblée.
Selon le porte-parole, une indépen-
dance avec période transitoire
avait déjà été votée le 4 mai
1990, sa législation se basant sur
l'ancienne constitution de 1 922.

Mardi soir, le Parlement estonien
avait lui aussi décidé à l'unanimité
de proclamer immédiatement l'in-
dépendance de la réoublique. La
Lettonie et l'Estonie avaient déjà
adopté des déclarations d'indé-
pendance en 1990, mais elles
avaient été déclarées nulles et non
avenues par Moscou.

En Estonie, peu avant 8h du ma-
tin, les forces soviétiques se sont
emparées de la station de télévi-
sion, interrompant toutes les émis-
sions. La radio estonienne, qui diffu-
sait toujours à lOhOO du matin
(heure locale), a annoncé que le
président de la république Arnold
Ruutel avait reçu l'assurance, de la
part des commandants militaires
soviétiques, que l'armée ne tirerait
pas sur des civils. A. Ruutel a alors
demandé à la population de ne
pas provoquer les soldats soviéti-
ques.

A Riga, une grève générale a
commencé à 6h00 du matin (heure
locale) pour protester contre des
agressions soviétiques qui ont fait
deux morts dans la seule capitale
lettone et pour exiger le départ
des troupes de Moscou des bâti-
ments publics qu'elles occupaient.
Un automobiliste a été abattu lundi
soir par des soldats soviétiques en
passant devant le ministère letton
de l'Intérieur, qui était alors atta-
qué. Un autre automobil iste est
mort lors d'une collision avec un
blindé.

Le premier ministre letton, Ivars
Godmanis, a rassuré hier matin la
population à la radio, affirmant
qu'il tenait toujours fermement les
rênes. Certaines informations fai-
saient, mardi soir, état de son ar-
restation par les forces soviétiques.

Par ailleurs, les troupes soviéti-
ques se sont retirées hier en milieu
d'après-midi des points où elles
étaient déployées dans Vilnious, la
cap itale lituanienne, et ont quitté le
central téléphonique et les relais de
télévision qu'elles occupaient, a-t-
on appris auprès de journalistes lo-
caux, /ap-afp
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L'Occident tire déjà les leçons de la crise

ffaoonsMONDE-

ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT À MOSCOU/ Soulagement dans le monde à l'annonce du retour au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev

m : es dirigeants occidentaux, soulagés
à l'annonce du rétablissement au
pouvoir du président Mikhaïl Gor-

batchev, s'attachent déjà à tirer les
conséquences de la crise en insistant sur
la nécessité d'aider l'URSS à mener à
bien ses réformes.

A Kennebunkport, le président amé-
ricain George Bush s'est déclaré prêt à
envisager une nouvelle aide économi-
que à l'Union soviétique, en rappelant
que le 077 s'était entretenu sur un pro-
gramme d'aide lors du dernier sommet
à Londres en juillet.

Les Etats-Unis n'enverront toutefois
pas d'aide massive à l'URSS dans l'im-
médiat, a déclaré hier le secrétaire
d'Etat américain, James Baker.

A l'issue d'une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN, James Baker a affirmé qu'il
restait convaincu que le refus d'une

GEORGE BUSH — Prêt à envisager une nouvelle aide économique pour
l'Union soviétique. -— . ap

aide massive constituait la meilleure
stratégie.

Selon le chef de la diplomatie améri-
caine, des «chèques en blanc» n'aide-
ront pas l'économie soviétique à se
relever. «Des réformes dans le sens de
la libéralisation de l'économie doivent
être adoptées en Union soviétique»
avant que les Etats-Unis puissent sérieu-
sement envisager d'envoyer une aide,
a-t-il déclaré.

L'échec du coup de force conserva-
teur et le rétablissement de Mikhaïl
Gorbatchev vont accélérer le processus
des réformes en URSS, estiment pour
leur part les autorités britanniques. Ces
événements vont également accroître
les pressions pour une plus grande au-
tonomie des républiques de l'Union,
ajoutent-elles.

Le secrétaire au Foreign Office, Dou-
glas Hurd, a dit son «grand soulage-

ment» à l'annonce de la dissolution de
la junte qui s'est emparée du pouvoir à
Moscou pendant trois jours. «L'URSS ne
sera plus jamais la même», a-t-il dit.

Le président François Mitterrand a
déclaré n'avoir jamais douté de l'échec
de la tentative de putsch «irréaliste»
et «superficiel» des conservateurs so-
viétiques. Le mérite du retour à la léga-
lité revient aux «Soviétiques et aux
Russes qui sur place ont su dire non»,
a-t-il dit dans une intervention télévi-
sée, tout en soulignant le rôle «utile
sinon déterminant» du ((monde démo-
cratique» pour aider le peuple soviéti-
que à faire échec au coup d'Etat.

Le chancelier allemand Helmut Kohi
a vivement félicité le président russe,
Boris Eltsine, et l'a invité à se rendre
bientôt en visite officielle en Allema-
gne, selon un communiqué officiel.

Le chef du gouvernement allemand a

donné au président Eltsine l'assurance
que (da République fédérale d'Allema-
gne continuera de soutenir activement
les forces démocratiques en Union so-
viétique, en particulier en ce moment
où il s'agit de rétablir l'ordre constitu-
tionnel et de rendre irréversibles les
réformes politiques et économiques».

L'Italie a estimé de son côté que le
retour de Gorbatchev au pouvoir dé-
montrait le caractère démocratique de
son pays. ((C'est un grand soulage-
ment. Nous avons maintenant la certi-
tude que l'Union soviétique peut être
considérée comme un partenaire digne
de confiance dans un avenir proche ou
éloigné», a déclaré Pio Mastrobuoni,
principal porte-parole du président du
Conseil, Giulio Andreotti.

Aux Nations Unies, un porte-parole
du secrétaire général des Nations
Unies a fait savoir que Javier Perez de

Cuellar était soulagé et encouragé par
les informations selon lesquelles la crise
soviétique serait en passe de se régler
de manière constitutionnelle.

Le premier ministre israélien, Yitzhak
Shamir, a déclaré qu'il avait mainte-
nant l'espoir qu'une conférence de paix
sur le Proche-Orient ait lieu en octobre,
comme prévu. De son côté, le président
égyptien Hosni Moubarak a adressé
des télégrammes de félicitations à Mik-
haïl Gorbatchev et au président russe
Boris Eltsine.

L'OLP a jugé pour sa part que les
événements en Union soviétique étaient
une question d'ordre intérieur. L'OLP a
tenu également à prendre ses distan-
ces vis-a-vis de déclarations faites au
cours des deux derniers jours par des
responsables palestiniens, notant qu'el-
les l'ont été à titre individuel, /reuter

Conseil fédéra l
satisfait

Le Conseil fédéral est satisfait
de l'échec du coup d'Etat en
Union Soviétique, (da résistance
du peuple a bien montré que ce-
lui-ci ne veut pas du pain seule-
ment, mais aussi la liberté», a
déclaré hier soir le conseiller fé-
déral René Felber, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

((Cette crise a toutefois montré
la fragilité du processus de démo-
cratisation en URSS», a analysé
René Felber. Pour les Etats occi-
dentaux a-t-il expliqué, cela si-
gnifie qu'il faudra sans doute ac-
croître leur soutien pour contri-
buer à une plus grande stabilité
de l'évolution du pays vers la
démocratie. A cet effet, une coor-
dination internationale est néces-
saire.

A ce sujet, il faut noter que la
plupart des projets suisses desti-
nés à venir en aide à l'Union
soviétique, qui concernent surtout
la culture et la formation politi-
que, ont été réalisés au cours de
l'été. Il n'y a donc pas lieu de
bloquer certains projets, a expli-
qué le vice-chancelier Achille Ca-
sanova.

Il semble que les républiques
baltes aient annoncé leur indé-
pendance avec effet immédiat, a
en outre constaté René Felber. Le
Conseil fédéral n'a pas évoqué la
possibilité de reconnaître ces
pays au cours de sa séance d'hier
mais est prêt à se pencher sur la
question en compagnie d'autres
pays. Cette possibilité est d'ail-
leurs déjà à l'étude au Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), ce qui répond à un
vœu du Parti radical-démocrati-
que.

Sécurité permanente
De son côté, le conseiller fédé-

ral Kaspar Villiger, chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF),
a tenu à apporter son apprécia-
tion de la politique suisse de sé-
curité à la lumière des événe-
ments d'URSS. ((Tous les éléments
de notre politique de sécurité sont
fondés sur le long terme, y com-
pris ceux qui concernent l'armée.
L'histoire nous apprend que les
constellations peuvent changer
très soudainement et qu 'il n'y a
aucune stabilité qui soit irréversi-
ble. Ce qui se joue actuellement
en URSS est évoqué comme pos-
sibilité dans le Rapport 90 sur la
politique de sécurité», a-t-il affir-
mé avant d'ajouter: ((Tant le pro-
cessus de réforme d'uArmée 95»
que la justification de la nécessité
du F/A-18 se basent sur une pré-
paration constante de la défense,
particulièrement dans un monde
en pleine mutation. Je ne veux
pas être en mesure de justifier
l'armée seulement dans un mo-
ment dramatique. Il est beaucoup
plus important que nous puis-
sions aussi la prendre en compte
lorsque les circonstances exté-
rieures sont moins spectaculai-
res».

Et de conclure: «Je considère
que cela fait partie de la sincérité
politique», /ap-ats- JE-

Euphorie sur les marchés boursiers
Une euphorie à la hauteur de l'ef-

fondrement provoqué par la
chute de Mikhaïl Gorbatchev,

lundi, s'est emparée des marchés bour-
siers hier après l'annonce de l'échec du
coup de force conservateur à Moscou.

«L'euphorie provoquée par l'Union
soviétique est absolument incroya-
ble», a déclaré Thomas Walsh, chef
de la salle de marchés de Nikko à
Wall Street, tandis que l'indice Dow
Jones effectuait bond après bond à la
Bourse de New York.

Après avoir ouvert sur un gain de
0,3%, le Dow Jones s'est envolé au
fur et à mesure que les informations en
provenance de Moscou confirmaient
l'effondrement de la tentative de re-
prise en main conservatrice.

L'indice a monté en flèche, de plus
de 50 points (1,80%) un quart
d'heure après le début des transac-
tions, obligeant les autorités boursiè-
res é déclencher, conformément à la
procédure, les «coupes circuits » de
mise lorsque le Dow franchit la barre
des 50 points.

En Suisse, le climat était aussi à
l'optimisme. Le SPI a gagné 2,91 %,
clôturant à 1096,55 points.

A Paris, l'indice CAC-40 a affiché
une hausse de 3,60% en fin de
séance. Londres a également salué la
nouvelle: l'indice Footsie des 100
principales valeurs a bondi de 1,74
pour cent.

Mais c'est à Francfort, la place

boursière européenne qui avait le plus
souffert du coup de force de lundi,
que le soulagement a été le plus fort.
La Bourse de Francfort a fait un bond
en avant lors des dernières minutes de
transactions.

((Quand la nouvelle est tombée, il y
a eu un vent de panique à l'achat», a
raconté un opérateur. Les intervenants
cherchent à tout prix à couvrir leurs
positions courtes.

L'indice DAX a progressé de 43,89
points, soit 2,87%, à 1570,82.

Sur les marchés pétroliers, les con-
trats sur le brut traités à New York
ont accusé une forte baisse dès l'ou-
verture des transactions. Les contrats
ont perdu entre 90 cents et un dollar

par baril. La position octobre a reculé
de 80 cents à 21,60 dollars par baril.

Le dollar, qui avait commencé à
baisser dès mardi, a accentué son
repli dès que l'annonce du retrait des
forces armées de Moscou a été offi-
cialisé.

A New York, le dollar a ouvert à
1,7700/10 marks, contre 1,7950/60
la veille en clôture, et à 1 36,95/05
yens et 6,0050 FF, contre 1 37,05/1 5
et 6,0870/20.

Les contrats sur l'or ont également
enregistré une forte baisse. A New
York, l'once de métal fin, échéance
décembre, a cédé 0,60 dollar, à
360,70, après avoir trouvé du soutien
à 360,10 dollars, /reuter

Le lingot une fois de plus sur la touche
L

a crise politique en Union soviéti-
que a eu des répercussions immé-
diates sur les marchés boursiers.

Elle a aussi produit des vagues sur le
marché des matières premières, un si-
gne supplémentaire de l'internationa-
lisation de l'économie mondiale. Il a
suffi que des dignitaires communistes
parlent de couvre-feu et d'état d'ur-
gence pour que les producteurs de
céréales s'inquiètent et que les con-
sommateurs de nickel se fassent va-
guement du souci. Confirmation d'une
tendance déjà perçue lors de la
guerre du Golfe: l'or n'est plus vrai-
ment la valeur refuge pour les tensions
internationales.

A la bourse des matières premières
de Chicago, les traders restent dans
l'expectative. Le soja, le blé et le
maïs sont plutôt à la baisse. L'Union
soviétique est un gros acheteur de
céréales américaines, l'administration
Bush a désormais l'œil sur tous les
crédits commerciaux , elle ne voulait
pas faciliter la gestion quotidienne
de l'ex-nouveau gouvernement sovié-
tique. 500 millions de dollars de-

vaient être avancés à l'URSS en octo-
bre, essentiellement pour financer
des importations de grains améri-
cains, tandis qu'un autre chèque de
400 millions de dollars devait suivre
en février 1 992.

Interdépendances
Sur le marché pétrolier, les Soviéti-

ques n'exportent qu'un peu moins de
deux millions de barils par jour. Les
pays de l'Est auraient pu être les
premiers touchés en cas de diminution
de la production pour faits de grève
ou autres troubles. Moscou a déjà
fortement réduit ses livraisons à ses
anciens alliés depuis le début de la
perestroïka afin de se concentrer sur
son propre marché. Au chapitre du
gaz, l'Europe de l'Ouest est large-
ment dépendante des livraisons so-
viétiques; c'est aussi une source de
devises appréciable pour le vendeur.
Selon différents experts, il aurait
fallu de sérieux problèmes militaires
ou une guerre civile pour que ce
secteur soit affecté de manière signi-
ficative. Au niveau des métaux, le

marché s'intéresse plus particulière-
ment à trois éléments: le platine, le
nickel et l'or. Tous se joue en fait à
moyen terme.

L'URSS fournît à peu près 15% de
la demande des pays occidentaux en
platine, un métal qui joue un rôle
important non seulement en bijoute-
rie, mais également dans l'industrie
de pointe. A Londres, les cours ont
légèrement monté ( + 1 2,5 dollars à
354,5 l'once), quelques heures après
l'annonce du coup d'Etat, avant de
baisser. Une inquiétude que l'on a
retrouvée sur le nickel, puisque
l'Union soviétique fournit environ
10% des besoins de l'Ouest. Quant
au métal jaune, les professionnels se
demandent si le marché ne sera pas
déséquilibré dans les semaines ou les
mois à venir. En effet, les banques
occidentales détiennent des tonnes
d'or soviétiques, une sorte de gage
temporaire en échange de dollars. Si
l'après-crise ne permet pas de res-
pecter les échéances, certains seront
peut-être tentés de vendre l'or dé-
tenu.

Sur la scène internationale, l'or n'a
pas subi de hausse vraiment signifi-
cative, en dépit des grandes incerti-
tudes politiques. Le lingot n'est plus le
refuge automatique, ni pour les par-
ticuliers, ni pour les investisseurs. La
crise du Koweït avait montré que les
cap itaux se mettent à l'abri grâce à
des jeux d'écriture électroniques en-
tre banques. Les problèmes soviéti-
ques ont indiqué que le métal est
probablement moins précieux qu'il
n'y paraît, à une époque où les caves
dea banques centrales en regorgent.
De plus, l'ère est à la mobilité des
cap itaux, plutôt qu'à la thésaurisa-
tion systématique. «Si vous perdez
une opportunité d'investissement
dans un pays en crise», indique un
analyste financier de la place lau-
sannoise, ((vous chercherez d'abord
à aller ailleurs où des possibilités
sont meilleures; techniquement, c'est
désormais très facile. L'or a quelque
chose de statique et donc d'anachro-
nique à notre époque.

<"> Maurice Satineau

Les yeux plus grands que le ventre
EC!  e président George Bush a jugé

hier que les auteurs du putsch
contre Mikhaïl Gorbatchev ont

«sous-estimé la puissance du peuple»
et ont eu (des yeux plus grands que
le ventre».

Le chef de l'exécutif américain s'est
toutefois refusé à confirmer l'échec
final du coup d'Etat. ((Le temps le
dira et je ne veux pas proclamer que
cette affaire est résolue», a-t-il expli-
qué dans sa résidence de vacances
de Kennebunkport (Maine).

A la question de savoir quel conseil
il donnerait à Mikhaïl Gorbatchev si
ce dernier pouvait assister à son in-
tervention, G.Bush a répondu: ((Res-
tez fidèle à vos principes, à vos ré-
formes, à votre engagement pour un
processus démocratique et une loi
constitutionnelle. Restez épaule contre
épaule avec M. Eltsine».

«Il me semble clair que si ce coup
échoue, la démocratie fera un gigan-
tesque bond en avant», a-t-il souli-

gné. ((Nous aurons vu la force qu'elle
porte en elle. Nous aurons vu qu'un
chef courageux luttant pour des prin-
cipes peut rallier à lui un nombre
énorme de gens».

Interrogé sur le retour au pouvoir
de M.Gorbatchev, le président amé-
ricain a confié qu'il serait ((surpris» si
le chef du Kremlin ((ne restait pas
engagé sur cette voie», celle de la
démocratie.

Il s'est en outre déclaré rassuré par
la conversation téléphonique qu'il a
eu dans la matinée avec le président
russe Boris Eltsine, qui lui a affirmé
que le coup d'Etat en URSS était en
train d'échouer.

Quant M.Gorbatchev reviendra au
pouvoir, a estimé G.Bush, sa stature
sera non seulement intacte mais sor-
tira probablement renforcée de
l'épreuve: «Il sera toujours une force
avec laquelle il faudra compter»,
/ap



La France règle
ses comptes

L

'intervention télévisée, lundi soir, du
chef de l'Etat français sur la situation
en URSS a suscité une intense polé-

mique en France. D'un côté, l'opposition
de droite juge que François Mitterrand
a fait preuve de ((mollesse» et réclame
la convocation du Parlement en session
extraordinaire. De l'autre, le gouverne-
ment condamne ces ((polémiques déri-
soires» tout en reprochant aux anciens
gouvernants leur ((politique de complai-
sance» avec le bloc communiste dans les
années 70.

Dès mardi matin, le secrétaire général
du RPR, Alain Juppé, ouvrait le feu en se
déclarant ((choqué » par les propos de
François Mitterrand. ((La France aurait
dû faire connaître sa réprobation et sa
condamnation la plus formelle, au-delà
d'une position verbale et diplomati-
que».

Hervé de Charette (UDF), Ladislas Po-
nîatowski (PR), Charles Pasqua (RPR) et
Jean-Marie Le Pen (FN) se déclaraient
chacun ((stupéfait et effrayé», voire
((consterné» en jugeant que le président
de la république était ((dépassé par les
événements» et que la France manquait
d'une politique ((claire et volontaire».
Enfin, critiquant «la faiblesse des réac-
tions initiales» de certains dirigeants oc-
cidentaux, le président de l'UDF Valéry
Giscard d Estaing a reclame la convoca-
tion du Parlement en session extraordi-
naire. De fait, après une certaine pé-
riode de flottement, le pouvoir devait,
par l'intermédiaire de son ministre des
Affaires étrangères, Roland Dumas, rec-
tifier le tir en condamnant plus ferme-
ment les auteurs du coup d'Etat. Hier, le
gouvernement est allé plus loin en criti-
quant durement l'opposition.

Ainsi, Roland Dumas devait s'étonner
en Conseil des ministres ((des réactions
de certains membres de l'opposition qui,
aujourd'hui, volent au secours de M.
Gorbatchev et qui, hier, critiquaient le
soutien que le gouvernement lui a ap-
porté lorsque nous soutenions son action
et sa politique de réformes. Il est vrai
que leurs préférences, à certains de ces
responsables, allaient, à une autre épo-
que, aux dictatures communistes».

Pour sa part, le porte-parole du gou-
vernement, Jack Long, devait se montrer
beaucoup plus acide en critiquant impli-
citement Valéry Giscard d'Estaing.
«Ceux-là mêmes qui, aujourd'hui, don-
nent dans la surenchère verbale et mon-
trent un manque de sang-froid apparte-
naient aux nombreux brejnéviens qui, un
peu partout en Occident (...), avaient
noué des rapports de bonne entente
avec l'URSS à l'époque de la glacia-
tion», a-t-il déclaré, /ap

Les conservateurs comme des amateurs

ihriionsMONDE—

ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT À MOSCOU / Putsch mal préparé, selon les experts américains

Pe 
coup d'Etat des conservateurs

contre Mikhail Gorbatchev a été
1 très mal préparé, estiment les ana-

lystes américains.

Dès lundi, dans l'avion ramenant le
président George Bush à Washington,
son conseiller pour les affaires de sécu-
rité, le général Brent Scowcroft, avait
souligné que, contrairement à l'habi-
tude, les chars de l'Armée rouge
avaient fait mouvement après l'an-
nonce du coup et non avant. Pour lui,
cela témoignait d'un degré de prépa-
ration insuffisante.

Cette constatation a été confirmée
par les analystes du département
d'Etat et du Conseil national de sécuri-
té (NSC) qui ont noté que les auteurs
du coup n'avaient pas fermé les aéro-
ports ni pris le contrôle des moyens de
communication et avaient laissé la
presse internationale couvrir les événe-
ments alors que normalement ils au-
raient dû fermer le pays.

Selon des sources du Pentagone, les
putschistes n'étaient même pas sûrs des
troupes dont ils disposaient dans la
région de Moscou, puisque des élé-
ments de deux des trois divisions en
place se sont rapidement ralliés à la
résistance incarnée par le président de
la Fédération de Russie, Boris Eltsine.

PRÉPARATION INSUFFISANTE - Les chars de l'Armée rouge ont fait mouvement après l'annonce du putsch et non
avant. epa

((Ce coup a été improvisé à la hâte.
On sent un manque de coordination,
pas d'arrestations en masse, seulement
une concentration sur la personne de
Gorbatchev et l'espoir évident et très
irréaliste que tout le monde fermerait
les yeux», a dit sur la chaîne ABC
Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller

de Jimmy Carter et l'un des meilleurs
kremlinologues américains.

L'aspect improvisé du coup avait été
en partie confirmé par le fait que les
services de renseignement américains
n'avaient détecté aucun mouvement im-
portant de troupes venant de l'intérieur
du pays vers des villes comme Moscou

ou Leningrad. Il semble même que ces
troupes n'aient pas été mises en état
d'alerte alors que les auteurs du coup
auraient normalement dû prévoir l'utili-
sation de ces forces s'ils n'étaient pas
sûrs de celles dont ils disposaient dans
la capitale et à proximité, /afp

Igor, Marina, Tamara, comédiens russes
À MOSCOU COMME A ARGOS/ l 'Orestie ne souffrira pas des événements en URSS

m : a tente festival des fêtes neuchâte-
! | loises du 700me est dressée à Cer-

;..»*iii! nier, François Rochaix y fait répé-
ter «Les Crapauds», dont il a fallu
remanier pour trois rôles essentiels la
distribution, L'Orestie va être remise sur
le métier dès le 1 er septembre pour
une première le 1 5, tout va enfin bien.
Soudain à Moscou, les chars sont dans
les rues et le Kremlin bouclé, et la
foudre ne ferait pas mieux: Igor Kosto-
levsky, Tamara Kotikova et Marina
Shwidkaya, comédiens russes du théâ-
tre Le Monde Entier à Moscou, trois
rôles essentiels du spectacle, où sont-
ils? Depuis le début d'août, les contacts
sont presque journaliers pour préparer
leur voyage, et organiser le déplace-

ment du spectacle de Cernier dès le 30
septembre à Moscou, première le 1 2
octobre. Et soudain, le coup: c'est le
retour du Parti communiste comme le
retour d'Agamemnon, la disparition de
Gorbatchev comme l'absence
d'Oreste, le KGB qui tire ses plans
comme Olytemnestre et Egîsthe. Depuis
dimanche 18, Olga Garibova, direc-
trice du théâtre qui co-produit l'Ores-
tie, ne se risque plus au centre de
Moscou où est son bureau. Les fax
passent peut-être mais il n'est plus re-
commandé de s'en assurer. Le télé-
phone fonctionne, mais les gens se meu-
vent dans le feutre: Igor Kostolevsky
est au bord de la Mer Noire. Il tente
d'en revenir. Le pourra-t-il? Sa femme

tourne un film à Moscou. Le tournage
est remis d'un jour sur l'autre. L'informa-
tion est rare, mais il est plus prudent de
n'en pas demander. L'inquiétude règne,
les paroles sont mesurées, l'heure n'est
pas à la légèreté, ni pourtant à la
panique: rien n'est si vite dramatique
et définitif dans une société rompue à
l'intoxication médiatique.

Maryse Fuhrmann, administratrice de
l'Opéra décentralisé, était déjà très
avancée dans les préparatifs d'accueil:
les visas étaient déjà délivrés, les bil-
lets d'avion établis sur les vols pour la
Suisse. Demande des comédiens: nous
venons tout de même, mais avec nos
familles. Et que décider pour l'avenir?

Pour les représentations moscovites?

Hier matin, avant la chute de la
junte, la production de l'Orestie avait
décidé de continuer son programme
comme si de rien n'était, avec les même
dates, les mêmes transports, le même
compte à rebours. C'est fini maintenant.
Mais pendant 48 heures pourtant, ils
ont eu chaud. Le grand jeu des trois
tragédies d'Eschyle choisi par le canton
de Neuchâtel pour fêter les 700 ans
de la Confédération, leur récit d'une
initiation à la démocratie aura une
saveur et une émotion particulièrement
pertinentes après les événements de
Moscou.

<0 Christiane Givord

¦ PAS DE CONCESSION - Un
haut responsable de l'OLP a exclu
hier toute concession sur la participa-
tion d'une représentation de Jérusa-
lem-Est à la conférence de paix sur le
Moyen-Orient, /ap

¦ GRÈVE - Une grève générale a
paralysé hier la Cisjordanie et la
bande de Gaza occupées, a-t-on ap-
pris de sources palestiniennes. En
outre, des colons israéliens ont com-
mencé à installer dans la nuit de
mardi à hier dix caravanes dans
l'ancienne station d'autobus près du
centre de Hébron en Cisjordanie oc-
cupée, ont indiqué des sources mili-
taires, /afp

¦ OLÉODUC - L'oléoduc qui per-
met l'acheminement à travers la Tur-
quie, vers la Méditerranée, du pétrole
des champs de Kirkouk, au nord de
l'Irak, pourrait être rouvert en sep-
tembre, a déclaré hier le responsable
turc du Trésor, Kemal Kilic. /reuter

¦ MOUSSON - Au moins seize
personnes ont été tuées et des cen-
taines de maisons emportées par
des torrents de boue dévalant du
Pinatubo sous l'effet de la mousson,
ont rapporté hier les secouristes,
/af p

¦ SCANDALE - La grande maison
de titres japonaise Nomura a aidé le
parrain de l'un des principaux gangs
de la pègre nipponne à faire monter
le cours d'une action à la Bourse de
Tok yo en 1989, a affirmé hier un
témoin convoqué devant I Diète (Par-
lement japonais) , /afp

¦ DÉMENTI - Le chef des Khmers
rouges a démenti hier les alléga-
tions selon lesquelles Pol Pot, l'an-
cien chef des Khmers rouges, aurait
assisté secrètement aux discussions
de paix sur le Cambodge qui ont eu
lieu en Thaïlande en juin dernier,
/ap

Coup de filet à Genève
ASSASSINAT DE CHAPOUR BAKHTIAR/ Arrestation d'un tueur présumé

A

près plusieurs jours de suspense,
la police genevoise a finalement
capturé Ali Vakili Rad, alias Musa

Koçer, un des assassins présumés de
l'ancien premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar. C'est ce qu'a annoncé
hier le commandant de la police gene-
voise, Laurent Walpen.

Ali Vakili Rad a été interpellé hier
vers 5 heures au bord du lac, sur le
Quai Gustave-Ador. Il a confirmé qu'il
était arrivé en Suisse le lundi 1 2 août et
qu'il avait passé deux nuits à l'hôtel
Windsor. Depuis son départ de l'hôtel,
où la police l'avait manqué de peu, il a
dormi dans des barques sur la plage.

Un inspecteur de police, qui avait vu
Ali Vakili Rad le 7 août dernier lorsqu'il
avait été refoulé à la douane suisse, l'a
reconnu. A cela s'ajoute qu'il correspond
au portrait diffusé par les autorités
françaises.

Au moment de son arrestation Vakili
n'avait avec lui que des vivres, tels que
boîtes de coca et biscuits.

Azadi introuvable
La police genevoise n'a pas de nou-

velles de son complice, Mohamed Azadi,
alias Ali Kaya. Vakili a déclaré qu'il
n'avait pas eu de contact avec celui-ci
depuis son entrée en Suisse.

La patrouille de gendarmerie qui a
interpellé l'assassin présumé n'a décou-
vert aucun papier d'identité. Un mandat
d'amener a été dressé contre lui pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, a préci-
sé Urs Rechsteiner, chef de la police de
sûreté.

Selon le mandat de la commission
rogatoire internationale, la police de-
vait se borner à capturer le coupable
présumé et ne pouvait poser de
questions que sur les événements s'éfant

ALI VAKILI RAD - // dormait dans
des barques sur la plage. key

déroulés depuis son arrivée sur le terri-
toire suisse.

Vingt-quatre heures après l'arresta-
tion de Vakili, son dossier doit être
transmis à la justice genevoise. Le juge
d'instruction devra lui notifier la commis-
sion rogatoire et lui demander s'il l'ac-
cepte. Dans ce cas, il sera extradé en
France.

S'il refuse, la France devra présenter
une demande d'extradition qui sera
traitée selon la procédure suisse qui
permet de faire recours jusque devant le
Tribunal fédéral, a précisé un porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Le 7 août dernier, le lendemain de
l'assassinat de Chapour Bakhtiar à Su-
resnes (Hauts-de-Seine), Ali Vakili Rad
et Mohamed Azadi avaient tenté de
pénétrer en Suisse avec des passeports
turcs. Les douaniers suisses les avaient

refoulés vers la France car les visas des
deux hommes étaient falsifiés. Ils avaient
dû auparavant s'acquitter d'une
amende de 200 francs suisses. L'assassi-
nat de Chapour Bakhtiar a été décou-
vert le 8 août.

Ali Vakili Rad était détenteur d'un
passeport turc au nom de Musa Koçer
alors que celui de son complice Moha-
med Azadi était au nom de Ali Kaya.

Ali Vakili Rad est arrivé lundi soir 1 2
août à l'hôtel Windsor, proche de la
gare de Genève, s'inscrivant sous le nom
de Musa Koçer. Suite à une panne d'or-
dinateur, ce n'est que le mercredi 14
août que la police genevoise s'était
aperçue que le client de l'hôtel Windsor
dénommé Musa Koçer était le même qui
avait tente de pénétrer en Suisse le /
août. Lorsque la police est arrivée à
l'hôtel, le suspect était déjà parti.

Quant à Mohamed Azadi, alias Ali
Kaya, il s'est inscrit le mardi 1 3 août à
l'hôtel Etoile. Des individus non identifiés
avaient réservé sa chambre dans cet
hôtel. Le lendemain, il s'est inscrit à l'hô-
tel Rousseau et le 15 août, vers 10.40
heures, trois individus, dont l'un corres-
pond au signalement de Mohamed
Azadi, ont quitté cet hôtel. Depuis, la
police a perdu sa trace.

Guy Baer, commandant de la gen-
darmerie, a précisé que plus de 100
policiers en uniforme et en civil ont qua-
drillé tout le canton. Plus de 200 hôtels
ont été contrôlés.

Après l'arrestation de Vakili, les con-
trôles ont été renforcés sur les routes, sur
le lac, aux postes de douane et à l'aé-
roport.

Selon le chef de la police, ((rien ne
permet de penser que Genève soit une
plaque tournante du terrorisme iranien».
/ap

Yougoslavie :
l'armée menace
L

i 'armée yougoslave a pour la pre-
mière fois, hier, menacé de pren-
I dre des mesures contre les républi-

ques de Bosnie-Herzégovine (centre) et
de Macédoine (sud), accusées de cher-
cher avec ((d'autres forces» à ((déman-
teler la Yougoslavie et l'armée fédé-
rale par le biais d'une guerre civile et
d'une intervention étrangère».

Le général Marko Negovanovic, mi-
nistre adjoint de la Défense, a dénoncé
la décision des dirigeants de Bosnie et
Macédoine de ne plus désormais en-
voyer leurs conscrits hors de leurs répu-
bliques respectives.

L'armée fédérale yougoslave ne
compte déjà plus qu'une poignée de
Slovènes (91, selon l'agence Tanjug), et
peu de Croates, passés en masse dans
les forces militaires de leurs républi-
ques respectives. Si les Bosniaques et
Macédoniens faisaient de même, l'ar-
mée ne serait plus de facto qu'une
armée serbo-monténégrine.

Par ailleurs, le quotidien de Bel-
grade «Vecernje Novosti» a affirmé
hier que le Ministère de l'intérieur de
Bosnie-Herzégovine avait signé un con-
trat de 5,6 millions de dollars pour
l'achat de deux hélicoptères de trans-
port Mi-8 et de vingt transports de
troupe à la firme slovène Orbis.

A Belgrade, la présidence fédérale
et les dirigeants des six républiques
poursuivaient hier en début de soirée
leurs négociations sur l'avenir de la
Yougoslavie, sans que l'on s'attende à
des résultats décisifs.

Sur le terrain, la poursuite des com-
bats a fait un mort et une trentaine de
blessés mardi soir et hier matin à Pak-
rac, en Slavonie (est de la Croatie),
selon les autorités croates, /afp



¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse de la question posée en page
40 est C. C'est Franz Heinzer qui a
remporté la Coupe du monde de des-
cente 1 990-1 991. Et c'est lui aussi qui
a gagné la descente des Champion-
nats du monde, cet hiver en Autriche.

¦ LAUFON - La votation de Bâ-
le-Campagne pour entériner le ratta-
chement du Laufonnais à ce demi-
canton aura probablement lieu
comme prévu le 22 septembre pro-
chain. Le Tribunal administratif de
Bâle-Campagne a rejeté hier à
l'unanimité un recours déposé par
des opposants à ce rattachement
qui visait à renvoyer la votation.
Les opposants ne savent pas pour
l'instant s'ils vont recourir contre
cette décision auprès du Tribunal
fédéral, /ap

¦ ENVIRONNEMENT - Les minis-
tres de l'environnement de Suisse,
d'Allemagne, d'Autriche et du Liech-
tenstein se retrouveront dimanche et
lundi à Dresde pour leur rencontre
annuelle. Ils s'entretiendront des pro-
blèmes environnementaux les plus
préoccupants et de leur collaboration
en la matière et évoqueront notam-
ment l'écobonus. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti représentera la Suisse,
/ats

¦ NON ALIGNÉS - Le Conseil fé-
déral a décidé hier de se faire repré-
senter à la conférence des ministres
des affaires étrangères du Mouve-
ment des pays non alignés, qui aura
lieu du 2 au 7 septembre à Accra
(Ghana). L'Autriche, la Finlande, la
Suède et la Suisse disposent à cette
conférence du statut d'invité, /ats

La rançon de l'inflation
1ER JANVIER 1992/ Les rentes A VS/A I augmenteront de 12,5%

Dè s  le 1 janvier 1992, les rentes
AVS/AI et les allocations pour
impotents seront adaptées au

renchérissement. La rente simple mini-
male de vieillesse passera de 800 à
900 francs par mois et la rente maxi-
male de 1600 à 1800 francs. Quant
au rentes pour couples, leur montant
sera compris entre 1350 et 2700
francs par mois. Les allocations pour
impotents s'élèveront dorénavant à
1 80, 450 ou 720 francs par mois selon
le degré d'impotence. La revalorisation
des prestations atteint 1 2,5 %.

L'augmentation des rentes entraînera
pour l'AVS/AI des dépenses supplé-
mentaires estimées à 2,7 milliards de
francs par an pour les années 92 et
93. Elles seront couvertes par les recet-
tes ordinaires. Les dépenses supplé-
mentaires occasionnées par les presta-
tions comp lémentaires s'élèveront à en-
viron 90 millions de francs.

Le Conseil fédéral a calculé avec une
augmentation des prix de 1 1,7 %
pour les deux années 1 990 et 1 991 et

une hausse des salaires de 13,1 %
pendant la même période. Les bénéfi-
ciaires de l'AVS ont perçu cette année
une allocation spéciale versée en deux
tranches, en avril et en août, destinée à
compenser un renchérissement de 6,25
%.

L'adaptation ordinaire des rentes a
lieu tous les deux ans. Une adaptation
annuelle n'est prévue qu'en cas de ren-
chérissement de plus de 8%, mais un
projet ramenant cette limite à 4% a
été soumis au Parlement fédéral et
pourrait entrer en vigueur en 1 993.

Prestations complémentaires
Les limites de revenu pour l'obtention

des prestations complémentaires (PC)
seront élevées de 13.700 à 15.420
francs pour les personnes seules, de
20.550 à 23.130 francs pour les cou-
ples et de 6850 à 7710 francs pour
les orphelins et les enfants. Les mon-
tants non imputables de la fortune à
prendre en considération lors du calcul
des PC et rentes extraordinaires passe-

ront à 25.000 francs pour les person-
nes seules, 40.000 francs pour les cou-
ples et 1 5.000 francs pour les orphelins
et enfants.

En même temps que les rentes, le
Conseil fédéral a adapté une série de
limites relatives à l'AVS/AI: la cotisa-
tion minimale due par les indépendants
et non actifs passera de 324 à 360
francs, la limite supérieure du barème
dégressif des cotisations des indépen-
dants de 38.400 à 43.200 francs et la
limite inférieure de 6500 à 7200
francs.

De même, la franchise à concurrence
de laquelle les rentiers AVS exerçant
une activité lucrative sont dispensés des
cotisations passera de 1 200 à 1 300
francs par mois. Les limites de revenu
donnant droit aux rentes extraordinai-
res seront relevées de 1 2.400 à
1 3.800 francs pour les rentes simples
et de veuves, de 18.600 à 20.700
francs pour les couples et de 6200 à
6900 francs pour les orphelins, /ap-ats

T'as pas deux
cents balles?

LE BILLET DE 500 FRANCS - Encore
un qu 'on ne reverra plus. key

¦ e Conseil fédéral a approuvé hier
la décision du Conseil de la Ban-
que nationale suisse (BNS) de sup-

primer le billet de 500 francs, peu
utilisé, et d'introduire à sa place un
billet de 200 francs. La nouvelle série,
huitième du genre, comportera ainsi
des coupures de 1 0, 20, 50, 1 00, 200
et lOOOfrancs. Elle devrait être émise
au milieu des années 90, a indiqué le
Département fédéral des finances
(DFF).

Cette décision n'est pas vraiment une
surprise. Pour le concours de la création
d'une nouvelle série de billets lancé il y
a deux ans, la BNS avait passé com-
mande d'une coupure de 200 francs.

Lors d'une consultation réalisée il y a
quatre ans, une large approbation
s'était dégagée pour le remplacement
du billet de 500 francs par un billet de
200 francs. Aujourd'hui, remarque
Hans Theiler, directeur à la BNS, un
billet de 1 00 francs a beaucoup moins
de valeur qu'il y a dix ans du fait de
la dépréciation de la monnaie. Quant
à la coupure de 500 francs, elle est à
la fois trop grosse pour les achats cou-
rants et trop petite pour les montants
importants thésaurises.

M. Theiler estime que cette nouvelle
coupure permettra de réduire de 1 0%
environ le nombre de billets en circula-
tion, grâce à la baisse du nombre de
billets de 100.

En valeur, les billets de 500 francs
ont représenté, en 1 990, 1 4,1 % de la
masse monétaire en circulation, contre
30,9% pour les coupures de 100. En
unités cependant, les billets de 500 ne
représentaient que 3,2% du nombre
total de billets, contre 35,4% de bil-
lets de 100 francs. Le billet de 500
francs connaissait une désaffection
constante.

La BNS a eu l'idée d'une coupure de
200 francs voilà environ six ans. Il y a
deux ans, dans le cadre du concours
ouvert pour la création d'une nouvelle
série de billets, la BNS avait passé
commande d'un billet de 200 francs,
sous réserve évidemment de l'appro-
bation du Conseil fédéral, précise M.
Theiler. C'est l'écrivain Charles-Ferdi-
nand Ramuz qui ornera les nouveaux
billets de 200 francs, qui devraient
être mis en circulation dès le milieu des
années 90. /ats

Fromage
de chèvre

accusé
U.

ne suite d'intoxications alimentai-
res dues à la consommation de
fromage de chèvre ont été dia-

gnostiquées ces dernières semaines
dans le canton de Berne. Le cas le plus
grave s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi dans le home médica-
lisé d'Erlenbach, où 36 personnes sont
tombées malades. Elle se sont toutes
rétablies depuis lors, a indiqué hier
l'Office cantonal d'information.

Les premières recherches du chimiste
cantonal ont révélé que les intoxica-
tions sont dues à des bactéries, des
staphylocoques, trouvées en grandes
quantités dans les fromages examinés.
Ces bactéries peuvent se révéler être
des poisons violents qui agissent rapi-
dement.

Des fromages de chèvre fabriqués
de façon défectueuse ont déjà donné
lieu à maintes réclamations ces derniè-
res années, ont découvert les chimistes
du laboratoire cantonal. Les fabricants
avaient pourtant reçu la recommanda-
tion de chauffer le lait de chèvre avant
d'en faire du fromage, de le travailler
avec des cultures adéquates et de
faire contrôler régulièrement la pro-
duction, /ats

La caisse fédérale prend froid
CONSEIL FÉDÉRAI/ Deux milliards de déficit au budget 1992

A u  
terme d'un exercice particulière-

ment ardu (voir ((L'Express » du
1 6 août dernier), le Conseil fédé-

ral a adopté hier les principaux chiffres
du budget de la Confédération pour
1 992. En dépit de nombreuses compres-
sions des dépenses, on doit s'attendre à
un déficit de deux milliards de francs, a
dit devant la presse Otto Stich, chef du
Département des finances.

Et sans assainissement des finances, on
va vers un déficit de cinq milliards en
1995.

Le Département fédéral des finances
(DFF) va maintenant préparer le budget
et le plan financier, qui seront soumis au
parlement à la session de décembre.
Mais d'ici fin septembre il est aussi char-
gé d'élaborer un plan d'assainissement,
qui comportera deux volets: réduction
des dépenses (ce qui impliquera le chan-
gement de plusieurs lois), et augmenta-

OTTO STICH - Il faudra manier les
ciseaux. keystone

tion des recettes.
Pour 1 992, le Conseil fédéral, qui a

pourtant demandé des sacrifices à tous
les départements, prévoit une croissance
des dépenses de 1 1,5% — elles attein-
draient 38 milliards de francs au total

— et une augmentation des recettes de
4% seulement. Pour l'année en cours, le
déficit devrait atteindre un milliard de
francs, alors que le budget prévoyait un
bénéfice d'un demi-milliard, sur un total
de dépenses de 33 milliards de francs.

Cette progression des dépenses ré-
sulte notamment de diverses décisions du
parlement: depuis 1986, il a accru les
charges de la Confédération de plus
d'un milliard et demi de francs par
rapport aux propositions gouvernemen-
tales, selon une liste établie par le DFF.
Cet accroissement des charges s'expli-
que aussi par l'aide aux pays de l'Est
qui, pour Otto Stich, reste prioritaire. A
long terme, il faut encore tenir compte
de l'éventuelle adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen: les dé-
penses que cela entraînerait ne sont pas
comprises dans la planification, /ats

Mort d'un
industriel

Le grand industriel suisse Max
Schmidheiny est décédé lundi passé
à l'hôpital d'Altstaetten (SG) au
terme d'une courte maladie. Il avait
83 ans, a indiqué hier sa famille à
Hurden (SZ).

Max Schmidheiny a bâti un véri-
table empire comprenant des socié-
tés de grande renommée telles que
Eternit, Holderbank Financière SA à
Glaris qui est le plus grand produc-
teur du monde de ciment, Gipsunion
et Leica. Il a créé, développé et
dirigé maintes entreprises de cons-
truction et d'opto-électronique en
Suisse, en Allemagne et au Moyen-
Orient.

Le Crédit Suisse, Landis & Gyr à
Zoug, les CFF ainsi que Brown, Bo-
veri & Cie à Baden appelèrent
Max Schmiheiny dans leurs conseils
d'administration. De 1966 à 1970,
il assuma la tâche de président de
BBC Baden et oeuvra à la fusion de
cette entreprise avec la Maschinen-
fabrik Oerlikon. /ap

Confiance totale en la police
VAUD/ Claude Ruey relativise les affa ires de ri poux

L

e conseiller d'Etat Claude Ruey a
réaffirmé hier à Lausanne la con-
fiance du gouvernement vaudois en

la police cantonale suite aux affaires
de ripoux qui ont éclaté ces derniers
mois. Il a constaté que ces affaires
étaient limitées à un cercle restreint de
personnes. Selon ses propres termes,
Claude Ruey est plutôt ((déçu en bien».
L'implication d'une demi-douzaine de
gendarmes dans un trafic de drogue,
voire dans d'autres délits, suscite certes
la tristesse, mais ne remet nullement en
cause ((sa confiance intégrale dans
l'éthique et la qualité de la police
cantonale», un corps de plus de 900
hommes.

Le chef du Département cantonal de
justice et police a voulu ((rendre sa
dimension réelle» à une affaire restée
marginale dans le seul secteur lausan-
nois.

Juge neutre
Alors que l'enquête pénale se pour-

suit sous le sceau du secret, une en-
quête administrative interne a été con-
fiée au juge fédéral suppléant et an-
cien bâtonnier Jacques Matile. Ses con-
clusions détermineront si les quatre
agents actuellement suspendus sans
solde seront définitivement chassés de
la police.

Un rappel des faits: une première
affaire a éclaté en novembre 1990,
quand un gendarme de Paudex a été
suspendu pour complicité dans des af-
faires louches découvertes au restau-
rant au Moulin du Choc, au bord de la
Venoge, établissement appartenant à
un exgendarme qui a mystérieusement
disparu en décembre. L'agent sus-
pendu a alors démissionné, puis il a
commis d'autres délits, notamment une
escroquerie à l'assurance lors de l'in-
cendie d'une voiture à Fribourg.

La seconde affaire remonte à juillet

CLAUDE RUEY - On ne peut pas parler de pourrissement, a-t-il assuré, asi

dernier, lorsqu'un appointé du poste
de gendarmerie de la gare de Lau-
sanne a été arrêté pour trafic de co-
caïne en provenance d'Amsterdam.
Trois autres agents ont été inculpés
pour violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants et faux dans les titres et à
leur tour suspendus sans traitement,
mais pas arrêtés.

En conclusion, pour Claude Ruey, l'af-
faire se limite à un cercle restreint de
cinq membres de deux postes de gen-
darmerie, des personnes déjà unies par
des liens d'amitié et prises dans une
affaire de stupéfiants. Peut-être l'en-
quête révèlera-t-elle que quelques au-
tres agents ont failli. Mais cela ne per-
met pas de parler de pourrissement,

selon lui.

La police a fait elle-même le mé-
nage, tout de suite et avec rigueur.
((Elle n'a pas caché la poussière sous le
tapis et nous saurons finir le net-
toyage», a assuré le chef du départe-
ment, entouré des chefs de la police
cantonale.

C'est navrant, a-t-il admis, mais le
gouvernement vaudois garde toute sa
confiance en sa police. ((Quant quel-
qu'un trahit, cela crée une grande émo-
tion». C'est pour assurer une justice
sereine que le Conseil d'Etat a fait
appel à un juge extérieur à l'institution
pour faire toute la lumière à l'intérieur,
/ap-ats

CFF:
train

de hausses
C est décide, des le 1er mai

1992, les tarifs des CFF augmente-
ront de 9,8% en moyenne. Le
conseil d'administration de la régie
a en effet approuvé les nouveaux
tarifs voyageurs proposés par la
direction générale. Cette nouvelle
hausse est destinée à compenser le
renchérissement que l'augmentation
de mai dernier n'est pas parvenue
à couvrir totalement, a expliqué
hier le porte-parole des CFF Hans
Wâgli.

H. Wâgli n'a toutefois pas voulu
se prononcer sur une éventuelle
augmentation de l'abonnement de-
mi-tarif ou une cessation de la dis-
tribution gratuite des cartes familia-
les permettant aux enfants jusqu'à
16 ans de voyager sans frais ou
aux jeunes jusqu'à 25 ans à mi-coût
lorsqu'ils sont accompagnés par au
moins un des parents. Les CFF don-
neront de plus amples renseigne-
ments sur les mesures tarifaires en
septembre prochain, lorsque la
Conférence commerciale en aura
discuté, a déclaré le porte-parole,
/ats
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I A vendre
s au Landeron

terrain
agricole
6200 m3.

Tél. (061 )
47 61 37, dès
19 h. 57262-22

Avec Fr. 50.000. - =]
devenez j

> propriétaire à BÔLE I

situat ion et vue j

| VA PIÈCES |
-de 160 m2 :
M; séjour de 50 m2,

! grande cuisine,
4 chambres à coucher, j |

COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

¦H 56206-22 HB

A vendre dans quartier tranquille
à Neuchâtel

1 appartement duplex
7 pièces

Confort . Dépendances.
Place de parc privée à disposi -
tion.

Fr. 525.000.- ou au plus offrant.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8224. 57304.22

y Marin
local commercial

surface 296 m2

- Possibilité de divisions.
- rue de la Gare 13.
- Conviendrait pour bureaux, petite in-

dustrie, galerie d'art , etc...
- Prix de vente intéressant.
- Libre dès le 1.10.91 ou à convenir.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 57793-22

rp 244 245 Â
W. SEfLER S.A/ J

A VENDRE i
À COLOMBIER j
dans un petit immeuble I j
résident iel  bénéf ic iant  m '.

; d'une situation ensoleillée 5
et calme dans un cadre de I
verdure

¦5% PIÈCES "
vaste séjour avec chemi- |
née et grand balcon, cui- | i
sine séparée parfaitement
agencée, 4 chambres à _
coucher, 2 salles d'eau,
cave, local bricolage, lÉa
2 places dans garage |
collectif.

Fr. 480.000.-
57527-22 B

CAUSE DÉPART
À L'ÉTRANGER

Idéale pour vétérinaire, cabinet
médical, institut, artisan indépen-
dant, jardin d'enfants, crèche ou
petite industrie.

A vendre à Peseux
1 minute des transports publics

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Maison de style neuchâtelois
1906. Volume 1300 m3, surface
1300 m2. Possibilité de parquer 6 à
8 véhicules.
Possibilité de faire 3 logements.
Nombre de locaux disponibles y
compris combles, sous-sol, buan-
derie, cave, étage : 19 pièces. Ter-
rasse 50 m2.
Possibilité de créer un grand
atelier excavé d'environ 200 m2.
Prix à discuter, au plus offrant.

Faire off re sérieuse à case pos-
tale 218, 2035 Corcelles. 58112 22

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

PLACES DE PARC
dans garage collectif. 57904 26

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

1̂-\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

A vendre à

GRANDSON
Belle villa
individuelle
avec vue sur le lac,
/pièces, 250m2 hab.,
parcelle de 1097 m2.
Prix de vente
à définir.
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
M. Collé 024 22 00 02

58072-22

EEXPRESS

A vendre à Serrières, proche des commerces et
des transports publics

1 appartement de 3% pièces
70 m2 habitables - Cuisine agencée - Balcon et
cave.

Prix : Fr. 250.000. -.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

mmmmmm Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|r̂ j  Avenue Léopold-Robert 67
|,_ 2300 La Chaux-de-Fonds
I k^l l  7 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE „.... „

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

i ,i ..i i,i . i . ......... »ii...ii.. .¦¦¦ ¦•¦¦.r;

f>'
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

58166-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI -1
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE i

DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESV V

A vendre
à Corcelles (NE)

TERRAINS À BÂTIR
DE 500 ET 800 M2

Belle situation, en zone villageoise.

Faire offres sous chif fres
G 028-709269 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 17121-22

A louer ou à vendre
à Bevaix

VILLAS
de 5 pièces, pour
tous.

Renseignements :
Téléphone
(038) 42 48 15.

57535-22

Ty Cernier
V 1 PLACE DE PARC

dans garage collectif

- Rue Henri-Calame 19.
- Loyer Fr. 120.- .
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visites,
veuillez nous contacter au 57300-26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A/ 1

V __t^̂ t̂__<>̂ '

voS »c*°V'
CO<° Y<-
. 0\l6< Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE •
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

r] Suite des
J7J - annonces classées

en page 10

À LOUER
Vy d'Etra 46, Neuchâtel

appartements entièrement
rénovés

1 pièce
35 m2, rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 866.-,
charges comprises.

3 pièces
62 m2, 1°' étage.

Loyer: Fr. 1098.-,
charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 57647 26

IL Patria
Assurances

Neuchâtel

Splendide
appartement

Haut standing duplex. Vue impre-
nable, 220 m , 4 chambres à cou-
cher mezzanine, mansardé, 2 gara-
ges, cave.
Fr. 3300.- par mois + charges.

Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. mis-ze

I) Corcelles
* villa mitoyenne

de 6V2 pièces
- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Loyer Fr. 2475.- + charges
- Libre dès le 1" septembre

ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 57799-26

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

J

A vendre à Bevaix vue sur le lac et les Alpes,
pour date à convenir

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

sur plans, style fermette, 3 ou 4 chambres à
t coucher , 2 salles d'eau, salon-salle à manger
, avec cheminée, sous-sol excavé, garage, pergo-
. la.
1 Tél. (038) 24 77 40. 58062-22

PyZVZ^5M| ; V9j CLERC - JAN
///// ^m _ V&$___ v^\___\ Administration////Jtk wSËMÉmmm \ de PPE
y Transactions

immobilières
2023 Gorgier

À VENDRE À FLEURIER

Grandes villas mitoyennes
de deux appartements en PPE
comprenant :
- un spacieux DUPLEX de 5Vz 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

_ BALLAIGUES
(Yverdon-Vallorbe)

Propriété
de maître

3 10 pièces. Construite
au milieu du siècle.
Surface habitable de
380 m2. Parcelle
dominante de
2263 m2. Prix de vente

a Fr. 1.050.000.-.
Régie immobilière

, Piguet & Cie S.A.
- M. Collé

Tél. (024) 22 00 02.
3 56860-22

.™>ni. '•' l l l l  ry
N i l  jlk̂

WŴ ^̂_\r^̂ J________ \ .̂ ŝ î ^ŝ ^̂ ^^

r^ JjrAppartements
WM 2 pièces

meublés, avec garage.
H Dès Fr. 85.000.-.

¦ Appartement
IV 2 pièces
¦ meublé, traversant, avec balcon,

M WWW garage.
¦ ¦ Fr. 185.000.-.

Il Financement à disposition.

11 Renseignements et visites:
M Tél. 025/81 20 20

^̂ ^̂ ^

Particulier vend à Cressier, A
cause départ,

PETITE MAISON
FAMILIALE

5 pièces, cuisine agencée, cave,
buanderie, 2 W.-C, salle de bains,
cheminée, petit jardin, place de
parc. Fr. 450.000.-.
Cf (038) 47 28 53. 1711922

\̂ _______m__m_______w__J

A vendre
à Saint-Martin/Val d'Hérens dans un
endroit très ensoleillé et calme

moyen rénové, meublé
2 chambres, séjour-cuisine , salle de
bains, caves.
Prix: Fr. 175.000.-.
Tél. (021) 24 09 87. 17032-22

(TRAVERS (VALAIS CENTRAL)
ENTRE NAX ET VERCORIN
A vendre (raison familiale)

JOLI PETIT CHALET-MAZOT AVEC CHEMINÉE ET
GARAGE TERRAIN 620 M1, VUE IMPRENABLE
En lisière de forêt. Accès facile par route postale
goudronnée. Fr. 218.000.-, acompte dès 20%.
<P (027) 228 607. de 9 à 21 heures. 58119 22

A vendre immeuble

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

Appartements, jardin,
tranquille.
Haut du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8242.

58135-22

Surface approximative : 500 » 700 = en- I
viron 34 m2

AFFAIRE UNIQUE
POUR BELLE PROPRIÉTÉ

À VENDRE AU PLUS OFFRANT. I
URGENT

POUR CAUSE DE SANCTIONS j
Véranda grand luxe (charme d'antan se- I j
Ion photo) «neuve». Rupture thermique, I
vitrage isolant 4/12/4, polycarbonate I {
opalin blanc, surface 33 m2. j
Prix de vente de fabrique Fr. 68.000.-, I i
gros rabais (plus de 50%). 58110-22 I
Ecrire à:
Case postale 218, 2035 Corcelles.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 1532s 22

_̂______________m____________ m______________ W_ W__ W_ m__ M_ _̂________ m
A vendre ou à louer Chemin du
Bugnon aux Ponts-de-Martel

villa familiale
neuve

de 714 pièces, 2 salles d'eau + garage
séparé.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 42 55 35,
heures de bureau. 17030-22

A Colombier à vendre

villa 5% pièces
2 salles d'eau, garage,
jardin, vue.

Téléphone
(038) 41 4713. 17098-22

A vendre à Montezillon

villa
individuelle
7 pièces, agencement complet,

2 garages, vue imprenable,
biotope.

Renseignements :
Thyb's Gestion
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56. 57796 22

À VENDRE

(Au Val-de-Ruz)

1 APPARTEMENT de 6 pièces
(146 m2) accès direct au jardin

1 PARCELLE DE TERRAIN 900 m2
avec sanction pour villa double.

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5-6 pièces
vue imprenable.

Téléphone 53 12 07. 17122-22

!f CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

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

_ MEMBRE _

SNGCI Prix de vente: Fr. 1 '500 000.-

¦̂Hl" :'':;̂ njTIî T^flT*'ï« "/-v

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Suite à une mutation du titulaire. Il
Service des ponts et chaussées cherchu
un

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

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

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

robuste constitution
- être domicilié, si possible, entre

Neuchâtel-Est/ Le Landeron.

Entrée en fonctions :

1°' octobre 1991 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac
compagnées d'un curriculum vi
tae, au Service des ponts ei
chaussées, case postale 1332
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 sep
tembre 1991. 58OH-2

1 20 km frontière

ferme
bressane
3 pièces, comble
aménageables en 2
autres pièces, grandes
dépendances, terrain
de 4000 mJ.
Prix: Fr.s. 69.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 58067-22



Relhor a du coffre

édions EN TREPRENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS / Quand l 'horlogerie se fait système de sécurité

L

es applications de l'horlogerie
n'ont décidément pas de limites.
L'entreprise chaux-de-fonnière Rel-

hor en est une preuve éclatante, qui
s'est lancée depuis trois ans dans la
construction de serrures électroniques à
retardement. Ces systèmes de sécurité,
qui remplacent une clé, permettent de
programmer l'ouverture et la fermeture
de coffres de banques ou de bureaux
de postes, dissuadant ainsi les cambrio-
leurs. Relhor présentait hier son der-
nier-né, une miniserrure électronique
destinée à un plus large public —
supermarchés, stations-service ou sim-
ples particuliers.

— Nous profitons de notre implanta-
tion, au coeur de l'industrie horlogère
suisse, pour faire valoir nos atouts face à
la concurrence étrangère, a souligné Mi-
chel Richner, tout nouveau directeur de
l'entreprise. Nous avons équipé actuelle-
ment plus 15.000 coffres à travers le
monde, et notamment les postes hollan-
daises. En Suisse, les PTT sont en train de
tester nos produits.

Une serrue à retardement, c'est quoi?
C'est tout simplement un système «intelli-
gent» qui donne l'ordre à un coffre de
s'ouvrir à des heures déterminées. Une
sorte de «Sésame, ouvre-toi» perfec-
tionné, destiné à empêcher des cambrio-
leurs de forcer la serrure — le système
est alors bloqué — ou d'exiger de force
la clé — le personnel ne peut tout

simplement pas ouvrir, mais peut alerter
l'extérieur par une alarme silencieuse.

Un exemple concret — comme il s'en
produit de plus en plus souvent en Hol-
lande: un cambrioleur enlève, à son do-
micile, l'enfant du directeur d'une ban-
que. Il l'emmène au siège, le revolver
pointé sur la tempe, et réclame le con-
tenu du coffre. Pris par surprise, pour
sauver l'enfant, l'employé donne la clé.
Si le coffre est équipé d'une serrure à
retardement, l'employé le dit au cam-
brioleur. Des affiches, dans la banque,
l'avertissent aussi. Et si le cambrioleur
n'en croit rien, l'employé peut prouver,
en tapant le code d'ouverture, que la
porte résiste. L'alerte est donnée en
même temps.

— En trois ans, nous avons investi des
sommes énormes dans la R&D, je dirais
des centaines de milliers de francs, a
expliqué Mike Ralph, de l'équipe anglo-
saxonne arrivée en 1988. C'est beau-
coup plus que nos concurrents, mais nous
bénéficions ainsi, actuellement, d'une
avance certaine.

Huit personnes travaillent à la R&D. Et
Mike Ralph fait partie de ce club très
privé des spécialistes de sécurité où l'on
entre qu'en montrant la plus blanche des
pattes. Il connaît à fond son sujet et est
capable d'ouvrir un coffre en quelques
minutes. Un coffre sans serrure à retar-
dement, bien sûr...

— Et un cambriolage avec agression,

comme celui qui s 'est produit le week-
end passé au Tessin, devrait pouvoir
être évité, a insisté Mike Ralph. (Red: un
pompiste avait été poignardé à mort
par un agresseur qui voulait la caisse).

Mais le responsable R&D de soupirer:
— Le problème, c'est que la sophisti-

cation des systèmes de sécurité est sans
cesse dépassée par l'imagination des
cambrioleurs... C'est une course perpé-
tuelle. D'ailleurs, on sait que c'est dans
les prisons que les prospectus d'appa-
reils de sécurité ont le plus de succès.

Même des prospectus de Relhor ont
été trouvés chez un voleur de renom...
Une forme comme une autre de publi-
cité!

Relhor, c'est qui?
Fondée en 1 950, Relhor était connue

pour ses porte-échappements autodé-
marreurs — systèmes permettant le
fonctionnement immédiat d'une montre
remontée. Rachetée en 1 970 par Asuag
SSIH, la société a été revendue en juin
1 988 à un investisseur genevois, majori-
taire, et à des partenaires anglo-améri-
cains. L'entreprise chaux-de-fonnière
s'était alors spécialisée dans les relais
horaires (d'où sa raison sociale) appli-
qués en industrie médicale, pétrolière ou
ménagère. La production s'est ensuite
lentement dirigée vers les relais horaires
destinés aux serrures.

0 F. K.

La France à l'heure des difficultés
HORLOGERIE / la Suisse reste le principal client de l 'Hexagone

Par Roland Carrera
A fin juillet, l'horlogerie

française accusait dans
son ensemble une régres-
sion de ses activités de
près d'un tiers — ou en-
tre 30 et 33% -, recul

inégalement réparti entre fabricants de
produits terminés (moins 25 à 26%) et
de pièces composantes (moins 9 à
10%). Encore faut-il savoir ce que cela
signifie sur les marchés et en chiffres.

Prenons pour base 1990. La France a
exporté au total pour 3,33 milliards de
FF de produits horlogers (850 mios de
francs). Une récente analyse de la Ban-
que de France indiquait un «chiffre d'af-
faires peu éloigné de 3 milliards de FF
ou près de 3% de moins qu'en 1989.»
Ce qui n'est pas certain, puisque les
sources statistiques partent de bases va-
riables.

A propos d'exportation, qui le suppo-
serait, la Suisse reste le principal client
de l'horlogerie d'outre-Doubs. Trafic de
transit indu il est vrai. Selon les douanes
françaises en effet, la France a exporté
en direction de notre pays pour plus
d'un milliard (exactement 1 093 mios de
FF) de produits horlogers (272 mios de

francs).
Hongkong, en principe gros client, suit

loin derrière avec 348 millions de FF,
puis l'Allemagne fédérale (318 mios de
FF), le Royaume-Uni (187 mios), les
Etats-Unis (145 mios), l'Italie (141 mios),
le Japon (119 mios) et l'Ile Maurice
(109 mios).

Du point de vue des produits, l'horlo-
gerie de petit volume vient en tête avec
2,28 milliards de FF, dont notamment
4.729.000 montres valant 1,15 milliard
et 1.396.000 mouvements terminés. Un
tiers revient aux composants. Sans les
bracelets qui à eux seuls représentent
plus de 10% des exportations avec
423 millions de FF. Cette branche indus-
trielle restant l'une des rares en progres-
sion à l'heure actuelle, avec le gros
volume.

Un gros volume qui représentait, en
1990, un total d'exportations de 628
mios de FF. 1.865.000 pendules et pen-
dulettes valant au total 152 millions de
FF ont été vendues à l'étranger. 72.000
mouvements terminés de cette catégorie
ne comptent que pour 6 mios de FF, une
large part restant à l'horlogerie techni-
que avec 400 mios de FF en chiffre
rond.

Face à ces chiffres d'exportation

1990, la situation actuelle est jugée très
défavorable. Ceux concernant la pro-
duction globale, estimée par CFHM Sta-
tistiques Industrielles, ne permettent pas
d'esquisser avec assez de précision l'im-
portance du marché intérieur — estimé
inerte par la Banque de France —
quoique absorbant en principe une
bonne vingtaine de millions de pièces
ébauches et mouvements de montres
terminés ou non, et plus de 900.000
articles terminés d'horlogerie «domesti-
que».

Les entreprises
L'ensemble des 156 fabricants recen-

sés par la Chambre française de l'horlo-
gerie et des microtechniques à Paris
occupe un effectif total de 8326 person-
nes, dont 2605 employées par 47 fa-
bricants de montres; 3060 auprès de
58 producteurs de mouvements et com-
posants: 1020 chez 26 fabricants de
bracelets de montres et 1641 auprès
des fabricants d'horlogerie de gros vo-
lume.

La majorité des fabriques sont des
PME et emploient entre 20 et 100 per-
sonnes. Neuf entreprises occupent entre
100 et 300 personnes, un groupe
(CGH) 634, les bracelets Cobra 700

(Besançon) et France Ebauches (Besan-
çon) 750 personnes.

Sur ce nombre, 24 fabriques annon-
cent exporter entre 20 et 50% de leur
production, 25 entre 50 et 80%, une
seule plus de 90 pour cent, plusieurs ne
se prononcent pas.

Les productions horlogères françaises
recouvrent un large éventail, de la mon-
tre et du réveil pour enfant à la montre
et la pendule de luxe. En passant par
les mouvements dont France-Ebauches,
principal producteur devant Parrenin,
met à la disposition de l'industrie fran-
çaise (et étrangère) une gamme très
diversifiée de calibres, par les compo-
sants et surtout les habillements de mon-
tres. En général articles de qualité, dont
l'assortiment est fréquemment renouvelé,
selon une esthétique suffisamment élabo-
rée pour que l'on reconnaisse assez faci-
lement le style français.

L'esthétique originale et la créativité
dans l'habillement horloger constitue —
à côté des ébauches — l'un des atours
majeurs de l'horlogerie d'outre-Doubs.
L'accessoire de mode horloger se vou-
lant le reflet et l'un des compléments
essentiels de la couture française dont la
réputation n'est plus à faire.

OR- Ca.

Chômage
partiel

chez Mikron
/ 'usine de Boudry
n est pas touchée

Le groupe biennois Mikron va in-
troduire dès septembre le chômage
partiel dans le secteur des machi-
nes-outils. Quelque 270 des 1700
collaborateurs du groupe seront
touchés par cette mesure. La réduc-
tion de travail sera de 20% et
devrait permettre une adaptation
à la situation conjoncturelle ac-
tuelle, Indique un communiqué pu-
blié hier par la société. «L'usine de
Boudry n'est pas touchée par cette
mesure, qui ne concerne que des
employés de la région biermoise»,
précise un porte-parole de Mikron.
Qui ajoute:

— Quelque 550 personnes sont
employées dans la machine-outil.
C'est donc à peu près la moitié du
personnel qui est mis au chômage
partiel. La baisse de commandes,
par rapport à Tan passé, se chiffre
à environ 10%.

Selon le communiqué de Mikron,
le taux d'occupation des autres sec-
teurs du groupe peut être considéré
comme normal. Les exportations re-
présentent plus de 90% du secteur
de la machine-outil. Rappelons que
le groupe avait annoncé, le 4 juin
dernier, que le déplacement de la
production de plastique en Angle-
terre allait entraîner la supression
de 60 emplois à Bienne. La nou-
velle usine de Nidau devrait créer,
en 1992, 45 places de travail. La
machine-outil intervient à raison de
8,7% dans la structure du chiffre
d'affaires, une proportion en cons-
tante diminution, /comm-fk

Les foires de
l'horlogerie

la FH sa f fiche
à Budapest

et Barcelone
C'est la rentrée! L'horlogerie

suisse affûte ses armes et sera pré-
sente, en Hongrie et en Espagne,
sur les foires d'automne: hôte d'hon-
neur de la Foire internationale de
Budapest (du 20 au 29 septembre),
la Suisse pourra renforcer ses con-
tacts avec la Hongrie: les importa-
tions horlogères dans ce pays attei-
gnent six millions de francs. Les
marques Aquasfar, Oméga, Rado,
Swatch, Tissot, Vénus et Zircon Star
seront représentées dans un stand
collectif de la Fédération horlogère
(FH) à cette grand-messe des biens
de consommation qui attend près
d'un million de visiteurs.

La FH sera également présente
— une première — du 28 septem-
bre au 2 octobre à Barcelone pour
la Foire internationale de la bijou-
terie et de l'horlogerie. Une partici-
pation rendue nécessaire, souligne
la FH dans un communiqué, par
l'importance croissante du marché
espagnol. De 1986 à 1990, les
exportations horlogères à destina-
tion de ce pays ont progressé de
plus de 20%, atteignant 181 mil-
lions de francs. Le stand de la FH
accueillera les marques Aéro
Watch, Concord, Deepstar et Mon-
daine. Ole! /comm-fk

t é le x
¦ WINTERTHUR - La Winterthur
reprend la majorité des actions de
la compagnie australienne CIC,
cinquième groupe d'assurances
privé australien, et cède en con-
trepartie sa participation minori-
taire dans la compagnie sud-afri-
caine Aegis. /ats

¦ INFORMATIQUE - Deux tiers
des 32.000 employés d'IBM Alle-
magne effectueront désormais une
partie de leur travail à domicile.
En Suisse, on n'en est pas encore
là: selon IBM, les mentalités sont
trop différentes, /ats

¦ BSI — La Banca délia Svizzera
Italiana (BSI), dont le siège est à
Lugano, a décidé de fermer sa
succursale de Berne avec effet au
31 janvier de l'année prochaine.
La dizaine de collaborateurs de
cette succursale se verra proposer
des arrangements individuels, /ats

¦SHEOI Cours du 21/08/91 aimablement ¦SIEBIrMBilr il communiqués par le Crédit Suisse ¦SSUbji
(36  ̂ (DAVV^ iôRltV 1= V* ISSK. >•*¦
\̂ H /̂ 1.5225 V__^/ 85.4 VHHMbV 17300 | 

(IMDICE GitHRAti 1097.07 | 
(INDUSTRIES AMERICAIH JS ) | 3001.79

¦ INDICES BOH.^
Précédent du {oui

Dow Jones 2913.69 3001.79
Swiss index SPI. . .  1065 .57 1097.07
Nikkei 225 21687.— 22051.60
Londres Fin. Times.. 1987.90 2035.50
Francfort DAX 1526.93 1570.82
Paris CAC 40 1725.57 1792.87
Milan MIB 1029.—K 1061.—K
Amsterdam C B S . . . .  69.20 91.20

¦ GENÈVE \__________________________________________________________ m
Bque canl. VD 705.—L 710.—
Bque canl. Jura 440—G 440.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédil lonc. V D . . . .  880.—G 910.—
Crédil lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
AHichage n 400.— 410 —
Atel Const Vevey. . .  600.—G —.—
Bobst p 3990.— 4100.—
Charmilles 3000.—G 3040.—G
Ciments S Bétons.. 1970.— 1925.—G
Cossonay 4425.— 4425.—
Grand Passage. . . .  460 .— 430.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 370 —
Inlerdiscount p 2920— 3130 —
Kudelski 260.—B 150.—G
Mercure p 3100.— 3120 —
Neuchâteloise n 910.—G 950—G
Peraese 1130.— 1150.—
Publicitas n 1170.— 1180.—
Publicitas b 875.—G 890—G
Rinsoz & Ormond... 685.—G 685.—G
SASEA 15.—G 16.—G
SIP p 160— 150.—G
Surveillance p 7200.— 74Z0.—
Surveillance n 1500.— 1575.—
Monledison 1.55 1.55 G

Olivetti priv 2.60 G 2.55 G
Ericsson 41.50 41.75
S.K.F 23.—G 24.—G
Astra 4.60 4.75

¦ BâLE \mE_____________________m____________________________________ m
Ciba-Geigy p 2760 — 2870.—
Ciba-Geigy n 2550 — 2660 .—
Ciba-Gei gy b 2500.— 2600.—
Ciment Portland 8600.—G 8600.—
Roche Holding bj . . .  4680.— 4870.—
Sando; p 2240.— 2350 —
Sandoz n 2180— 2290.—
Sando; b 2180.— 2245.—
Italo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Intern. p . . . .  390—G 418.—
Pirelli Intern. b . . . .  177— 185.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.—G 2300.—
Bâloise Hold. b . . . .  1880— 1970 —

¦ ZURICH \__________________________ m______
_____________________m

Crossair p 420 .—G 420.—G
Swissair p 700.— 740.—L
Swissair n 600.—L 630.—
Banque Leu p 1700.— 1720.—
Banque Leu b 275.— 290.—
UBS p 3410— 3540.—
UBS n 746.— 770.—
UBS h 135.50 138.—
SBS p 318.— 325 —
SBS n 278.— 283.—
SBS b 284.— 292.—
CS Holding p 1880.— 1965.—
CS Holding n 359.—L 368.—A
BPS 1245.— 1280.—
BPS b 118.—A 120.—
Adia p 795.— 829.—
Adia b 133— 136.50
Cortaillod p 6200.— 6200.—

Cortaillod n 5600.—A 5680 —
Cortaillod b 800—G 800.—G
Eleclrowatl 2720.— 2760.—
Holderbank p 4550.— 4660.—
Intershop p 550.—L 550.—L
Landis & Gyr b.... 97.— 104.—
Motor Colombus 1400.— 1470.—
Moevenpick 3780.— 3850.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  415.— 430.—
Schindler p 5050— 5080.—
Schindler n 960.— 950.—G
Schindler b 880.— 910.—L
Sika p 2900.— 3000.—
Réassurance p 2620.— 2680.—
Réassurance n 2050.— 2120.—
Réassurance b 604 .— 528.—
S.M.H. n 590.— 613.—
Winterthour p 3480.— 3730.—
Winterthour n 2870.— 2970.—
Winterthour b 664.— 704.—
Zurich p 4360.— 4500.—
Zurich n 3700.—L 3780.—
Zurich b 2020.— 2090.—L
Ascom p 2610.— 2720.—
Atel p 1290.— 1280.—G
Brown Boveri p 4530.— 4690.—
Cementia b 540.— 550.—
El. Laulenbourg.... 1440.— 1470.—L
Fischer p 1260.— 1300.—L
Forbo p 2420.—A 2490.—
Frisco p 3500.—G 3500.—G
Globus b 835.— 845.—
Jelmoli p 1540.— 1600.—
Nestlé p 8200.— 8440.—
Nestlé n 8130.— 8280.—
Alu Suisse p 995.— 1030.—
Alu Suisse n 480.—L 490.—
Alu Suisse b 90.— 93 —
Sibra p 485.— 500.—
Sulzer n 4850— 5000.—
Sulzer b 434.— 450.—
Von Roll p 1510.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) \_m___________________m
Aelna Lile 57.50 58.—I
Alcan 30.50 30.50
Amax 31.25 30.50 G
Am. Brands 65.50 65.50
Am. Eipress 38.25 39.—L
Am. Tel. S Te l . . . .  58.75 59.—
Baiter 52.— 52.25
Caterpillar 70.— 69.75 G
Chrysler 18.— 17.50 L
Coca Cola 96.—L 98.50
Conlrol Data 14.— 13.25 G
Wall Disney 175.— 173.—
Du Pont 71.50 71.50
Easlman Kodak.. . .  63.75 64.50
EXXON 89.—L 89.—
Fluor 63 .—L 62.—
Ford 46.— 46.50
General Elect 109.50 109.50
General Motors . . . .  55.75 55.50
Gen Tel & Elecl... 43.50 43.75
( illicite 60.75 62.—G
Goodyear 52.50 53.25
Homestake 24.50 L 24.25
Honeywell 84.25 83.50
Inco 52.75 A 53.—
IBM 148.—L 144.50
Int. Paper 100.— 98.50
Int. Tel. & Tel 88.25 L 88.—
Lilly Eli 121.—I 120.—
Litton 130.50 G 132.—A
MMM 132.60 129.50
Mobil 101.— 103.—
Monsanlo 106.50 G 107.50 G
N C R  166.50 165.50 G
Pacilic Gas 41.— 41.50
Philip Morris 108.— 109.50
Phillips Petroleum... 38.25 L 38.—
Proclor 8 Gamble.. 123.60 123.50
Schlumberger 102.— 103.50 L
Texeco 95.76 L 96 —
Union Carbide 30.75 L 31.50 L

Unisys cnrp 6.50 655
U.S.X. Marathon.... 44.25 L 44.—
Warner-Lambert 106.— 106.50
Woolworth 43.25 43.25
Xerox 83.— 81.75
AKZO 88.75 L 90.76
ABN-AMRO 29.— 29.75
Anglo Americ 54.25 52.75
Amgold 108.—L 99.—
De Beers p 41.— 41.—L
Impérial Chem 32.— 32.50 L
Nosk Hydro 41.—L 42.—
Philips 25.75 26.75
Royal Dutch 120.—L 122 —
Unilever 117—L 120.—
B.A.S.F 195.50 201.—
Bayer 228.50 234.—
Commenbank 202.—L 210.—
Degussa 270.— 289.—
Hoechst 193.— 200.—
Mannesmann 205.— 218.—
R.W.E 310.—L 319.—
Siemens 526.— 650.—
Thyssen 186.— 189.—
Volkswagen 287.— 302 —

¦ DEVISES \________________________________________________________ m
Etats Unis 1.522G 1.561B
Canada 1.333G 1.3678
E.c.u 1.776G 1.781B
Angleterre 2.511 G 2.575B
Allemagne 85.40 G 87.10 B
France 25.15 G 25.65 B
Hollande 76.85 G 77.35 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 1.111G 1.1398
Belgique 4.158G 4.242B
Suède 23.35 G 24.05 B
Aulriche 12.13 G 12.37 B
Portugal 0.993G 1,0238
Espagne 1.364G 1.4068

¦ BILLETS \_________________________________________ m________________m
Etats-Unis (D) 1.50 G 1.58 B
Canada (1Sc.ni). .. . 1.31 G 1.39 B
Angleterre ( I f ) .  . .  . 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.50 G 88.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 8
Italie (lOOlil) 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens).  . . 1.09 G 1.16 B
Belgique 1100Ir).... 4.10 G 4.35 B
Suède (IOQH 23.—G 25.—B
Autriche I lOOsch l . . .  12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 8
Espegne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR ' \_____________________________________________________________________ m
suisses "(20lr) '77.. 102.—G 112.—B
engl.(souvnew) on i 82.50 G 86.50 8
emeric.(20!) en 1 . 361.50 G 367.50 B
sud-alric.(1 Oï) en t 353.50 G 356.50 B
mex.(50 pesos) en t 429.—G 434.—B

Lingol (1kg) 17300.—G 17550.—B
1 once en i 354.50 G 357.50 B

¦ ARGENT * \___________________________m_________________m
lingot (1kg) 189.—G 204.—B
I once mi S 3.955G 3.965B
¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 17800—
echal Fr. 17430—
Lèse argenl Fr. 240—

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

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

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

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

(p (038) 24 40 88. ma_ »
\ /

A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée. Entrée à convenir. Bane-aa \

-̂__^__t_________________^a_________^_______^_^_______________W

¦̂¦HJSVHH.̂
¦ À LOUER ¦

au centre-ville ,
de NEUCHÂTEL i

¦ l̂ iî iffiM^̂ Ĵ É̂ Ŝ lnr̂ ^; ,. gig  ̂̂ t̂^^pî pjaia 
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m

S ÉCLUSE 2000 S
J  ̂BUREAUX sur 2 niveaux, Jsurface 6000 m2 divisible dès

80 m2 (loyer avantageux). M

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2 ^
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain. _

^̂ ^̂  57649-26 ^^^^

edilplon sa
édification immobilière
planification des constructions

AU CŒUR DE PESEUX
Rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
complètement rénové

A LOUER

appartements de
2/2, 3% PIÈCES et

VA DUPLEX
Pour visite et renseigne-
ments téléphoner à :
EDIPLAN S.A.
Tél. (038) 41 16 80. wiis-aeV /

A louer à Saint-Biaise dans bel immeuble

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée. Prix: Fr. 1 370.- + charges.

Libre dès le 1°' octobre.

Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse g^Price Waterhouse Wllr
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
Cfi (038) 25 83 33 (interne 37) 59117-26

A louer à Monruz - Route des Falaises 50

VILLA DE 120 m2
+ 25 m2 de terrasse couverte

comprenant : 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, grand living avec
cheminée, situation bord du lac avec petit port privé, jardin de 2000 m2

arborisé.
Pour visiter : samedi et dimanche 24 et 25 août 1991 de
10 heures à 17 heures ou sur rendez-vous par téléphone
n° 25 79 19 ou 24 42 40. ' 58169 26

A louer dans le haut de Neuchâtel ,
dans quartier calme, magnifique vue

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, cave, 1 place de parc dans garage collectif.

Prix: Fr. 1430.- tout compris.
Libre dès le 1"' octobre.

Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse JH*
Price Waterhouse ™lr
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
Cfi (038) 25 83 33 (interne 37). 59115-26
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

I SURFACE II
l ENVIRON 140 m2 [ I

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00 57354-26 I
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À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1430.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1640.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 55752-28

wS* KHM Ellffili

f >  Travers
appartement
de 3% pièces

- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénové, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 980.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 57801-26
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tout de suite
À PESEUX

S STUDIO S
cuisine agencée, salle de |
bains.
Location mensuelle :

Fr. 920.-
+ charges. 59141-26 I

A louer à Bevaix,
parking à proximité directe.

surface
avec vitrine

de 30 m2 + local archive de 17 m2

environ pour bureau ou artisanat.
Loyer Fr. 650.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 57597-26

Loyer annuel:

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 2140 21

¦ ¦ 58048-26

V SCHAFROTH S.A. _V

A louer à NEUCHÂTEL, immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DUPLEX

314 pièces avec dépendances.
Loyer, charges comprises : Fr. 1500.-
par mois. 17137.26
Etude
Emer BOURQUIN/IMOCOM,
rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL, tél. 25 48 33.
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À LOUER S
À NEUCHÂTEL
rue de la Serre.
Situation privilégiée, vue !
sur le lac et les Alpes

S GRAND DUPLEX S¦ DE VA PIÈCES ¦
«aménagement et fini- [

! tions luxueuxes».
Grand séjour , cuisine |
agencée ouverte avec bar, j
salle de bains, W. -C. se- \
parés, cave.
LOCATION 58055 26 I
MENSUELLE :
Fr. 1440.- + charges.

A vendre
à Corcelles
Proximité des transports I
publics et du centre du |
village, vue, dans un an- ¦
cien immeuble complè- S
tement rénové

¦4 PIÈCES ¦
séjour, cuisine parfaite- 1
ment agencée, 3 cham- 5
bres à coucher, salle de Bi
bains, W. -C. séparés, |
balcons, garage col-
lectif. 58063 22 s

A louer au Landeron

SPACIEUX VA PIÈCES
(MEUBLÉ)

A proximité du lac et de la
piscine.

Date d'entrée à convenir. 57528-26

(~̂ \̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transatlions immobilières et commerciales
^ l̂l«^̂~| Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Etude d'avocats propose à louer à un \
confrère

UN BUREAU
au centre de Neuchâtel.
Faire offres à la case postale 267,

^
2001 Neuchâtel. 17135-26 M

À LOUER
À CORCELLES/PESEUX
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité,
verdure, proche des écoles et des
transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS 4 PIÈCES
avec terrasses et balcons , dès
Fr. 1600.- + charges.
Cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle , salle de bains et
W. -C. séparés.
Places de parc dans garage collectif
et places extérieures.
Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 44 78. 59139-26

y S.

Entrepôt |
avec lavabo et W. -C,

à Petit-Berne 11, Corcelles.
Offres à M" Henri Schaller,
notaire, 16, rue de l'Hôpital,

2001 Neuchâtel. 17136 26 I

MÔTIERS
A louer

VILLA JUMELÉE
NEUVE

5% pièces, grande cuisine, 2 salles
d'eau, véranda, garage, sous-sols
spacieux.
Magnifiquement aménagée.

Tél. 63 24 29. 53059-26
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Gérance

Hofner & Bezzola.
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

A LOUER - FLEURIER CENTRE

4/j pièces
en duplex avec jardin, Fr. 1 350.- + char-
ges COUVET

Maison individuelle mitoyenne
neuve, ensoleillement maximum, 2 terras-
ses, 3 salles d'eau, jardin, garage, agence-
ment complet et finitions soignées.

BUTTES

Locaux commerciaux / industriels
Fr. 70.- / m2. Finitions et agence-
ment au gré du preneur.

TRAVERS

Magnifique duplex neuf
3 salles d'eau, terrasse, jardin, garage.
Situation calme et dominante. Libre tout
de SU'te- 17143-26 |

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Centre-ville
dans immeuble neuf, ac- I ;

ces facile

¦ surfaces
j à l'usage
1 de bureaux¦ aménagées
1 au gré du preneur

Location mensuelle :
• 78 m2 Fr. 1460.-
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.- .¦

• 93 m2 Fr. 1745.-
+ chargés.
Possibilité de louer

i des places de parc
| dans garage collectif

Fr. 160.-/mois. 59142-26 H
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La belle série continue
FOOTBALL/ A Prague, l 'équipe de Suisse Conserve son invincibilité en cette saison 91

Tchécoslovaquie - Suisse
1-1 (1-1 )

Stade Strahov, Prague. - 5000 specta-
teurs. - Arbitre: Wiesel (Ail).

Buts: 17me Luhovy 1-0; 25me Turkyil-
maz 1-1.

Tchécoslovaquie: Kouba; Kocian; Ha-
pal, Tittel, Jurasko ; Moravcik (73me Pecko),
Nemecec (46me Frydek), Fryda (48me
Kuka), Nemec; Luhovy (82me Cerny), Da-
nek.

Suisse: Huber; Herr (46me Gamperle),
Sforza, Schepull; Hottiger, Hermann, Alain
Sutter (79me Heldmann), Bickel (46me Beat
Sutter), Ohrel; Turkyilmaz, Chapuisat (64me
Bonvin).

L

'équipe de Suisse est toujours in-
vaincue en 1991, et ce après six
rencontres. A Prague, dans son

dernier match de préparation en vue
de sa confrontation du 1 1 septembre à
Berne avec l'Ecosse, elle a tenu la Tché-
coslovaquie en échec (1 -1, score acquis
à la mi-temps), non sans avoir fait
preuve d'une réelle supériorité et, sur-
tout, de beaucoup plus de brio en
seconde mi-temps. Ce match s'étant
pratiquement joué à huis clos, la sélec-
tion helvétique n'a toutefois pas eu le
sentiment d'évoluer à l'extérieur. En fin
de rencontre, le maigre public tchécos-
lovaque se mit même à siffler ses favo-
ris.

Pour Ulli Stielike, la grande satisfac-
tion est venue certainement de Sforza
(Grasshopper) qui s'est mis en évidence
dans son rôle de libero et qui se place
désormais en dauphin de Koller. Les
essais tentés avec Schepull, puis Gam-
perle, dans le rôle de stoppeur se sont
également révélés concluants.

En ligne médiane, Alain Sutter a ré-
gné en maître et il a relégué dans
l'ombre son camarade de club Bickel. En
attaque enfin, le coach helvétique a pu
constater qu'il disposait d'atouts variés.
L'absence de Knup n'a ainsi pas porté à
conséquence.

Devant des gradins presque vides, les
Suisses furent les premiers à l'ouvrage.
Dès la 33me seconde, Schepull était
obligé de commettre une faute. La sélec-
tion helvétique ne se laissait cependant
pas acculer. A la 8me minute, elle obte-
nait son deuxième corner.

A la 17me minute, c'était l'ouverture
du score par les Tchécoslovaques: Mo-

ALAIN SUTTER — Il a régné en maître en ligne médiane. keysione

ravcik partait sur la droite dans le dos
d'Ohrel et Schepull l'arrêtait irrégulière-
ment. Sur le coup-franc, Luhovy, étran-
gement seul, battait Huber de la tête.
Les Suisses réagissaient immédiatement
et, après une première action de Cha-
puisat, c'était l'égalisation, à la 25me
minute. Servi par Hermann, Turkyilmaz
entrait en possession du ballon à l'orée
du carré de réparation. Il laissait Ju-
rasko sur place et, d'un tir croisé, il
marquait imparablement.

Mis en confiance par cette réussite, les
Suisses contrôlaient les opérations face à
des adversaires assez lents en défense.
De leur côté, leur compartiment défensif
n'était pas à l'abri de tout reproche

avec un Sforza imprécis dans ses inter-
ventions et qui donnait à Nemec l'occa-
sion d'inquiéter Huber (36me). De l'autre
côté, Chapuisat obligeait Kouba à inter-
venir puis, sur un centre de Turky ilmaz, il
obtenait (42me) le quatrième corner
suisse de la première mi-temps (contre
un seul aux Tchécoslovaques).

Le début de la seconde mi-temps fut à
l'avantage des Tchécoslovaques, dange-
reux par Fryda, puis par Danek. Au fil
des minutes cependant, leur jeu com-
mença à s'effilocher. Sous la direction
d'Alain Sutter, la Suisse prit alors la
direction du jeu pour se montrer dange-
reuse en plusieurs occasions, sur des ac-

tions de Hottiger, d'Alain et de Beat
Sutter notamment. La domination helvé-
tique avait cependant été interrompue ,
vers la 65me minute, par une série de
quatre corners tchécoslovaques.

A dix minutes de la fin, la sortie
d'Alain Sutter, remplacé par Heldmann,
fit perdre de sa superbe à la sélection
suisse, obligée peu après de terminer la
rencontre à dix à la suite d'une blessure
de Gamperle. /si

Rudi Naegeli
espionne

à La Valette

Xomax-Floriana

Rudi Naegeli, l'assistant de l'en-
traîneur Roy Hodgson, ne se trouvait
exceptionnellement pas à Lucerne
samedi et cela pour l'excellente rai-
son qu'il espionnait, sur l'île de
Malte, le futur adversaire de Neu-
diâtel Xamax en Coupe UEFA, Flo-
riana La Valette.

Dans le stade qui accueillera Xa-
max le mardi 1er octobre, Floriana
participait à un tournoi avec trois
autres clubs de l'île, Hamrun, La Va-
lette et Hibemian. Il a pris la 3me
place mais là n'est pas l'important,
le début du championnat n'étant pas
pour demain. Pour quand alors?
Laissons parler Rudi Naegeli qui, en
bon espion, ne veut cependant pas
dévoiler tout ce qu'il a vu...

— Nous ne savons pas encore
quand commencera le championnat
maltais. Les dirigeants locaux sem-
blent ne pas le savoir eux-mêmes, à
moins qu 'ils essaient de jouer aux
plus fins! J'ai vu un terrain en assez
bon état. Malgré la forte chaleur
ambiante, la pelouse, bien entrete-
nue, n'est pas trop dure. Sur le plan
purement sportif, il est difficile de se
prononcer. Il faut, comme toujours, se
méfier des apparences. La finale en-
tre Hamrun et La Valette, que cha-
cun voulait gagner, correspondait
sans doute à ce qui nous attend, en
matière de combativité s 'entend. La
lutte était musclée et intense. Devant
un public plutôt «chaud» bien que
relativement peu nombreux (3 ou
4000 spectateurs que la police
avait séparés en deux camps), j 'ai
vu quelques bonnes choses. J'ai sur-
tout été impressionné par le rythme
et l'engagement physique.

— Vous avez vu Floriana a
l'oeuvre dans deux matches.
Qu'en retenez-vous principale-
ment?

— Cette équipe a quelques bons
éléments, intéressants techniquement.
Mais... bon... j e  ne vous en dirai pas
plus!

On comprend le mutisme de Rudi
Naegeli, qui réserve naturellement
ses renseignements à Roy Hodgson,
lequel ira lui aussi prochainement
visionner un match à La Valette
avant le 17 septembre. L'adjoint du
Britannique a, en outre, profité de
son voyage pour repérer — et ré-
server — les endroits où Neuchâtel
Xamax logera et s'entraînera à l'oc-
casion du match retour.

— J'ai trouvé un excellent terrain
près du stade. C'est celui où s 'en-
traîne l'équipe nationale. Quant à
l'hôtel, il est très bien et se trouve à
12-15 minutes du terrain.

OF- P-

Ils ont dit
Ueli Stielike:
— Le résultat me semble logique. Les

deux équipes ont eu du mal à entrer
dans la partie. Il manquait l 'atmos-
phère d'une véritable rencontre inter-
nationale. En seconde mi-temps, nous
avons assisté à un bon spectacle. Les
deux équipes cherchaient la victoire...
Les débuts de Sforza ont été couronnés
de succès. Je crains seulement que la
presse ne sorte de trop gros titres pour
vanter ses mérites!

Milan Macala (entraîneur tchécos-
lovaque):

— Je suis d'accord avec Stielike: la

seconde période fut bien meilleure que
la première. Les Suisses ont confirmé
leur progression. Mon équipe a rencon-
tré des problèmes dans l 'entrejeu. Il y
a eu trop de déchets. Contre la France,
le 4 septembre à Bratislava, j 'espère
récupérer encore d'autres mercenaires
comme Hasek, le Strasbourgeois, et
Kula, qui joue au Kickers de Stuttgart.

Cornel Dragusin (entraîneur fédéral
de Roumanie):

— Les défenseurs suisses m 'ont
étonné, en particulier le jeune Sforza.
Maintenant, je comprends mieux com-
ment la Suisse a pu gagner à Sofia! /si

Le 17 septembre
à la Maladière

Neuchâtel Xamax a finalement
décidé de jouer le mardi 17 sep-
tembre (20h 1 5) son match aller du
premier tour de la Coupe UEFA con-
tre Floriana La Valette. Le match
retour aura lieu également un mardi,
le 1 er octobre, dans l'après-midi, /si

Falcao limogé
Paulo Roberto Falcao a été démis de

ses fonctions de directeur technique de
l'équipe du Brésil.

Cette décision a été prise par Ri-
cardo Teixeira, président de la Confé-
dération brésilienne (CBF), et Jorge
Salgado, directeur des sélections, les-
quels avaient pourtant confirmé Falcao
dans ses fonctions le 24 juillet dernier.
Salgado a indiqué que Falcao s'était
opposé à «des modifications dans la
manière de travailler de la commission
technique», /si

Incidents en Autriche
Quelques heures avant la rencon-

tre entre Stockerau et Tottenham
Hotspur, pour le compte du tour pré-
liminaire de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, à Vienne, une
personne a été blessée et plusieurs
autres ont été interpellées par la
police autrichienne, à la suite d'une
bagarre entre des supporters anglais
dans un bistrot près du stade.

Selon la police, une cinquantaine
de supporters britanniques ont com-
mencé une bagarre, au cours de la-
quelle une personne, probablement

de nationalité autrichienne, a eu le
nez fracturé.

Coupes des vainqueurs de Coupe.
Matches allers:

Vienne.— 1 5.500 spectateurs.— Ar-
bitre: Biguet (Fr). Stockerau (2me division
autrichienne) - Tottenham Hotspur 0-1
(0-1).

But: 39me Durie 0-1. Match retour le 4
septembre.

Ballindereen (Ei).— 7000 spectateurs.
Galway United - Odense BK 0-3 (0- 1).

Buts: 38me Donnerup (0-1); 46me Ne-
dergaard (0-2); 68me Elstrup (0-3).
Match retour le 3 septembre, /si

Lourde défaite
Tchécoslovaquie

olympique - Suisse B
4-0 (0-0)

Slany. — Arbitre : Wieser (Aut). —
Spectateurs: 1300.

Buts: 48me Obsitnik 1-0; 58me Pe-
nicka 2-0; 76me Majores 3-0; 78me
Karasek 4-0. — Avertissements:
28me Suchoparec; 34me Prazenica;
51 me Aeby.

Suisse B: Corminboeuf (46me Wal-
ker); Fischer; Gambino, Kilian; Isabella
(69me Sauthier), Sylvestre, Aeby, Gi-
gon (46me Panzavalli), Studer; Chassot,
Dietlin (46me Orlando).

Opposée à la sélection olympi-
que tchécoslovaque, la Suisse B a
subi une lourde défaite, sur la mar-
que de 4-0 (0-0), à Slany. A la
pause, rien ne laissait prévoir un
échec aussi cinglant. Contre une for-
mation d âge plus jeune, les réser-
vistes de Stielike paraissaient en
mesure d'imposer leur plus grande
maturité. Or, ils se désunirent com-
plètement au cours des quarante-
cinq dernières minutes. Le change-
ment de gardien n'est pour rien
dans cet effondrement. Le premier
but est pratiquement un auto-goal,
alors que le second sembla entaché
d'un hors jeu. Plus rageurs que luci-
des, les Suisses réagirent de façon
brouillonne avant de perdre com-
plètement la face en fin de partie.

Les Suisses paraissaient accomplir
une corvée. Leur manque de convic-
tion, alliée à une concentration dé-
faillante, causa leur perte. Seuls
Corminboeuf, imbattu en première
mi-temps, Studer, ardent et adroit,
et Sy lvestre méritent la mention, /si

A THLÉTISME - Les
Mondiaux débute-
ront samedi à To-
kyo. Hier, le Con-
grès de l 'IAAF a
pris 2 décisions très
importantes. epa
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Le ((quatre)) passe

EHZZ2ZBHHË3

« e  
quatre de couple helvétique,

formé d'Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexander Ruckstuhl

et Marc Noter, s'est qualifié en sou-
plesse pour les demi-finales des Mon-
diaux de Vienne, en prenant la
deuxième place de sa série de repê-
chage. Au total, cinq des sept bateaux
inscrits par la Fédération suisse sont
parvenus parmi les douze meilleurs de
leur catégorie.

En compagnie de l'entraîneur Harry
Mahon, le skiffier Xeno Muller avait dé-
cidé d'une tactique basée sur l'attente,
avec une accélération au moment voulu.
Contrat rempli, avec une troisième place
à l'arrivée et une qualification en demi-
finale. Son homologue poids légers Nico-
lai Kern a tout tenté, en vain, pour se
classer parmi les deux premiers et fran-
chir le cap: le Danois Mohr et l'Anglais
Haining étaient trop forts.

Si l'on ne peut rien reprocher au Lu-
cernois, le quatre sans barreur, toujours
en poids légers, s'est en revanche mon-
tré décevant: Harald Minich, Michael
Bânninger, Hubert Wagner et Louis von
Moos, qui n'ont été réunis que fin juin,
ont été éliminés après avoir terminé
quatrièmes de leur série. Surtout, ils ter-
minent au 1 3me et dernier rang de leur
catégorie. Derrière le Guatemala... /si

L'Allemagne boit la tasse
NATATION/ Hier à Athènes, c 'était la journée des Soviétiques

L

'Allemagne attend toujours son
premier titre à Athènes! Présent en
Grèce en qualité de journaliste, le

grand Michael Gross ne peut que cons-
tater la faillite des siens. Il n'y a plus
dans la sélection allemande un leader
de la trempe de l'«Albatros», capable
de vous sublimer un relais. Et les «Wun-
dermâdchen » de l'ex-RDA, à l'image
de Heike Friedrich, auteur lundi d'un
dernier relais catastrophique dans le 4
x 200 m libre, nagent en plein désar-
roi.

Battus dans le relais masculin du 4 x
200m, incapables de qualifier une
seule nageuse pour les deux finales A
de la journée — une « première » dans
l'histoire — , les Allemands se souvien-
dront longtemps de ce mercredi noir.
En revanche, les Soviétiques ont frappé
très fort en s'adjugeant trois titres. Un
résultat étonnant dans la mesure où ils
doivent passer plus de temps à l'hôtel
devant leur télévision branchée sur
«C.N.N.» que dans les bassins du com-
plexe olympique.

Vladislav Kulikov a ouvert les feux
sur 100m papillon. Victorieux en
54"22, il a surgi dans les derniers
mètres avec l'Espagnol Martin Lopez
Zubero, qui s'est offert un petit extra
avant de s'attaquer à son record du
monde du 200m dos, pour souffler la
victoire à Nils Rudolph. L'Allemand, qui
sera l'un des principaux prétendants
au titre du 50 m libre, a, en effet, très
mal touché le «mur», effectuant un bat-
tement de trop.

Après Kulikov, c'était au tour d'Elena
Rudkovskaia d'effectuer une véritable
démonstration au 200m brasse, Sans
rivale, la jeune nageuse de Gomel (18
ans) l'a emporté en 2'29"50. Mais la
plus belle partition dans ce récital so-
viétique fut l'apanage des relayeurs
du 4 x 200m libre. Avec une équipe
parfaitement homogène formée de Le-
pikov, Pyshnenko, Taianovîtch et Sado-
vyi, les hommes de l'URSS ont, contre
toute attente, survolé les débats.

Tenante du titre, l'Italie a échoué
pour plus de deux secondes (7'18"30
contre 7'15"96). Dernier relayeur de
la «Squadra Azzurra», Giorgio Lam-
berti n'a pas réussi le miracle dont les
«tifosi» rêvaient. Avec l'47"54, le na-

METTE JACOBSEN — La Danoise a réussi un retour étourdissant dans le
200m libre et a coiffé la Française Plewinski sur le fil. epa

geur de Brescia était, bien sûr, crédité
du meilleur temps absolu, mais il restait
cependant à des années lumières
(2"0 1 exactement) de son fabuleux
troisième relais de Bonn, en 1 989, où il
avait été crédité de 1 '45"53. Sans
Gross, les Allemands, champions du
monde en janvier dernier à Perth, ont
très vite été dominés.

Peczinka - Imoberdorf 7mes
Sixièmes à l'issue des éliminatoires,

les Zurichoises Claudia Peczinka et Ca-
roline Imoberdorf ont perdu une place
et ont terminé au septième rang de
l'épreuve de duo de la natation synch-
ronisée. Un classement qui correspond
à leur objectif, qui était d'atteindre la
finale. Le titre européen est revenu aux
Soviétiques Olga Sedakova (déjà mé-
daille d'or en solo) et Anna Kozlova,
qui ont réussi une exhibition remarqua-
ble en finale.

La Vaudoise Catherine Aviolat (21
ans) a, pour sa part, accédé aux demi-
finales de l'épreuve féminine au trem-
plin d'un mètre. L'épreuve masculine est
revenue au Soviétique Andrei Seme-

niyk, vainqueur devant l'Allemand Pe-
ter Boehler.

Les résultats
Messieurs. - 100m papillon: 1. Kuli-

kov (URSS) 54"22; 2. Zubero (Esp) 54"30;
3. Rudolph (AH) 54"31.

400m 4 nages: 1. Sacchi (It) 4'17"81;
2. Kùhl (Ail) 4'17"85, 3. Gessner (Ail)
4'19"16.

4 x 200m libre: 1. URSS (Lepikov, Pysh-
nenko, Taianovitch et Sadovyi) 7'15"96; 2.
Italie (Idini, Gleria, Battistelli et Lambert!)
7'18"30; 3. Allemagne (Zesner, Dossier,
Keller et Hoffmann) 7'19"13.

Dames. - 200m libre : 1. M. Jacobsen
(Da) 2'00"29; 2. C. Plewinski (Fr) 2'00"34;
3. L. Dobrescu (Rou) 2'01 "77.

200m brasse: 1. E. Rudvoskaia (URSS)
2'29"50; 2. B. Corda (Rou) 2'32"00; 3. T.
Dangalakova (Bui) 2'32"09.

Natation synchronisée. Duo. Finale: 1.
O. Sedakova-Anna Kozlova (URSS)
179,572; 2. A. Capron-Céline Levêque (Fr)
174,729; 3. T. Zwart-M. Both (Ho)
173,391. - Puis: 7. C. Peczinka-C. Imobe-
rhof (S) 169,924.

Plongeon. Messieurs. Tremplin de un
mètre, finale: 1. Semeniyk (URSS) 395,19;
2. Boehler (Ail) 383,76; 3. Jongejans (Ho)
359,64. /si

Mondiaux :
Aebersold 4me,

Berger 19me
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Les opérations ont bien commen-
cé pour les Suisses, lors des cham-
pionnats du monde de course
d'orientation, à Karlovy Vary
(Tchécoslovaquie). Hier, dans la
première épreuve de ces Mon-
diaux, la course courte, Christian
Aebersold et Urs Flùhmann ont pris
les 4me et 6me places. Le Boudry-
san du CO Chenau Alain Berger
s'est classé 19me après avoir rem-
porté sa série dans la matinée. Les
deux derniers Helvètes engagées,
Thomas Bùhrer et Daniel Hotz, ont
décroché les 27me et 37me rang
d'une finale qui a réuni 50 concur-
rents. Le matin, pas moins de 120
participants avaient pris part aux
séries. Le titre est revenu au Tché-
coslovaque Petr Kozak.

— J'ai facilement remporté ma
série, nous a raconté Alain Berger
au bout du fil hier soir. Je n'ai en
effet commis aucune faute techni-
que et j e  me suis même permis de
me réserver physiquement pour la
finale de l'après-midi. Mais beau-
coup ont fait comme moi.„

En effet, hier après-midi, les cho-
ses allaient moins bien pour le
champion du monde junior 1989.
Dans cette finale du «sprint», Ber-
ger commettait une faute technique
à mi-parcours, perdait une bonne
trentaine de secondes dans l'aven-
ture et terminait sa course en
32'57", ce qui signifiait la 19me
place finale. Une très belle perfor-
mance tout de même pour le jeune
Neuchâtelois qui dispute, dans la
forêt de Bohème, ses premiers
championnats du monde élites.

Des regrets en revanche pour un
autre membre du CO Chenau. le
Bernois Christian Aebersold. Si le
Tchécoslovaque Kozak était trop
fort hier (29'28"), une médaille
était tout de même à la portée du
Suisse (30'22") qui n'a manqué le
bronze que de 5 secondes face au
Suédois Johansson (30'17"), l'ar-
gent revenant à un autre Suédois,
Kemp Olsson (29'57"). Sixième, Urs
Flùhmann n'est pas loin non plus
(30'35"). On le voit: les Helvètes
ont signé une magnifique perfor-
mance collective qui autorise bien
des espoirs pour le relais de diman-
che. Alain Berger en est conscient:

— C'est sûr! C'était déjà très
bien que les 5 Suisses au départ
mercredi matin se soient tous re-
trouvés en finale l'après-midi. Les
résultats que nous avons récoltés
dans celle-ci nous placent en bonne
position pour dimanche, surtout que
les Finlandais et les Norvégiens ne
sont pas apparus en très grande
forme dans cette première
épreuve.

Suite de ces Mondiaux demain
avec la course longue. Une épreuve
à laquelle Alain Berger ne prendra
pas part.

0 A. L
Course courte masculine: 1. Kozak

(Tch), 29'28"; 2. Olsson (Swe), 29'57";
3. Johansson (Swe), 30' 17"; 4. Aeber-
sold (Sui), 30'22"; puis: 6. Flùhmann
(Sui), 30'35"; 19. Berger (Sui), 32'57";
27. Bùhrer (Sui), 33'20"; 37. Hotz (Sui),
34'30".

ALAIN BERGER - Il avait rem-
porté sa série hier matin. vr

g ĝ
¦ TENNIS — Le Genevois Marc Ros-
set ne rencontrera pas son ami, le You-
goslave Goran Ivanisevic, tête de série
No5, sur un court américain. Dans le
premier tour du tournoi de Commack
(New York), doté de 250.000 dollars, il
s'est en effet nettement incliné devant le
Français Jean-Philippe Fleurian, lequel
s'est imposé en deux manches 6-1 6-2.
/si
¦ FOOTBALL - Le championnat
de Bundesliga.— Quatrième journée:
Wattenscheid - Karlsruhe 1-1; Bayer
Leverkusen - Duisbourg 2-1; Eintracht
Francfort - VfL Bochum 2-1; Kaisers-
lautern - Kickers Stuttgart 4-3; SV
Hambourg - Cologne 1-1. /si
¦ FOOTBALL - Angleterre. Pre-
mière division (2me journée: Everton -
Arsenal 3-1; Leeds - Nottingham Forest
1 -0; Notts County - Southampton 1 -0;
Sheffield Wednesday - West Ham Uni-
ted 1-1. /si
¦ FOOTBALL - Championnat de
Belgique. Deuxième journée: Genk -
Anderlecht 0-0; FC Brugeois - La Gan-
toise 5-1; Waregem - RWDM 1-0;
Alost - Courtrai 0-0; Lierse - Antwerp
0-1; FC Liégeois - Standard de Lièges
0-0; Lokeren - CS Bruges 2-2; Germi-
nal Ekeren - FC Malinois 0-1 ; Beveren
- Charleroi 0-0. /si
B AUTOMOBILISME - L'édition
1991 du Rallye-raid Paris-Moscou-Pékin
(31 août au 27 septembre) a été annu-
lée, ont annoncé conjointement dans un
communiqué, hier à Paris, les organisa-
teurs de l'épreuve et la Fédération
française du sport automobile , /si

Suisses : sursis pour les Jeux
CYCLISME/ les Françaises et les Italiens s 'imposent sur route

Le s  deux premiers titres des cham-
pionnats du monde sur route, à
Stuttgart, ont été accaparés hier

par la France et l'Italie dans les com-
pétitions par équipes. Avec Catherine
Marsal, qui défendra son titre indivi -
duel féminin samedi, Marion Clignet, la
3me du championnat du monde de
poursuite, ainsi que Nathalie Gendron
et Cédile Odin, les Françaises ont cou-
vert les 50 km de leur parcours en 1 h
02'14", soit à la moyenne de 48,952
km/h.

Bien qu'ayant eu à parcourir le dou-
ble de cette distance, ou presque (me-
sure exacte du parcours masculin: 99,1
km), les Italiens Flavio Anastasia, Luca
Colombo, Gianfranco Contri et Andréa
Peron ont réalisé la moyenne de
51,937 km/h, soit un chrono de lh
54'48"5. L'Italie l'a emporté devant les
favoris allemands (trois hommes de
l'ex-RDA: Bernd Dittert, Uwe Berndt,
Uwe Peschel, et un de l'Ouest: Michael
Rich), battus de 2' 33". La Norvège a

obtenu une surprenante médaille de
bronze.

Déception en revanche pour la
Suisse, qui devait décrocher la 6me
place au moins pour se qualifier pour
les Jeux olympiques de Barcelone de
l'an prochain. Le bilan suisse est tout de
même meilleur qu'initialement annoncé.
Rolf Rutschmann, Beat Meister, Armin et
Roland Meier, ont d'abord été annon-
cés 9mes. Or, la Yougoslavie a écopé
de 1 '08" de pénalité pour s'être abri-
tée et a ainsi terminé derrière les Hel-
vètes. Détail? Pas vraiment, car une
8me place laisse un espoir aux quatre
Suisses. Si une 6me place les qualifiait
effectivement sans condition pour les
Jeux, une 7me ou une 8me appellera
une confirmation.

Classements
Messieurs. 100 km sur route par équipe

99,1 km en réalité): 1. Italie (Anastasia,
Colombo, Contri, Peron) 1 h 54'48"5 (moy.
51,937 km/h); 2. Allemagne (Berndt, Dit-
tert, Peschel, Rich) à 2'33"; 3. Norvège
(Kristiansen, Saether, Skaane, Stenersen) à
2'51"; 4. Pologne à 3'13"; 5. Hollande à
3'57"; 6. France à 4'22"; 7. Etats-Unis à
4'55"; 8. Suisse (A.Meier, R.Meier, Meis-
ter, Rutschmann) à 5'04"; 9. Tchécoslova-
quie à 5' 13"; 10. Danemark à 5'13"6. -
27 nations classées.

Dames. 50 km sur route par équipe: 1.
France (M. Clignet, N. Gendron, C.Odin,
C.Marsal) 1 h 02'14"1 (moy. 48,952 km/h);
2. Hollande (M. De Bruin, M.Knol, A.Schop,
CWestland) à 27"; 3. URSS (N.Grinina,
N.Kibardina, V.Polkhanova, A.Zagorska) à
37"; 4. Etats-Unis à 49"; 5. Italie à l'I9";
6. Allemagne à 1 '47"; 7. Nouvelle-Zélande
à 2'49"; 8. Grande-Bretagne à 2'55"; 9.
Chine à 3'22"; 10. Suède à 3'39". Puis:
14. Suisse (C.Da Ronch, B.Heeb, E. Lotscher,
P.Walczewski) à 5'28". - 15 nations clas-
sées, /si

LE (( QUA TRE» ITALIEN - Supérieur à toutes les autres formations hier, ap

Aujourd'hui

Prix de Savoie à Vincennes. Attelé
2300 mètres. Les partants :

1. Vie De Boutancourt, J. Kruithof,
2300m

2. Volcan De Billeron, Ph. Verva,
2300m

3. Vie De Cuigny, A. Meunier, 2300 m
4. Volstok, R. Burnel, 2300 m
5. Vasco De Tartifume, Th.David,

2300m
6. Volcan Du Vivier, M. Roussel, 2300 m
8. Vahiné, P. Billon, 2300m
9. Vasco D'Argentre, D. Dauverne,

2300m
10. Vosves, P. Vercruysse, 2300 m
1 1. Vermac, M. M. Gougeon, 2300 m
1 2. Végétarien, L. Peschet, 2300m
13. Vita Nuova, J.Ph. Dubois, 2300m
14. Vent Debout, B. Oger, 2300m
1 5. Violette Du Bourg, J. Van Eeckhaute,

2300m
16. Voregon, M. Lenoir, 2300 m
17. Van Way, Joël Hallais, 2300m
18. Valdo Pont Vautier, S. Peltier,

2300m

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 7 - 1 8 - 1 2 - 9 - 1 7 - 1 3
Agence TIP: 1 7 - 1 2 - 1 8 - 9 - 1 6 - 1 1
Inter-Tiercé: 1 1 - 1 7 - 1 8 - 1 6 - 1 5 - 1 0
Panorama-Tiercé: 1 6 - 5 -  1 7 - 4 -  1 2 -

11
Paris-Turf: 17 - 1 8 - 1 6 - 1 1  - 12 - 5
Turf Dernière: 1 8 - 7 - 1 7 - 1 5 - 1 2 - 1 1
Tiercé Panorama: 1 7 - 1 6 - 1 2 - 4 - 1 1

¦ 2
Tiercé Magazine: 17-  1 6 -  11 - 1 8 - 6

En bref
¦ SÉLECTION - Le comité national
pour le sport cycliste a désigné les 1 2
coureurs qui participeront aux cham-
pionnats du monde de la route, di-
manche à Stuttgart. L'équipe helvéti-
que sera composée de Laurent Du-
faux, Fabian Fuchs, Mauro Gianetti,
Heinz Imboden, Fabian Jeker, Erich
Mâchler, Felice Puttini, Pascal Richard,
Tony Rominger, Daniel Steiger, Tho-
mas Wegmuller et Guido Winter-
berg. Rolf Jârmann et Kurt Steinmann
ont été dévolus aux rôles de remp la-
çants, /si

¦ TEST - Pieve di Soglio (It).
Deuxième épreuve de préparation en
vue des championnats du monde de
Stuttgart (209 km): 1. Argentin (It)
4'59"00 (41 ,940km/h); 2. Sciandri
(It) à 42"; 3. Bontemp i (It). /si



Les athlètes tiennent la grande forme
ATHLÉTISME/ Les championnats du monde débutent samedi à Tokyo

L

e meeting de Zurich, il y a quinze
jours, l'a amplement démontré :
avec six meilleures performances

mondiales et un douzième record du
monde battu cette saison, les athlètes
qui ont des ambitions sont en forme
pour les troisièmes championnats du
monde, qui se dérouleront du 23
août au 1er septembre, à Tokyo. Au
total, ce sont quelque 1900 concur-
rents provenant de 160 pays qui s'af-
fronteront dans des joutes où, malgré
la désintégration du bloc de l'Est et le
renforcement des contrôles antido-
page, on peut attendre des perfor-
mances de choix, exception faite
peut-être pour ce qui concerne les
lancers.

Quinze meetings du Grand Prix ont
déjà ete disputés cette année. Ils ont
dégagé quelques favoris qui semblent
promis au titre. Il en est ainsi du lanceur
de poids suisse Werner Gùnthôr, cham-
pion du monde il y a quatre ans à
Rome, dont on peut penser que seul le
Soviétique Sergei Bubka, à la perche,
détient autant de chances de connaître
un nouveau couronnement. Les autres
prétendants désignés, à l'instar de
l'Américain Leroy Burrell (100m), de
son compatriote Michael Johnson
(200m), de l'Algérien Noureddine
Morceli (1500m), du Cubain Javier So-
tomayor (hauteur) ou encore de la Ja-
maïcaine Merlene Ottey (sprint) de-
vront faire face à une concurrence plus
vive. Tout comme l'Américain Cari Lewis
et l'Allemande Heike Drechsler dans les
deux concours de la longueur.

Comme il y a quatre ans à Rome, 43
médailles d'or (24 chez les messieurs et
1 9 chez les dames) seront attribuées à
Tokyo. Et plusieurs champions en titre
semblent en mesure de conserver leur
bien: pour la troisième fois, en ce qui
concerne Cari Lewis (longueur), Sergei
Bubka (perche), l'Américain Greg Pos-
ter (1 10m haies) et l'Allemande Mar-
tina Hellmann (disque), même si cette
dernière ne figure cette année qu'en
cinquième position de la liste des meil-
leures performances.

Dans quelque dix autres disciplines,
les vainqueurs de Rome aspireront éga-
lement à la plus haute marche du po-
dium. En premier lieu, les spécialistes du
marathon, le Kenyan Douglas Wakii-

DANNY HARRIS —¦ Son duel avec Samuel Matete sera l'un des moments forts des championnats du monde. asi

huri et la Portugaise Rosa Mota, le
recordman du monde du disque alle-
mand Jùrgen Schult, un autre record-
man du monde, au javelot, le Finlan-
dais Seppo Râty, tout comme la spécia-
liste allemande du 800 mètres Sigrun
Grau-Wodars et la lanceuse de poids
soviétique Natalia Lissovskaia, cette
dernière devant toutefois faire front à
la double menace représentée par ses
rivales nationales ainsi que par les Chi-
noises.

Conflit des générations
A l'affiche de ces troisièmes cham-

pionnats du monde, on retrouvera sou-
vent des duels opposant deux généra-
tions différentes. Il n'est que de citer
l'affrontement, entre le maître et
l'élève, promis sur 100 mètres: Cari
Lewis (30 ans) n'a pas encore dit son
dernier mot face à Leroy Burrell (24
ans). Situation que l'on retrouvera sur
1500 mètres, où le Marocain Said
Aouita a décidé de défier celui que
l'on désigne comme son successeur et
qui lui rend onze ans, l'Algérien Nou-
reddine Morceli. Entre les Allemandes
Martina Hellmann (31 ans) et llke Wy-
ludda (22 ans), l'issue du concours du
lancer du disque s'annonce également
incertaine.

Dans trois disciplines pour le moins,
ce sont même des athlètes en âge de

concourir dans les rangs des juniors qui
semblent détenir les meilleures cartes:
le Kenyan Richard Chelimo sur 1 O'OOO
mètres, son compatriote Moses Kiptanui
sur 3000 mètres steeple et l'Allemande
Grit Breuer sur 400 mètres. L'un des
duels les plus attendus aura toutefois
pour cadre le 400 mètres haies, avec
l'empoignade entre l'Américain Danny
Harris et le Zambien Samuel Matete.
Leur dernière confrontation avait dé-
bouché, au Letzigrund, sur un temps
supérieur de huit centièmes de seconde
seulement au record du monde.

Même s'ils seront privés d'athlètes
comme John Ngugi, quadruple cham-
pion du monde de cross, Peter Koech,
recordman du monde du 3000 mètres
steeple ainsi que des deux nouveaux
espoirs du steep le, Philipp Barkutwo et
Wiliam Mutwol, le Keyna alignera à
Tokyo des coureurs capables de bri-
guer les podiums du 800 mètres au
marathon. Mais les Kenyans l'ont déjà
démontré par le passé : dans les ren-
dez-vous majeurs, où souvent les séries
se gagnent au sprint, ils sont bien moins
à l'aise que lors des grands meetings,
où prime la lutte contre le chronomètre.

Ces problèmes sont par contre mieux
maîtrisés par les Nord-Africains,
comme les Marocains Said Aouita, Bra-
him Boutayeb ou Khalid Skah, ou en-
core l'Algérien Nourredine Morceli. A
fortiori, il ne faut pas mésestimer les
chances des Européens, forts d'une plus
grande expérience. On pense ici avant
tout au Britannique Peter Elliott ou au
double champion d'Europe, l'Italien
Salvatore Antibo. Avec une inconnue
pour ce dernier, qui relève de maladie.

Les Etats-Unis et, si l'évolution politi-
que le permet, l'URSS devraient de-
meurer les deux grandes puissances de
ces Mondiaux de Tokyo. Ces deux
pays possèdent en effet le meilleur
potentiel, même si le système de sélec-
tion particulièrement rigide des Améri-
cains a coûté leur place à des athlètes
comme le champion olympique du 400

mètres Steve Lewis ou le détenteur de
la meilleure performance mondiale de
l'année du 110 mètres haies Tony
Dees.

Enfin, on observera avec attention le
comportement de l'Allemagne, qui
s'alignera pour la première fois sous
une bannière unie depuis les Jeux
olympiques de 1 964. Sur le papier, les
individualités de l'Ouest ajoutées au
réservoir de l'Est devraient permettre
aux Allemands de tirer leur épingle du
(eu. /si

Quatre ans
pour les

tricheurs !
La guerre ouverte contre le do-

page menée depuis les Jeux olym-
piques de Séoul par la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF)
s'est notablement renforcée hier à
Tokyo lors du vote de son congrès
portant de deux à quatre ans de
suspension la première infraction
encourue pour usage de produit
interdit.

En doublant les sanctions prévues
par le Comité international olympi-
que — pour les JO — à l'égard
d'un premier contrôle positif pour
dopage, l'IAAF a véritablement af-
firmé sa volonté d'en finir avec ce
fléau mondial révélé par (' «affaire
Ben Johnson» lors des Jeux de
Séoul en 1 988.

Primo Nebiolio, le président de
l'IAAF, a affirmé que ce change-
ment est essentiel pour protéger le
sport et les athlètes. Il a rappelé
que 32 athlètes ont été suspendus
pour dopage lors des six premiers
mois de 1991.

Mondiaux tous les 2 ans
A quatre jours de l'ouverture des

3mes championnats du monde, le
congrès de l'IAAF a en outre décidé
de porter leur périodicité à deux
ans contre quatre ans précédem-
ment. Leur première édition avait
eu lieu en 1983 à Helsinki, la
deuxième à Rome en 1987. Les
dirigeants de l'IAAF estiment que
cette mesure devrait accroître d'en-
viron 1 00 millions de francs suisses
les rentrées d'argent de la Fédéra-
tion internationale. Ces sommes de-
vraient servir à la promotion de
l'athlétisme dans les pays du tiers
monde.

Malgré l'opposition de quelques
fortes nations, comme la Grande-
Bretagne et le Japon, cette motion
pour des championnats du monde
biennaux a été largement approu-
vée par 131 voix sur 135. Les
prochaînes éditions des champion-
nats du monde d'athlétisme auront
donc lieu à Stuttgart en 1 993 et à
Goteborg en 1995. /ap Bubka est arrivé

U

n premier groupe de quatre ath-
lètes soviétiques, dont le perchiste
Serguei Bubka, est arrivé hier à

Tokyo en provenance de Moscou. Le
doute s'était installé sur la participa-
tion des athlètes soviétiques aux cham-
pionnats du monde suite aux troubles
politiques qui secouent ce pays depuis
lundi.

— Nous n'avons eu aucun problème
pour quitter le pays, a déclaré Bubka
à son arrivée à l'aéroport de Narita.

Le meilleur spécialiste mondial de la
perche était accompagné des déten-
teurs du record du monde du disque,
Natalia Lisovskaia et Yuri Sedych, et
d'Igor Kazanov (1 1 0m haies), ainsi que
de deux entraîneurs.

Venu à Tok yo pour conquérir un troi-
sième titre mondial, Bubka a rejeté la
question de savoir s'il désirerait vivre à
l'étranger.

- Je n'y pense pas. Je suis un ci-
toyen soviétique.

Tout le monde est désormais confiant
quant à l'arrivée, aujourd'hui à Na-
goya, des 99 autres athlètes soviéti-
ques basés à Vladivostok.

Dans le pire des cas, le président de
la Fédération internationale (FIAA),
Primo Nebiolo, avait envisagé la possi-
bilité d'affréter un avion pour aller
chercher les Soviétiques en URSS, /si

L'hora ire des finales
Voici l'horaire (en heure suisse) de

toutes les finales:
Samedi 24 août. - lh30: 20 km

marche messieurs; 3h25: 10 km mar-
che dames; 1 lh40: poids dames.

Dimanche 25 août. — OhOO: ma-

BURRELL — En lice dimanche pour
le 100 mètres. asi

rathon dames; 8h: marteau messieurs ;
11 h30: longueur dames; 12h05:
100m messieurs.

Lundi 26 août. — 9h40: triple saut
messieurs; l lh lO: javelot messieurs;
1 2hl 0: 800m dames; 1 2h25: 3000m
dames; 13hl0: 10.000m messieurs.

Mardi 27 août. - 11 h: 400m haies
messieurs; 1 lh20: 100m dames; 12h:
disque messieurs; 12hl0: 200m mes-
sieurs; 1 2h30: 400m dames; 1 2h50:
800m messieurs; 13h05: fin de l'hep-
tathlon dames (800m).

Mercredi 28 août. — Journée de
repos.

Jeudi 29 août. - 9h30: perche
messieurs; llh30: 110m haies mes-
sieurs; 12h: 400m haies dames;
13h20: 400m messieurs.

Vendredi 30 août. - 10h50:
100m haies dames; 1 2h05: lO.OOOrr
dames; 1 2h55: 200m dames; 1 3hl 5.
fin du décathlon messieurs (1500m).

Samedi 31 août. - 0h00: 50 km
marche messieurs; 9h30: hauteur da-
mes; l lhlO: disque dames; 1 1 h30
poids messieurs; 12h: 1500m dames ,
1 2h20: 3000m steep le messieurs.

Dimanche 1er septembre. —
0h00: marathon messieurs; 8h: hau-
teur messieurs; 8h40: 1500m mes-
sieurs; 9h: javelot dames; 9hl5: 4 x
100m dames; 9h50: 4 x 100m mes-
sieurs; 10hl0: 5000m messieurs;
1 0h50: 4 x 400m dames; 1 1 hl 0: 4 x
400m messieurs.

Les Neuchâtelois a Bouleyres
L

es championnats régionaux d'ath-
létisme réuniront plus de 700 ath-
lètes, samedi et dimanche, au

stade de Bouleyres, à Bulle. Parmi
ceux-ci, une bonne cinquantaine de
Neuchâtelois.

Au cours de ces joutes regroupant
athlètes romands et bernois, la déléga-
tion neuchâteloise sera emmenée par les
deux champions de Suisse en titre, Na-
thalie Ganguillet et Olivier Berger. La
Chaux-de-Fonnière ne devrait guère
connaître de problème pour enlever
deux nouveaux titres au poids et au
disque, encore qu'elle devra se méfier,
dans cette dernière discipline, d'une au-
tre Neuchâteloise, Sylvie Moulinier (CEP
Cortaillod). La concurrence s'annonce
plus sévère pour Berger au saut en
longueur où le Bevaisan, en bonne forme
actuellement, devra notamment se mé-

fier des deux Valaisans Toffol et Pozzi.

Mais, mis à part Ganguillet et Berger,
de nombreux autres Neuchâtelois pour-
ront briguer une place sur le podium ce
week-end, si ce n'est sur la plus haute.
Alain Beuchat (poids et disque), Claude
Moser (poids), Céline Jeannet (400m
haies) et, dans une moindre mesure, Cé-
dric Tissot (marteau), Olivier Meisterhans
(perche) et Laurent Moulinier (marteau
et disque) semblent disposer des meil-
leurs atouts dans la catégorie élite. Dans
les rangs des juniors, on suivra de près
les prestations d'Yvan Perroud (400m),
Fabrice Gobbo (hauteur), Patrick Bach-
mann (100 et 200m), Véronique Frutschi
(400m haies), Karine Gerber (800 ou
1 500m), Natacha Ischer (1 00 et 200m),
Patricia Dufossé (200m) et Renate Sie-
genthaler (800m). /al

& 

Par Alexandre Lâchât
L 'IAAF va de

l'avant. Celle par
qui le scandale est
arrivé (comprenez
«l'affaire John-
son») montre le

bon exemple et décide de frap-
per. Encore plus fort. Nous ne
pouvons qu'applaudir. Encore
faut-il que la Fédération interna-
tionale possède véritablement les
moyens de sa politique. Les con-
trôles sont-ils vraiment fiables ?
Allez donc poser la question à
Jeanne-Marie Pipoz ou à la Nor-
végienne Trine Solberg (toutes
deux blanchies à la suite de con-
trôles positifs) ou encore à Sandra
Gasser (qui n'a cessé de clamer
son innocence)... Les ((bavures»
causeront dorénavant des dégâts
beaucoup plus considérables.
Mais il est vrai que l'on ne peut
condamner l'idée — parfaitement
légitime — du fait de ses dérapa-
ges.

Là où les honorables dignitaires
de l'IAAF nous font rigoler, en
revanche, c'est lorsqu 'ils préten-
dent que udes Mondiaux bien-
naux permettront de servir la pro-
motion de l'athlétisme dans les
pays du tiers monde grâce a
quelque 100 millions de francs
supplémentaires». Plutôt que de
savoir courir, sauter ou lancer, les
enfants du tiers monde ont sur-
tout besoin, en priorité, de pou-
voir manger à leur faim. Mais il
est vrai que l'argument qu 'ils uti-
lisent en la circonstance parvient
à donner bonne conscience à
Primo Nebiolo et ses acolytes.
Quelle belle hypocrisie! La consé-
quence logique d'une décision
qui ne parviendra qu'à remplir
encore un peu plus les poches
des spéculateurs de l'athlétisme:
les Mondiaux, répétitifs à ou-
trance, perdront de leur Intérêt. Et
ce sont les Jeux olympiques qui
en ressortiront grandis.

OA. L.

Hypocrites!



En avant, Neuchâtelois i
TENNIS/ Championnats cantonaux

CARINE TACCHELLA - Les Cantonaux font rêver jeunes et moins jeunes.
ptr- JE

Voici revenu le temps des champion-
nats cantonaux neuchâtelois. Durant
deux semaines, les amateurs de ten-
nis vivront au rythme de cette mani-
festation. D'abord, dès demain et jus-
qu'au 1er septembre, ce sera le tour
des simples et du Masters SBS. Puis,
du 5 au 8 septembre, le TC Peseux
accueillera les doubles.

C'est demain donc, à 17 heures, que
les premiers échanges des simples au-
ront lieu sur les courts du TC Mail, du
CT Neuchâtel Cadolles et du TC La
Chaux-de-Fonds. Sur les huit tableaux
programmés, six ont obtenu un succès
d'inscriptions considérable. Les «car-
tons jaunes » vont aux dames RI /R3 et
jeunes seniors qui n'ont pas atteint le
quorum nécessaire pour y participer.
Au total, ce ne sont pas moins de 250
compétiteurs qui se livreront de rudes
batailles.

Dames R7/R9
et messieurs R7/R9

C'est la bouteille à l'encre dans ces
deux catégories. On n'y voit rien, tant

Jeunes seniors |
Jea. Oswald 

Jea. Oswald
BYE |

Bla. Liniger 
~~| Lu 26, MA. 17.3H

Clg. Blanchard 

Thi. Nguyen 
I Lu 26, MA, 17.30

Wil. Bregnard

Edd. Poirier 
I Lu 26, MA, 19.0 )

Jea. Isler 

Dan. Burki ' 
Lu 26, MA, 19.00

Jgc. Paccolgt

Dan. Vioget 
1 Mar 27. MA, 17130

Nie. Soerensen 

And. Wuillemier 
1 Mar 27, MA, 17.30

Pie. Vignando 

Rgp. Bischof 
1 Mgr 27. MA, 19J00

Jeg. Mounier 

Chr. Gern 
1 Mar 27, MA, 19.00

Gil. Dubois 

Jos. Fernandez
1 Mer 28, MA, 19Q0

Phi. Donner 

Ren. Dallacasa 
Mer 28, MA, 19.00

Hub. Walthert |

Ren. Augsburger
1 Mer 28, MA, 17C0

Kar. Stutz 

Pie. Briner
1 Mer 28, MA, 17.30

Gin. Gerosa 

Ros. Brossard
1 Jeu 29, MA, 17.30

Mau. Jaquet 

Lou. Keller
1 Jeu 29, MA, 19.00

Pau. Boillat |

•Gil. Imhof
1 Jeu 29, MA. 1 9.0)0

Ren. Guillet 

le nombre de nouveaux venus est
grand. Difficile, en conséquence, de dé-
gager des favoris. Après ce tournoi,
tout sera plus clair.

Dames R4/R6
Carine Tacchella était finaliste au

tournoi du 1 er Août des Cadolles. Sté-
phanie Genre vient de gagner au TC
Marin. Logiquement, l'une ou l'autre
devrait s'imposer, mais gageons que
Valérie Bettex et Marie-Noëlle Zen-
Ruffinen, entre autres, ne l'entendent
pas de cette oreille!

Messieurs R4/R6
Comme d'habitude, ce tableau est

très équilibré. Dressons une liste de
possibles vainqueurs en regardant
dans la boule de cristal: D.Grisoni,
A.Zen-Ruffinen, O. et J.Cavadini et
N'Guyen paraissent les plus forts. La
surprise peut venir du placide
M. Lenggenhager.

Messieurs R1/R3
P. Bregnard nettoie propre ces der-

niers temps, en gagnant tournoi sur
tournoi. S'il arrive en finale contre Jiri
Novak, ce match vaudra son pesant
d'or. Autres candidats: J.Sermier et le
«roc» Frank Scherrer.

Messieurs jeunes seniors
Le tennis rétro non dépourvu de

charme et d'engagement des «jeunes
vieux» a toujours beaucoup d'adeptes.
Les favoris des terrasses de clubs sont
R.Guillet et J.-M. Oswald, têtes de
série 1 et 2. Les «crocos» de service
s'appellent Isler, Burki, Stutz, Augsbur-
ger, T.H.N'Guyen, Mounier, Bischof. Ils
sont bien entraînés et prêts à se battre
pour la victoire, sans faire de conces-
sions.

Le directeur du tournoi, Gérard
Brodt, avec la collaboration de Pierre
Evard et Jacques Veluzat, a organisé
de main de maître ces championnats
qui promettent d'être passionnants,
comme c'est la tradition.

0> Federico Rickens

• Patronage «L'EXPRESS»

Messieurs R1-R3
Pas. Bregnard

""I Pas. Bregnard
BYE | 

Mar. Verdon
1 Sa 24, iftA, 14.3(1

Rob. Sevim 

Fra. Scherrer
| Sa 24, MA, 14.31

Ber. Nikles 1 I

Fab. Zuccarello
1 Sa 24, flA, 14.30

Obr. Milutinovic |

Thi. Schlaeppi
1 Sa 24, MA, 14.30

Mar. Nikles |

BYE 
| Joh. Ser lier

Joh. Sermier

Dom. Streit
1 Sa 24, MA, 1 4.3(1

Chr. Ducommun

BYE 
1 Jir. Novi k

Jir. Novak 

# Les autres tableaux dans l'édition
de demain

Début dans cinq semaines
BASKETBALL/ Calendrier de la ligue A

Pour Union, l 'aventure commencera au Tessin

L

] a formule du championnat de li-
gue nationale A n'a pas été mo-
difiée pour la saison 1991-92. A

la fin des deux tours préliminaires
(18 matches), les équipes classées de
la 1 re à la 6me place participeront au
tour final pour le titre, selon la for-
mule suivante.

1) première phase: matches aller et
retour (10 matches). A la fin de ce
tour, les équipes classées 5me et
6me sont éliminées;

2) deuxième phase (play-offs),
pour les équipes classées de la Ire à
la 4me place: demi-finales : 1 re con-
tre 4me et 2me contre 3me (au meil-
leur de trois matches) ;

finale: au meilleur de cinq mat-
ches.

Promotion/relégation
En revanche, une nouvelle formule

a été adoptée (pour trois ans) pour le
tour de promotion/relégation: les
équipes de LNA classées de la 7me à
la lOme place à la fin du tour préli-
minaire jouent un tour de promo-
tion/relégation avec les équipes de
LNB classées de la Ire à la 4me
place à la fin de leur championnat.
Le tour se joue en matches aller et
retour. A la fin, les quatre premières
équipes sont promues ou maintenues
en LNA, les quatre autres reléguées
ou maintenues en LNB.

Les clubs de LNA ont accepté de
jouer le tour de promotion/relégation
avec un seul étranger.

ROBERT MARGOT - Une nouvelle aventure attend Union Neuchâtel-Sports.
McFreddy

Premier tour
Samedi 28 septembre (17 h 30) :

Saint-Prex - Champel, Vevey - SF Lau-
sanne, Pully - Fribourg Olympic, Bernex
- SAM Basket, Bellinzone - Union
Neuchâtel.

Samedi 5 octobre (17 h 30) : SF Lau-
sanne - Saint-Prex, Champel - Bellin-
zone, Fribourg Olympic - Vevey, SAM
Basket - Pully, Union Neuchâtel - Ber-
nex.

Samedi 12 octobre (17 h 30): Saint-
Prex - Fribourg Olympic, Champel - SF
Lausanne, Vevey - SAM Basket, Pully -
Union Neuchâtel, Bellinzone - Bernex.

Samedi 19 octobre (17 h 30) : SAM
Basket - Saint-Prex, Fribourg Olympic -
Champel, SF Lausanne - Bellinzone,
Union Neuchâtel - Vevey, Bernex -
Pully.

Samedi 26 octobre (17 h 30) : Saint-
Prex - Union Neuchâtel, Champel -
SAM Basket, SF Lausanne - Fribourg
Olympic, Vevey - Bernex, Bellinzone -
Pully.

Samedi 2 novembre (17 h 30) : Ber-
nex - Saint-Prex, Union Neuchâtel -
Champel, SAM Basket - SF Lausanne,
Fribourg Olympic - Bellinzone, Pully -
Vevey.

Samedi 9 novembre (17 h 30):
Saint-Prex - Pully, Champel - Bernex,
SF Lausanne - Union Neuchâtel, Fri-
bourg Olympic - SAM Basket, Bellin-
zone - Vevey.

Mercredi 13 novembre (20hl5):
Vevey - Saint-Prex, Pully - Champel,

Bernex - SF Lausanne, Union Neuchâ-
tel - Fribourg Olympic, Bellinzone -
SAM Basket.

Samedi 16 novembre (17h30) :
Saint-Prex - Bellinzone, Champel - Ve-
vey, SF Lausanne - Pully, Fribourg
Olympic - Bernex, SAM Basket -
Union Neuchâtel.

Mercredi 20 novembre : 16mes de
finale de la Coupe de Suisse.

Second tour
Samedi 23 novembre (17 h 30) :

Champel - Saint-Prex (20h30), SF Lau-
sanne - Vevey, Fribourg Olympic -
Pully, SAM Basket - Bernex, Union
Neuchâtel - Bellinzone.

Samedi 30 novembre (17h30) :
Saint-Prex - SF Lausanne, Bellinzone -
Champel, Vevey - Fribourg Olympic,
Pully - SAM Basket, Bernex - Union
Neuchâtel.

Samedi 7 décembre (17 h 30) : Fri-
bourg Olympic - Saint-Prex, SF Lau-
sanne - Champel, SAM Basket - Vevey,
Union Neuchâtel - Pully, Bernex -
Bellinzone.

Samedi 14 décembre (17 h 30) :
Saint-Prex - SAM Basket, Champel -
Fribourg Olympic, Bellinzone - SF Lau-
sanne, Vevey - Union Neuchâtel, Pully
- Bernex.

Samedi 21 décembre (17 h 30):
Union Neuchâtel - Saint-Prex, SAM
Basket - Champel, Fribourg Olympic -
SF Lausanne, Bernex - Vevey, Pully -
Bellinzone.

Mercredi 8 janvier 92: 8mes de
finale de la Coupe de Suisse.

Samedi 11 janvier (17 h 30) : Saint-
Prex - Bernex, Champel - Union Neu-
châtel, SF Lausanne - SAM Basket, Bel-
linzone - Fribourg Olympic, Vevey -
Pully (10.1.92 à 20hl5).

Samedi 18 janvier (17 h 30) : Pully -
Saint-Prex, Bernex - Champel, Union
Neuchâtel - SF Lausanne, SAM Basket
- Fribourg Olympic, Vevey - Bellinzone.

Mercredi 22 janvier (20hl5):
Saint-Prex - Vevey, Champel - Pully, SF
Lausanne - Bernex, Fribourg Olympic -
Union Neuchâtel, SAM Basket - Bellin-
zone.

Samedi 25 janvier (17 h 30) : Bellin-
zone - Saint-Prex, Vevey - Champel,
Pully - SF Lausanne, Bernex - Fribourg
Olympic, Union Neuchâtel - SAM
Basket.

Mercredi 5 février: quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Mercredi 26
février: demi-finales de la Coupe de
Suisse. Samedi 4 avril: finale de la
Coupe de Suisse, /si

La Chaux-de-Fonds en jeu dans un mois

Les dates de ligue nationale B

Samedi 21 septembre (retour le 23
novembre): BC Lugano - Birsfelden,
Monthey - Cossonay, Villars-s/Glâne -
Sion Wissigen, Reussbùhl - Chêne, La
Chaux-de-Fonds - Vacallo.

Samedi 28 septembre (retour le 30
novembre): Cossonay - BC Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden, Sion
Wissingen - Monthey, Reussbùhl - Vil-
lars-s/Glâne, Vacallo - Chêne.

Samedi 5 octobre (retour le 7 dé-
cembre) : BC Lugano - Sion Wissingen,
Birsfelden - Cossonay, Monthey - Reuss-
bùhl, Villars-s/Glâne - Vacallo, La
Chaux-de-Fonds - Chêne.

Samedi 12 octobre (retour le 14
décembre): Reussbùhl - BC Lugano,
Sion Wissingen - Birsfelden, Cossonay
- La Chaux-de-Fonds, Vacallo - Mon-
they, Chêne - Villars-s/Glâne.

Mercredi 16 octobre (retour le 18
décembre): BC Lugano - Vacallo, Birs-
felden - Reussbùhl, Cossonay - Sion
Wissingen, Monthey - Chêne, La
Chaux-de-Fonds - Villars-s/Glâne.

Samedi 26 octobre (retour le 21
décembre): Chêne - BC Lugano, Va-
callo - Birsfelden, Reussbùhl - Cossonay,
Sion Wissingen - La Chaux-de-Fonds,
Villars-s/Glâne - Monthey.

Samedi 2 novembre (retour le 11
janvier) : BC Lugano - Villars-s/Glâne,
Birsfelden - Chêne, Cossonay - Vacallo,
Sion Wissingen - Reussbùhl, La Chaux-
de-Fonds - Monthey.

Samedi 9 novembre (retour le 18
janvier): Monthey - BC Lugano, Villars-

s/Glâne - Birsfelden, Chêne - Cosso-
nay, Vacallo - Sion Wissingen, Reuss-
bùhl - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 16 novembre (retour le 25

janvier) : BC Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Birsfelden - Monthey, Cossonay
- Villars-s/Glâne, Sion Wissingen -
Chêne, Reussbùhl - Vacallo. /si

Premier déplacement à Nyon

Ligue nationale A dames

M j n ligue nationale A féminine, La
I" j Chaux-de-Fonds jouera son pre-

] mier match à Nyon le 28 septem-
bre. Le calendrier des Chaux-de-Fon-
nières est le suivant:

28 septembre, 17h30: Nyon - La
Chaux-de-Fonds

5 octobre, 15 h 15 : La Chaux-de-
Fonds - Vevey

12 octobre, 17h: Baden - La Chaux-
de-Fonds

19 octobre, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Pully

26 octobre, 15 h : Femina Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

2 novembre, 1 5 h 1 5: La Chaux-de-
fonds - Birsfelden

9 novembre, lôh 15: City Fribourg
- La Chaux-de-Fonds

16 novembre, Coupe de Suisse
23 novembre, 17h30: La Chaux-

de-Fonds - Bellinzone

30 novembre, 20 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Wetzikon

7 décembre, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Nyon

14 décembre, 15h: Vevey - La
Chaux-de-Fonds

21 décembre, 1 5 h 1 5 : La Chaux-
de-Fonds - Baden

11 janvier, Coupe de Suisse
18 janvier, 15h: Pully - La Chaux-

de-Fonds
25 janvier, 15hl5: La Chaux-de-

Fonds - Femina Lausanne
1er février, Coupe de Suisse
8 février, 17h30: Birsfelden - La

Chaux-de-Fonds
15 février, 1 5h 1 5: La Chaux-de-

Fonds - City Fribourg
29 février, 15h: Bellinzone - La

Chaux-de-Fonds
7 mars, 16 h 30: Wetzikon - La

Chaux-de-Fonds



C'est dans sa maison du Petit-Savagnier, près de l'Auberge, que Daniel
Matthey vend et répare les vélos, cyclomoteurs et motos de toutes marques,
dont Gitanes, Libéria, Morning, Allegro, Peugeot ou Cilo. Secondé par son
épouse Eliane et un apprenti, Daniel Matthey possède un stock de nombreux
accessoires pour les deux roues. Il vend aussi des motoculteurs, fraises à
neige et tondeuses à gazon à une clientèle de tout le Vallon qui apprécie
l'expérience du spécialiste. 17073 10

Cycles Daniel Matthey, Savagnier

sn Bureau
/ d'architecture

Wg Jacques Kaiser

WÊf 2053 Cernier
(f) (038) 53 55 44

/ À LOUER
r À DOMBRESSON, dans im-
meuble neuf de 9 appartements,

encore

2 appartements
de 41/2 pièces

Grand balcon, tranquille. Loyer dès
Fr. 1580.- + charges. Possibilité de
garages ou places de parcs. Dispo-
nible immédiatement. 59114-26

-

A louer
à Fleurier

petite

VILLA
de 4 pièces,
cheminée,

tout confort.
Tél.

61 15 84
(heures

des repas).
17146-26

¦ DEMAN. À LOUER

ÉTUDIANTE
EN DROIT
cherche
hébergement
dans appartement
ou maison à
Neuchâtel.
. (021 ) 963 3612
ou (026) 31 20 25.

17126-25
y _ Wff_ l ^ !̂'f WÏW m

^
m '̂ki

GO, 
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PROCHAINEMENT

T̂ t,/ i HStO)t à Neuchâtel et à
UUCOÊÊÊ La Chaux-de-Fonds

Informatique-Langues

Cours de traitements de texte

WORDPERFECT 5.1
WORD 5

pour débutants et avancés.
Renseignements et inscriptions au

021/825 49 22.
Cours ouverts: Framework - Excel - Lotus

et d'autres encore... ssise-io

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
- COURS D'INITIATION MUSICALE

ET DE SOLFÈGE
- ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL

ET VOCAL
- ÉCOLE DE DANSE

Annexes :
Peseux - Boudry - Val-de-Travers -

Val-de-Ruz
Ouverture des cours du premier semestre

1991-1992

LUNDI 26 AOÛT 1991
Inscription au Conservatoire:

jusqu'au vendredi 30 août 1991
Renseignements et secrétariat :

CLOS-BROCHET 30, 2007 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 20 53. ITIW-IO

Arts N̂ lBr graphiques

Du monde de l 'électronique
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La mini-chaîne hi-fi Sony FH-B66 gure - même si votre chambre en Dolby B, p latine CD programmable «iminiirin^ IJfMIIÏÏIW FlftîJfiilffil
a diminué le volume du boîtier manque! Tuner numérique, et 2 enceintes à trois voies, pour nrîlltfilTIIlS
et gonflé celui du son, car elle sait 30 mémoires de syntonisation, fr. 790.- seulement. En exdusivité Pour vous le meilleur
que vous exigez une sono d'enver- 2x20 watts, magnétocasselte double, suisse dans nos magasins.

trimlin0S9 Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amai grissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l , Anne -Lau re
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-

f de ne reprennent pas de poids après
' le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES.

Etre bien dans sa peau



FOOTBALL/ Présentation du championnat de Ile ligue

Boudry

SAISON 91-92 — Derrière de g. à dr. : Michel Haenger, Laurent Jaquenod, Gianni Zanier, Alain Jenni, Pascal Fritsche,
Thierry Matthey, Max Fritsche (entr.). Au milieu: Ernst Castek (coach), Bernard Emporio, Boris Huguenin, Didier Moulin,
Javier Saiz, José Saiz, Roberto Costa, Pierre-André Wuillemin (vice-prés.), Joseph Rigolet (prés.). Devant: Carlos
Escribano, Yvon Clîsson, Renzo Perissinotto, Dario Salvi, Joël Magnin, Christophe Petite, Jean-Daniel Margueron, Serge
Baechler, Patrick Pollicino. olg- £¦

Coup d'envoi ce week-end
Arrivées: Pollicino (Cortaillod), Ja-

vier et José Saiz (Fontainemelon), Salvi
(Bôle).

Départ: Gerber (Noiraigue).

Gardiens
Renzo Perissinotto (1958)
Jean-Daniel Margueron (1971)

Défenseurs
Carlos Escribano (1957)
Didier Moulin (1966)
Christophe Petite (1970)
José Saiz (1970)
Gianni Zanier (1967)

Demis
Serge Baechler (1959)
Yvon Clisson (1971)
Alain Jenni (1968)
Patrick Pollicino (1971)
Dario Salvi (1962)

Attaquants
Pascal Fritsche (1971)
Laurent Jaquenod (1959)
Joël Magnin (1971)
Javier Saiz (1970)
Michel Haenger (1972)
Thierry Matthey (1972)

Entraîneur
Max Fritsche (ancien)

BoudryCe week-end

Ligue A
Neuchâtel Xamax-Zurich, sam. 20h.

— Lugano-Xamax, mer. 28 à 20h.

Ligue B
Old Boys Bâle-La Chaux-de-Fonds,

sam. 17H30. — La Chaux-de-Fonds-
Urania mer. 28 à 20h.

Première ligue
Serrières-Soleure, dim. lôh.

Lerchenfeld-Colombier, dim. lôh.

Deuxième ligue
Audax Friul-Superga, dim. lOh

St-Blaise-Cortaillod, sam. 16h30

Boudry-Hauterive, sam. 17h.

Noiraigue-Fontainemelon, dim. lôh.

Centre Portugais-Bôle, dim. lôh.

Le Locle-Les Bois, sam. 17h.

Troisième ligue
Comète Peseux-Le locle II, dim. 1 Oh.

Bôle ll-Coffrane, dim. 10h.

Fleurier-Centre Espagnol, dim. lOh.

Ticino-Boudry II, sam. 17h.

Béroohe-Les Brenets, dim. 14h.

La Sagne-Corcelles, non communiqué

Le Landeron-Deportivo, dim. lôh.

Etoile-Colombier II, sam. 17h.

Hauterive ll-Le Parc, dim. lôh.

Comaux-Mt-Soleil, St-lmier-Marin et
Xamax-Cressier non communiqués.

Quatrième ligue
Trinacria-Ticino, dim 15 h.

Couvet-Noiraigue II, dim lOh.

Travers-Azzurri, dim. 1 6h.

Gorgier-Corcelles II, dim. 1 6h.

Bevaix-Salento, dim. 18h.

Comète ll-Cortaillod II, ven. 20h.

Fontainemelon ll-Audax II, dim. lôh.

St-Blaise ll-Les Bois llb, dim. lôh.

Sonvi'/ier-Villeret, dim. lôh.

Geneveys-sur-Coffrane-Superga 11,
dim. 1 ôff

Deportivo ll-Le Parc II, dim. lôh.

Les Ponts-de-Martel - Môtiers, Blue
Stars - AS Vallée, Espagnol Neuchâtel
- Béroche II, Helvetia - Lignières, Dom-
bresson - Serrières II, St-lmier II - Floria
et La Chaux-de-Fonds II - Les Bois, non
communiqués.

Cinquième ligue
Buttes-La Sagne lia, dim. lôh.

Colombier lll-Blue Stars II, dim. 9h45

Môtiers ll-Bevaix II, dim. 9h45

AS Vallée ll-Ponts-de-Martel llb,
sam. 14h30

Le locle lll-Trinacria II, sam. lôh 15

Auvernier Ib-Espagnol NE II, dim.
9h45

Centre Espagnol ll-Valangin, dim.
lOh.

Lignières ll-Dombresson II, dim. 9h45

St-Sulpice - Auvernier la, Noiraigue
III - Fleurier II, La Sagne llb - Azzurri II,
Les Brenets II - Ponts-de-Martel lia,
Coffrane II - Helvetia II, Cressier il -
Boudry III, St-lmier III - Xamax III, Real
Espagnol - Etoile II, Sonvilier II - Mt
Soleil II et Cornaux II - Le Landeron II,
non communiqués. / E-

Le Locle
Arrivées: luorio, Manas, Zago (tous

Superga), Huot (Boudry), Favre (Bole),
Angelucci (Deportivo), Donzallaz (Saint-
Biaise), Cattin (Saignelégier), Schwind-
ling (Bévilard), J. Epitaux (Les Bois).

Départs : S. Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds), Lagger, Rota, Frizzarin, Schena
(tous à Superga), Vonlanthen (Serriè-
res), Matthey (Colombier).

Gardiens
José Tesuro (1970)
Hervé Prati (1970)

Défenseurs
Serge Arnoux (1964)
Denis De La Reussille (1960)
Jean-Claude Donzallaz (1960)
Dominique Nussbaum (1971)
Yannick Rérat (1971)
Yan Voirol (1972)
Giancarlo Favre (1955)

Demis
Nicolas De Franceschi (1968)
Philippe Huot (1966)
François Indino (1968)
Yvan Jeanneret (1970)
Georges Morata (1967)
Francis Partner (1953)
Francis Allemann (1972)
Yannick Cattin (1971)
Alex Schwindling (1963)

Attaquants
Fabio Angelucci (1964)
Gianni Angelucci (1965)
Jacky Epitaux (1961)
Salvatore luorio (1970)
Miguel Manas (1968)
Antonio Petti (1965)
iltalo Zago (1965)

Entraîneur
Jack y Epitaux (nouveau)

SAISON 91-92 - Derrière de g. à dr. : José Dubler, Alain Chapuis, Philippe Oppliger, Christophe Huguenin, Alain
Fournier, Vincent Dubois, Daniel Epitoux, Alain Piegay, Pierre-Alain Beuret. Devant: Pierre-Alain Boichat, Jean-Marc
Hohermuth, Yvan Prétot, Bernard Pelletier, Martial Benoit, Pascal Quéloz, Gilles Boillat, Nicolas Schwaar. Presservice

Les Bois

Concours No 34

1. Aarau - Lugano (saison der-
nière: 1-1) I X

2. Grasshopper-Lucerne (0-0, 3-2)
1

3. Lausanne-Young Boys (1-4, 1-3)
1

4. Neuchâtel Xamax-Zurich (0-1)1
5. Saint-Gall - Servette (1-4)

1 X 2
6. Sion-Wettingen (3-2) 1
7. Baden-Schaffhouse (0-0) 1,X
8. Bellinzone-SC Zoug (3-0) 1
9. Winterthour-Coire (0-2) 1 X

10. Carouge-Bulle (1-0) X 2)
11. Old Boys - La Chaux-de-Fonds

(2-2 2-3) 1 X 2
1 2. Fribourg-Malley (0-0) 1
13. Urania-Yverdon (0-2) 1 X 2

Arrivées: Benoit (Les Ponts-de-Mar-
tel), Pelletier (Les Breuleux), Prétot (Le
Noirmont).

Départs: J. Epitaux (Le Locle), Delé-
mont (Espoirs La Chaux-de-Fonds).

Gardiens
Martial Benoit (1970)
Alain Piegay (1961)

Défenseurs
Jean-Marc Hohermuth (1966)
Alain Fournier (1959)
Philippe Oppliger (1968)
Gilles Boillat (1963)
Hervé Broquet (1965)

Demis
Bernard Pelletier (1965)
Nicolas Schwaar (1965)
Pierre-Alain Boichat ( 1 960)
Vincent Dubois (1961)
José Dubler (1963)
Alain Bastin (1962)
Pascal Quéloz (1960)
Cédric Donzé (1964)

Attaquants
Alain Chapuis (1958)
Yvan Prétot (1969)
Daniel Epitaux (1963)
Christophe Willemin (1960)

Entraîneur
Alain Piegay (nouveau)

Les Bois

SAISON 91-92 - Derrière de g. à dr. : Fabio Angelucci, Jacky Epitaux, Yannick Rerat, Jean-Claude Donzallaz, Yvan
Jeanneret, François Indino, Bernard Pochon (soigneur). Au milieu: Yannick Cattin, Philippe Huot, Dominique Nuss-
baum, Serge Arnoux, Gianni Angelucci, Georges Morata, Salvatore luorio, Antonio Petti, Alain Berly (coach), Charles
Humbert (prés.). Devant: Silvio Andri (soigneur), Yan Voirol, Francis Partner, Axel Schwindling, José Tesouro, Nicolas
Alleman, Miguel Manas, Nicolas de Franceschi. Manquent: Denis Delareusille, Giancarlo Favre, Hervé Prati , Italo
Zago. olg E-

Le Locle
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En achetant chez DENNER pour Fr.50- au minimum,
votre billet pour fff$ vous coûtera 40 °/o de moins.

Chaque ticket de caisse d'un DENNER-Superdiscount ou d'un Si les billets n'étaient plus disponibles , indiquez ci-après au Si les places désirées ne sonl plus disponibles , acceptez-vous
satellite DENNER pour un total de Fr. 50.- (à partir du moins trois autres dates qui vous conviennent d'ici à la fin de des places d'une catégorie inférieure? D Oui. D Non.
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, Il ne sera pas tenu compte des réservations par téléphone. Les ;i de 40 /a Pour I obtenir complétez ce cou pon et joignez-y le ou [ | comnianrjes seront exé cutées dans leur ordre d'expéditionI les fickels de caisse d une valeur de Fr. Q  ̂ |. (cachet de la poste), contre remboursement. •
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10 «Ot iBs Ghats entreront 
en 

scène. Tous les prjx é . , , c|jents de QENNER. 
jours a 19 h 30, sauf le lundi. Représentations supplémentaires r r noire durewe. .
le samedi et le dimanche à 14 h 30. Jusqu'au 8 sept., en aile- Nom / Prénom: I z I

1 mand. A partir du 10 sept.. CftTS sera donné les jours pairs en Du mardi au Cal.l Cat.2 Cat. 3 Cal. 4 Cal. 5 Adresse: ! 5 1
I anglais, et les jours impairs en allemand. A Zurich , les spectac- jeudi soir, NP/Localité: T I 2 I
1 les auront lieu provisoirement jusqu 'à la lin de janvier 1992! samedl après-midi. W- W-- 77*- W- &c- i i 

 ̂ \
Vous souhaitez commander des billets d'entrée pour le jour et dimanche après-midi 75.- 60.- 45.- 30.- 15.- IBI. prive. J „

le spectacle suivants: et soir pro,- : ' , =4 a \
| | Vendredi el 14T- 12T- ]û&7- J57 &7 Date et signature: I 1

1 Pour le samedi et le dimanche , veuillez indiquer le spectacle de same i soir .- .- .- .- .- Adresser a:
votre choix. Nombre de billets: I I I J I I I I I I Musical-Theater Zurich, CATS, Case postale , 8050 Zurich.

Problème No 144 - Horizontalement:
1. Peut être une ruine. 2. Ecrivain suisse.
Surprise. 3. Maître spirituel, dans
l'Inde. Peut être un écueil. 4. Un Fritz
célèbre. Saint. 5. Note. Faisait jeter feu
et flamme. Article. 6. Etabli. 7. N'est
ingrat que pour un temps. Homme
d'église. 8. Ficelle de métier. Pronom.
Vieux mot de reconnaissance. 9. Sport
motocycliste. Sens. 1 0. Sans vivacité.
Verticalement: 1. Unité. Le mortier en
fait partie. 2. C'est lui qui fait le boulot.
3. Le fleuve qui traverse la Silésie.
Succession. 4. Marie. Suffisant. 5. Pan-
neau de jupe. Licencieux. Article. 6.
Ornement de faîtage. Choisie comme
l'est une miss. 7. Sert à fabriquer de la
bière. Etoffe très fine. 8. Croix à cinq
branches. Note. 9. Tranchée. Peut être
une faille. 10. Pronom. Liquide.
Solution du No 143. - Horizontale-
ment: 1. Casse-pipes. - 2. Idéals. Age.-
3. Acre. Anon.- 4. HP. Avale.- 5. Etc.
Evolue.- 6. Réac. As. RN.- 7. Porc-
épic- 8. SS. Euh. Ane.- 9. Seau. Iules. -
1 O. Embrasses.
Verticalement: 1. Ci. Hérisse. - 2.
Adapte. Sem.- 3. Sec. Cap. Ab.- 4.
Sara. Cœur. - 5. Elevé. Ru.- 6. PS. Ava-
chis.- 7. Alose. Us.- 8. Panel. Pale. - 9.
Ego. Urines.- 10. Sentences.

Efust
¦EBaB.SSa

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et Dimensions.
Par exemple: s

. _„ |WJUIWI,. I»>'A,:.V .Novamatic EK-15 ||Si|r&_ i
automatique.Béfri- WM%_ ÎJ
gérateur encastrable |ff§f|||JPB|Bn
suisse au prix le EÔ i !
plus avantageux. WSiÈmmnjm y
H 76, L 55, P 57,5 cm -—j-^SfellÇQR -Location 25.-/m.* _ JYOe

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: s,

Novamatic TF 131 ["""W~~~»
Contenance utile 104 i, y i j
durée de stockage pzxz
en cas de panne de
courant 22 hrs. F̂
H 85, L 50, P 60 cm M ^¦•-

Location 19.-/m * 
v
-fr frO»"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! se^o.io
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 . 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
RÉPARATION RAPIDE TOUTES MARQUES 021/311 13 01
SERVICE DE COMMANDE PAR TÉLÉPHONE 021 /312 33 37

I RÉFECTION DE FAÇADES
peinture, papiers peints, transforma-
tion d'appartements.

L. Gaisch, Cormondrèche.
Tél. (038) 31 77 02. 17134.10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrolog ie
Médium

(40 ans d'expérience)

fi (024) 21 49 01 . 56662-10

¦ Le truc du jour:
Si vous partez en camping, munis-

sez-vous d'allumettes spéciales endui-
tes d'un produit permettant de les
allumer même par temps humide./ ap

¦ A méditer:
L'homme savant bâtit les cités, la

femme savante les renverse.
Proverbe chinois



Irritons TÉLÉVISION—

«̂8.10 Les bulles d'utopie du 700e
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-Flash

9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.15
TéléScope en été

Vertiges.
Paralysé au bord d'un précipice,
attiré par le vide, l'estomac noué:
c'est l'horreur du vertige! Mais le
vertige est toujours le symptôme
de quelque chose et, fort heureu-
sement, aujourd'hui bien souvent
on peut le soigner.
Les aventuriers de l'âge perdu.
Depuis quelques années, il est
possible de déterminer l'âge des
objets anciens avec précision, ceci
grâce à des méthodes de datation
extrêmement sophistiquées.

11.05 Laredo
Une nouvelle recrue.

11.55 Les jours heureux
La nouvelle amie de Joanie.

12.20 Madame est servie
Gros plan.

12.45 TJ-midi
13.15 Maguy

Apocalypse mômes.
13.40 Dallas

Ois-leur que tu m'aimes.

14.30
Leguignon
guérisseur

103'-France-1954.
Film de Maurice Labro. Avec: Yves
Deniaud, Jeanne Marken, Nicole
Besnard.
Diogène Leguignon découvre qu'il
possède un fluide magnétique de
guérisseur et suscite l'opposition
de la médecine officielle.

16.10 Laramie
Une poignée de haine.

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

17.05 Pilet Hercule
17.15 Peter Pan
17.40 Alice au pays

des merveilles
18.05 Rick Hunter

Mauvaises fréquentations.
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Quelques histoires pour Eléonore.

DRS
20.30 Jass 91.5' éliminatoire
du grand Concours national de
jass.

20.55 Euroflics
Série.
La bourse ou la vie.

21.50
Twin Peaks

Les morts s'additionnent et d'au-
tres sont à venir. (Les prochains
épisodes seront diffusés les jeudis
aux environs de 23 h.)

22.40 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

Cirqu'évolutions familiales.
L'histoire de leur cirque, leurs pas-
sions pour les chevaux et les élé-
phants, racontées par Rolf et
Fréddy Knie.

23.35 Interdit aux moins de 20
heures
Trente minutes de show Elvis Cos-
tello, enregistré à Montreux.

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

OlH
6.00 Côté cœur
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-Trafic infos.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Dans mes bras.

15.15
Tribunal

Accident dans le désert.
15.45 Tiercé-quinté-f

à Vincennes
15.55 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police

Meurtres en cascades.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.28 Résultats du tiercé-quarté-r-
quinté+ -Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.40 La vengeance
aux deux visages
12. Feuilleton.

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées par Claude
François jr.
Année 1978.

23.25 Histoires naturelles
Aveyron, l'eau à la bouche.

0.20 TF1 dernière
045 Météo-Bourse.

0.40 Au trot
0.45 Mésaventures

Déclaration.
1.15 Passions

Fou de tennis.
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur

Un vrai conte de fées.
2.55 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.
5.35 Nul ne revient sur ses pas

<¦€__ -»
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pê-
cheur. Mes tendres années. Gu gu
ganmo. Snorky. Gwendoline. Les dé-
fenseurs de la Terre. Nolan. Susy
aux fleurs magiques. Géorgie. Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Enclume du soleil. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

Pecko.
14.25 Sur les lieux du crime:

Feu d'artifice
Téléfilm avec Martin Hirthe.

15.55 Bonanza
La pure vérité.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

La vallée perdue.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Enos en route pour la gloire.
19.05 Kojak

Pain, amour et sirtaki.
20.00 Le journal
20.45 Les feux de la passion

Téléfilm de Billy Haie. Avec: Sam El-
liott, Farrah Fawcett, Andy Griffith.

23.35 Ça vous regarde
Thème: Et Dieu est entré dans leur
vie.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

0.45 Demain se décide aujourd'hui.
Invité: Georges Delerue, composi-
teur. Thème: L'identité nationale.
0.55 Cas de divorce. 1.20 Tendresse
et passion. 1.45 Voisin, voisine. 2.45
Tendresse et passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et passion.
5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E¦L̂ J—
6.05 RueCamot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.15 Club Sandwich
11.25 Le Petit Prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12,30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest
14.30 Le retour du Saint

15.20
L'homme
de la nuit

Réalisation de Juan Bunuel. Avec:
Georges Wilson, Véronique Del-
bourg, Claude Giraud.
A Petrograd en 1917, le prince
Nashine et sa jeune épouse Maria
s'apprêtent à partir pour leur
voyage de noces. Mais une vio-
lente dispute éclate...

16.25 Drôles de dames
Coup de froid pour ces dames (2).

17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Retour à l'occase départ.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

Des champs de lave à la terre culti-
vée.

21.35
La guerre
de murphy

110 -USA-1971.
Film de Peter Yates. Avec: Peter
O'Toole, Sian Philips, Philippe Noi-
rel

23.25 Journal-Météo
23.45 Concert Julien Clerc
0.55 Chefs-d'œuvre en péril

Documentaire.
La restauration des œuvres d'art.

1.30 Destination danger
Série.
Le paysage qui accuse.

2.00 Journal télévisé
2.30 C'était dim dam dom
3.20 Emeishan

Documentaire.
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.10 Eurocops

Série.
La nuit de la lune.

miM^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
La famille Ramdam. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc, papa
14.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Un nommé Arno.
18.10 Mission Impossible

La liaison.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La fête.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'orteil de Claire.
20.35 La bataille de Marathon

B5'-Fr.-lt.-1961.
Film de Jacques Tourneur. Avec:
Steve Reeves, Mylène Demongeot,
Sergio Fanion.
En l'an 490 avant Jésus- Christ, la
flotte perse est en vue des côtes
grecques.

22.30 Le Coucou
90' -Fr.-lt. -1980.
Film de Francesco Massaro. Avec:
Michel Serrault, Thomas Millan.

0.05 6 minutes
0.10 Câlins d'abord!

Contrat à revoir.
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Succès. 3.40 Images tradition-
nelles d'Extrême-Orient. 4.30 Culture
pub. 4.50 La face cachée de la
Terre. 5.10 Quelque chose en plus.
6.00 Boulevard des clips.

4 Ht *\mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Le bandit de grand chemin.

10.25 Continentales
Monty Python Flying Circus.

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

Beach Volley: Internationaux de
France; Bare Foot.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec: David Koven, Guy Criaki. Au
programme: Eté choc, été choc.
Succès d'hier, succès toujours. De
âne à zèbre. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac.
Tour de force. Ray-back. Le jeu de
la séduction.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Le jeune Cassidy

105'-USA-1965.
Film de John Cardiff et John Ford.
Avec: Rod Taylor, Maggie Smith,
Julie Christie, Dame Edith Evans,
Michael Redgrave, Flora Robson.

22.30 Soir 3
22.50 Les tueurs de l'autoroute

Téléfilm de William Graham. Avec:
Richard Crenna, Angle Dickinson,
Ben Gazzara, Tony Lo Bianco.
Un groupe d'officiers de police
sont lancés à la poursuite de
tueurs maniaques qui sèment la
terreur sur l'autoroute. Robert de-
vers, à la tête de ce service, est
bien décidé à capturer les tueurs
afin d'obtenir une promotion. Mais
le maire de la ville, Merrit Came-
ron, l'empêche de faire son travail
correctement.

1.05-1.20 Carnet de notes

•St-
10.00 et 12.00 Allemand (1) 16.30
Bud PowelKErroll Garner Dans le ca-
dre de la série Jazz Memories. 17.30
Book of Days Film de Meredith Monk.
19.00 En cherchant Emile Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle 104
Actualités italiennes, françaises et
anglaises de la semaine du 24 août
1941. 21.00 Contes et légendes du
Louvre 1.15 Boîtes de conserve: Re-
conversions! Bijoux en conserve, iti-
néraire d'une boîte de conserve.
21.30 Dynamo 22.00 Mégamix Spé-
cial Londres. 23.00 Maestro 4. Verdi
et ie XIXe siècle.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert: magazine de la nature. 8.30 Sé-
lection One World Channel. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Aventures voyages 10.30 Temps
présent Martina et Bernd, histoire
d'un passage à l'Ouest. 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV516.20 40o à
l'ombre 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 Strip-tease 21.00
Journal et météo 21.35 Carnets de
route Le sida. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Archives musicales

FRS -20 h 45- Le jeune Cassidy. FR3

¦Autres ciiaînesMH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 9.55 Text Vision
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Text Vision 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Frauen in Fahrt Yvettes H6-
henflug. 20.25 Cartoons 20.30 Jass
91 Direkt aus Cevio. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Zum Abschuss freigege-
ben. 23.15 Das Model und der
Schnùffler Uber den Tod hinaus.
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
Arturo. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale. 20.40 TV 700: Jass'91 Da
Cevio. Presentano: Emanuela Gag-
gini, Lolita Morena e Urs Kliby. Cro-
naca diretta. 22.00 TG-Sera 22.15
Viaggio infinito 23.10 Carta bianca
0.10-0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Fit und frisch 10.00 Heute 10.03
Gott und die Welt 10.35 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute 11.03 Ca-
lafati Joe 11.55 Spass mit Grit 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.02 Hallo
Spencer 14.30 Meine Familie... und
andere Tiere 15.00 Tagesschau
15.03 Backstage 15.30 Die Schrott-
Marie aus Schwabing 16.00 Tages-
schau 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.20 ARD-Sport extra 18.35 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Komm auf das Schiff meiner
Traume... 20.57 Der 7. Sinn 21.00 Die
Mânner vom K3 22.30 Tagesthemen
23.00 Cosi fan tutte 0.40 Tagesschau
0.45-0.50 Zuschauen

¦ ZDF -Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Junge Talente - Stars
von morgen 14.30 Entdecken Sie das
Hoch-Montafon 14.40 Die stillen
Stars 15.10 Georg Thomallas 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.35
Pfiffikus 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Zwei Mûnchner in
Hamburg 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Von Piraten, Ponys und Com-
putern. 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Tod im Regen. 1.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Der Fall Cicero. 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Die Falle am Snake River. 14.25 Bat-
man 15.00 Die Fraggles 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Menschen, Traume,
grosse Taten 16.00 Der Zaubergar-
ten 16.10 Father Murphy 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Love
Boat 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Max(i) Bôhm Anlasslich des
75. Geburtstages von Max Bôhm am
23. August 1991. 21.20 Seitenblicke
21.30 Ciro - die Hundenase. 22.50
Der Fehltritt 0.25 MacGyver 1.10 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... lo Renato Ra-
scel 8.25 Dimensione Oceano. 9.15 II
vestito nuovo dell'imperatore 10.10
L'uomo di bronzo. 12.30 La signera
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Roma - Londra - Hollywood: Servi-
zio in caméra. 15.30 Big estate 17.00
La straordinaria storia d'Italia 17.55
Calcio - Campionati mondial! under
17 20.00 Telegiornale 20.40 Giochi
senza frontière: Il gioco continua
22.45 TG1- Linea notte 23.00 II con-
certo di Pompei Dal Teatro Grande di
Pompei: Mozart a Pompei. 0.00 TG1-
Notte 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50
Il fattore umano.

¦r<yu
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.05 Mon-
sieur 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.
19.05 Les oreilles grandes ouver-
tes. 19.05 Un jour, une destina-
tion: Rome.

¦ 
i

: r

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Jacques d'Ares
(4). 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. Claude Delarue. 18.05
Jazzz. 19.00 Feuilleton musical.
20.05 L'été des festivals. Concert
promenade. En direct du Royal Al-
bert Hall à Londres; S. Prokofiev:
L'ange de feu. Avec : Sergey Lei-
ferkus, baryton; Felicity Palmer,
mezzo-soprano; Galina Gorcha-
kova, soprano; Brian Bannatyne-
Scott, baryton; Ann Howard, mez-
zo-soprano; Francis Egerton, té-
nor; Donald Marxwell, baryton;
Mikhail Krutikov, basse. Diection:
Edward Downes. 23.00 env. Jazzz.

¦ 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 Concert. Orchestre
de Chambre de Lituanie. Dir. Sau-
lius Sondeckis. Soliste: Gyorgy
Sebok, piano. Mendelssohn: Sym-
phonie pour cordes No 10 en si
min. (Adagio - Allegro) ; J.S.
Bach: Concerto pour clavier et or-
cehstre en fa min. BWV 1056;
W.A. Mozart : Concerto pour piano
et orchestre No 20 en ré min. KV
466; Symphonie No 17 en sol maj.
KV 129. 0.07-1.57 Nuits chaudes.

¦ 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 animaux et
nous. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo. De 19.00 à
6.00 Relais de la Première de Ra-
dio Suisse romande.

¦ DRS

5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.0C
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mtt-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 20.00 z.B.: Der Besuch.
23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PROPOSITION
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f̂t 
sV 

>&_ - ___ \W ___ \\_ \_4W^̂  •f^ J____ \\\ C M w t̂»— f îlmiSSl Is F̂ 
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Familles, lieux d'entraide?
RECHERCHE/ Deux enquêtes universita ires lancées dans le canton

J

alonnée par la Confédération in-
quiète de l'avenir de la sécurité
sociale, une équipe de sociologues

genevois travaille dans le canton de
Neuchâtel sur le thème de la solidarité
familiale depuis le mois de février. La
question est brûlante: dans quelle me-
sure enfants, parents, cousins s'entrai-
dent, et comment les encourager à le
faire?

Dès le mois de février le Groupe de
recherches sur les relations de parenté,
de l'Université de Genève, a lancé une
enquête dans les deux villes de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Villes de
taille moyenne, on y imagine une proxi-
mité favorable entre membres d'une
même famille pour que se développe la
solidarité. Les chercheurs souhaitaient un
maximum de 800 informateurs, ce qu'ils
ont obtenu à leur grande satisfaction.
Retenus en fonction de leur âge - il faut
interroger ce qu'on appelle «la généra-
tion sandwich», celle qui doit assumer
des parents retraités et des enfants en
train de s'installer — , les volontaires ont
donc livré leur témoignage face aux
enquêteurs engagés pour l'opération.
L'enquête financée par le Programme
national de recherches 29 (PNR 29) de-
vrait se terminer dans un an. Malik Von
Allmen, chef de travaux et sociologue
commente:

— Avec le concours des autorités
communales, nous avons reçu un excel-
lent accueil. Nous procéderons bientôt à
de nouveaux entretiens, plus d'une cin-
quantaine probablement, qui affineront
les réponses de l'un ou l'autre informa-
teur et préciseront la dynamique de
l'échange. Pour l'instant, le travail de
codification bal son plein. Ensuite vien-
dra l'analyse.

Le questionnaire comportait des
questions à choix multiples, semi-ouver-
tes ou encore totalement ouvertes. Il
comprenait également un schéma gé-
néalogique permettant de visualiser le
sens ou le circuit de l'entraide. Ces don-
nées doivent maintenant entrer dans
l'ordinateur, selon des catégories ébau-
chées au préalable ou juste esquissées.
Malik Von Allmen exp lique encore:

— La solidarité familiale est un thème
tout neuf de la sociologie en Europe.
Nous n'avons pas d'hypothèses fortes au
départ, ni de principe général vendable
par l'enquête. Nous abordons un do-
maine vaste, aux structures inconnues.

Dans deux quartiers de Serrières et
du haut de Neuchâtel, l'Institut de re-
cherche sur l'environnement construit
(IREC), rattaché à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a commencé une
étude en collaboration avec l'Institut de
géographie de l'Université de Neuchâ-

tel. Les données scientifiques semblent ici
plus frugales.

L'enquête porte sur 15 quartiers de
six villes suisses, sélectionnés selon leur
standing, leur intégration urbaine et leur
histoire. Financée par le programme de
recherche 25 intitulé «Villes et trans-
ports», l'étude veut sonder l'importance
politique du quartier et l'identité qu'il
confère à ses résidents. Sur les 15.000
questionnaires envoyés le taux de ré-
ponses se révèle extrêmement faible,
soit 10 à 1 5 pour cent. Thérèse Huissoud
géographe tempère en disant qu'une
analyse s'attache à expliquer le taux de
non-réponses. En septembre devrait sor-
tir une publication. Thérèse Huissoud in-
dique dans quelle contexte elle s'inscrit:

— Le PNR 25 devrait amener à une
meilleure connaissance de la ville et de
ses habitants. A l'exemple des commis-
sions de quartier créés avec plus ou
moins de succès à Berne, nous nous de-
mandons quand et comment la consulta-
tion auprès des habitants de quartier
peut amener une amélioration dans les
aménagements et les projets urbains. De
manière générale, comment enfin les vil-
les pourraient endiguer les départs des
habitants en périphérie.

0 C. Ry

Flûtes roumaines
MUSIQUE/ L 'orchestre Stefan Bucur tourne

STEFAN BUCUR — Un ambassadeur du folklore roumain. Olivier Gresset- jfc

Le public neuchâtelois connaît déjà
l'orchestre de Stefan Bucur, qui vient
pour la troisième fois dans la région
depuis 1989. Huit musiciens de Buca-
rest se .font les ambassadeurs d'un folk-
lore virtuose. Aux côtés de deux vio-
lons, d'un cymbalum qui délivre ses
notes saccadées et d'un accordéon,
toute une panoplie d'instruments à vent
donne au répertoire son air tonique et
léger. Il y a la flûte de Pan, inimitable,
l'ocarina, dodue, et de jolies variations
typiques comme le caval, le fluier, la

paille d'avoine ou la tilinca. La tournée
romande du groupe roumain vaste et
bien remplie, s'arrête en quelques en-
droits du canton. Elle est aussi une au-
baine pour le groupe qui vit à l'heure-
des privations dans son propre pays.
/comm- JE-

% Concert au Landeron le vendredi 23
août à 20h 30 dans la cour du château, et
animations le week-end qui suit. Au tem-
ple du Locle le soir du lundi 2 septembre,
à Hauterive au centre sportif à 18h le
mercredi 4 septembre

Seize médailles au concours de Ljubljana
Une médaille d'or, quinze d'argent

et quatre diplômes ont été obtenus
par des encavages du vignoble

neuchâtelois au récent Concours interna-
tional des vins 1991 de Ljubljana. Vingt
nectars de Neuchâtel étaient présentés
à cette manifestation annuelle qui, en
raison des événements en Yougoslavie,
s'est tenue exceptionnellement dans la
ville autrichienne de Graz. Le concours a
réuni 1353 vins de 21 pays, dont 151
vins suisses.

Du nouveau, par ailleurs, dans la pro-
motion des vins, et notamment des
blancs de Neuchâtel. Les représentants
des quatre labels de qualité que sont
«La Gerle» neuchâteloise, le «Viti» tessi-
nois, le «Terravin» vaudois et le «Win-
zerwy» suisse alémanique, ont fondé une
association nommée «Vinum Qualitatis
Helveticum».

Ce groupement a pour objectif la
réalisation d'activités publiques commu-
nes, tout en gardant pour chaque mem-
bre sa liberté d'action dans la promo-
tion des vins de qualité supérieure, sélec-
tionnés par des commissions de dégusta-
tion sur la base d'une échelle sévère.

Du nom typiquement neuchâtelois du
récipient en bois qui fut durant des siè-
cles le seul conteneur de vendanges
(108 kg de raisin), le label «La Gerle»
a été mis sur pied en 1985 par la
Fédération neuchâteloise des vignerons
(FNV) comme marque d'authenticité el
de qualité traditionnelle des blancs de
nos coteaux. Les produits remplissant les
conditions d'admission sont soumis à
deux dégustations d'experts qualifiés et
impartiaux. Le propriétaire d'un vin ad-
mis par cette commission a le droit de
déposer sur ses bouteilles la vignette
«La Gerle».

Ce certificat neuchâtelois d'excellence
est placé sous la responsabilité du comi-

té de la FNV et d'un bureau de trois
personnes. Celui-ci contrôle l'application
du règlement et se réserve le droit de
prélever dans le commerce des bouteil-
les porteuses du label «La Gerle» afin
de s'assurer de leur authenticité en cor-
rélation avec les bouteilles déposées et
recensées pour l'octroi de cette marque
de qualité, /comm-axb

# Vins neuchâtelois primés au con-
cours de Ljubljana: André Gerber, Haute-
rive: pinot noir (médaille d'or), cru de Cham-
préveyres (argent), ceil-de-perdrix (argent).
Jean Angelrath, Le Landeron: chasselas (ar-
gent), pinot noir (argent), riesling sy lvaner
(2me diplôme). Cave Châtenay, Boudry:
chasselas Goutte d'or, ceil-de-perdrix, pinot
noir (tous argent). J.-P. Dalloz, Le Landeron:
pinot noir (argent), œil-de-perdrix (2me di-
plôme). Keller & Fils, Vaumarcus: riesling
sy lvaner, pinot gris, œil-de-perdrix (tous ar-
gent). Roger Keller, Boudry: pinot noir (ar-
gent). A. Jungo-Ruedin & fils, Cressier: chas-
selas (2me diplôme). Ville de Neuchâtel:
pinot noir (argent), pinot noir (2me di-
plôme), œil-de-perdrix (argent), chasselas
Champréveyres (argent).

Nectars primes

JEU/ Club neuchâtelo is des chiffres et des lettres

CHIFFRES ET LETTRES - Voyelle ou consonne ? olg - M-

Le s  habituelles parties du jeudi réu-
nissent à Neuchâtel les amateurs

. de chiffres et de lettres, entre
quinze et vingt actuellement, prêts à
élargir les joutes avec de nouveaux
venus. «Nous invitons particulièrement

les jeunes» précise la présidente Made-
leine Gabus qui, en bonne meneuse,
brasse les cartes et orchestre la session
hebdomadaire:

— Les cruciverbistes ne sont pas les
seuls à goûter aux délices du jeu «Des
chiffres et des lettres». Beaucoup d'en-
fants accomplissent de formidables
progrès en français et en calcul mental.
Que les instituteurs se le disent: nous
recevrons volontiers les élèves intéres-
sés. A l'exemple de la France, où des
championnats juniors rassemblent des
centaines de mordus, nous pourrions
envisager ici de former la nouvelle gé-
nération de joueurs et de préparer un
candidat à l'émission!

Touche artisanale
«Des chiffres et des lettres» créé par

Armand Jammot tient la rampe sans
défaillir, depuis vingt ans joliment!
L'émission d'Antenne 2 a essaimé jus-
qu'en Suisse, et le Club neuchâtelois a
été adoubé en septembre 1988. Dans
le salon rose de l'hôtel City, évidem-
ment, le jeu ne brille pas du même feu
médiatique. A chaque contestation, on
empoigne gaillardement le petit Ro-

bert ou son cousin Larousse. Un spécia-
liste en maths, Willy Richter, qui a en-
seigné au Gymnase de Neuchâtel, véri-
fie si «le compte est bon».

Ici, la touche artisanale soigneuse-
ment entretenue comme le gage du
plaisir et de l'amitié a même fait re-
noncer à l'achat d'un ordinateur.
Pouah! La machine avait l'insolence de
ceux qui percent toutes les énigmes du
hasard. Elle n'était qu'en prêt, heureu-
sement, et le club ne l'a pas achetée.
«Les cotisations, on les réserve à une
bonne et grande fête. Le club ne s 'enri-
chit pas» se réjouit Madeleine Gabus.

Alors au Club des chiffres et des
lettres, de seize à dix-huit heures cha-
que jeudi à Neuchâtel, on continue d'y
rejoindre les amis de la langue fran-
çaise et de la souplesse d'esprit: au-
teurs de bouts-rimés, érudits, curieux ou
toqués, tous font de la gymnastique
mentale sans jouer les matamores.

0 C. Ry

# Pour tout renseignement, tel
038/31 11 88. Les membres du haut du
canton sont les bienvenus.

La jouvence des méninges

CAHIER yl
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Correctionnel à Neuchâtel:
surdose et témoin douteux Page 23

Mme ROULET-GRIN
— Elle préside le
nouveau uZonta»
d'Yverdon, que par-
raine le club de
Neuchâtel. Jfc

Page 11

Neuchâtel
parraine
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Jeudi 22, vendredi 23
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SOIRÉES ÉCREVISSES
à discrétion ou selon votre désir
- jambonnette de poularde aux écrevisses
- ragoût fin d'écrevisses

et homard aux chanterelles
- menu dégustation , etc
et pour suivre grand buffet

de desserts maison
Profitez-en !
Le grand parking souterrain est ouvert!
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Neuchâtel autour du berceau du nouveau Zonta club d 'Yverdon

SOUVENIRS NEUCHÂ TELOIS - En 1978, quatre ans après la fondation du Zonta club de Neuchâtel, Jeanne Bllleter
fut nommée présidente nationale. La voici, à Berne, remettant des cadeaux à celle qui l'avait précédée, Suzanne
Arbenz. as

N

otre société plafonne quand elle
ne régresse pas. Jamais nous
n'avons été aussi nombreux sur

les routes comme ... aux caisses des
supermarchés, mais rarement nous som-
mes-nous sentis aussi seuls. Des fossés
ne cessent de se creuser, qu'on croyait
comblés. L'égoïsme prévaut ; il y a tou-
jours des pauvres, des isolés, des in-
compris. Lorsque les Etats ne savent
plus où donner de la tête et qu'ils ont
besoin qu'on leur indique le chemin, les
clubs de services ont de plus en plus
leur rôle à jouer. On connaît les plus
grands; les groupements féminins le
sont, hélas, un peu moins. Le Zonta
International en est un dont le petit
dernier, le 1 6me club de Suisse, celui
d'Yverdon-les-Bains - Orbe - Sainte-
Croix sera tenu ce samedi sur les fonts
baptismaux. Son parrain est le club de
Neuchâtel.

Au commencement était une bonne
fée, une Saint-Crix qui a beaucoup
roulé sa bosse, est membre de vieille
date du Zonta club de Lugano et qui a
retrouvé la terre de son enfance en
pleine mutation. Car c'est vrai qu'il
bouge, ce Nord vaudois tout en recon-
version industrielle, et que de cette
diversité sont nés de plus grands con-
tacts. De bouche à oreille, l'idée de
Fiorina Maggi vint à celles de Pierrette
Roulet-Grin, rédactrice en chef adjointe
du ((Journal du Nord vaudois», qui
elle-même en toucha un mot à des
amies, qui à leur tour... Elles sont vingt-
cinq aujourd'hui que leur situation, leur
exemple, et pourquoi pas leur cha-
risme, poussent à se dévouer pour la
communauté et à défendre leurs droits
de femmes. Leurs premiers pas, qui ont
un peu plus d'un an, elles les ont assu-
rés en allant voir comment se portaient
deux clubs nouvellement créés, que sont

Lucerne et le second Zonta de Berne.
Soleure, qui va sortir de l'œuf, ne pro-
cédera pas autrement.

Cette remise de charte, cérémonie
officielle d'un peu plus d'une heure,
samedi après-midi au château d'Yver-
don-les-Bains, est prétexte à un week-
end enrichissant qui permettra aux hô-
tes du Zonta d'apprécier les charmes
de la région. Quelque 200 personnes
ont répondu à l'invitation dont le
conseiller d'Etat Cevey. Elue présidente
internationale, une Zuricoise, Mme Ren-
fer, sera là et parce qu'avec elle, la
Suisse est pour deux ans aux comman-
des du Zonta l'accompagneront Mmes
Klauser et une Neuchâteloise, Claudine
Rosselet-Christ, celle-là gouverneur du
district 14 (il couvre une bonne partie
de l'Europe), celle-ci présidente natio-
nale à venir qui succédera à Mme
Michaelis. La charte sera remise à Pier-
rette Roulet-Grin par Mme Raemdonck,
de Bruxelles, quand la présidente du
Zonta club de Neuchâtel, Mme Girar-
dier, remettra leur insigne aux vingt-
cinq Vaudoises et son marteau à la
présidente. A l'or et à l'argent répon-
dront les Cuivres du château, un ensem-
ble instrumental réputé.

Geste plus que symbolique quand
une brûlante actualité avive soudain sa
portée, des représentantes de deux
clubs en formation à Varsovie et à
Prague ont été invitées, et des dons
iront à des associations ou organismes
méritants ainsi le Centre nature de
Champ-Pittet et les comités de trois
carnavals régionaux. Au premier, on
offrira une barque, aux seconds de
quoi soutenir les ateliers où l'on ap-
prend à confectionner des masques.

— Le carnaval est une fêle, et qui dit
fête entend bien qu 'elle soit l'expres-
sion d'un bonheur. Ce sera donc notre

façon de l'encourager.
Mais Pierrette Roulet-Grin n'oublie

pas le coup d'épaule donné par les
industries et les commerçants de la ré-
gion. Les bonnes volontés, l'esprit d'en-
treprise sont toujours là qui n'attendent,
en quelque sorte, qu'un premier geste
pour lui emboîter le pas.

Avec Mme Jeanne Billeter, prési-
dente suisse de 1978 à 1 980, Mme
Maggi fut d'ailleurs l'une des fondatri-
ces du Zonta club de Neuchâtel. C'était
en 1 974 et ici, dans ce petit pays logé
au rez-de-chaussée comme à l'étage,
et où l'on ne cessa de tout diviser par
deux, les futures Zontiennes avaient dé-
cidé de créer un seul club cantonal, ce
qui témoignait de leur volonté d'unité.

— Et dire que j ' ignorais tout du
Zonta lorsque j avais ete contactée par
Daisy Valloton, de Lausanne, club qui
devait nous parrainer...

Reste à savoir s'il y a aussi un clocher
bavard à proximité du château
d'Yverdon. Car le 20 avril 1 974, lors-
que le jeune club de Neuchâtel reçut sa
charte des mains de Mme de La Chai-
se-Mutin, Jeanne Billeter avait dû haus-
ser le ton. Certes, on avait réglé mille
détails avant cette cérémonie organi-
sée à la salle du Grand Conseil, mais
les Zontiennes et l'huissier Quellet, à qui
elles avaient même recouru, n'avaient
oublié qu'une seule chose: les cloches
de la Collégiale. A 18h, elles donnè-
rent de la voix en même temps que
commençait la séance. Gênée, pivoine,
Mme Billeter ne l'avait été que peu de
temps car plus tard, des invitées lui
diraient en substance:

— Superbe, votre idée de sonnerie
pour l 'ouverture! Personne n'y avait en-
core pensé...

On s'inquiète souvent à tort!
O CI.-P. ch.

Parrainage neuchâtelois

La vie, la mort et le reste
SANTÉ PUBUQUE/ les chiffres de l'an dernier

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la vie et la mort de la
population neuchâteloise sans jamais
oser le demander figure dans le tradi-
tionnel rapport annuel du service can-
tonal de la santé publique, dont l'édi-
tion 1990 vient de sortir.

La foule de statistiques publiées nous
apprend notamment que 1 306 maria-
ges ont été célébrés l'an dernier dans
le canton, soit 76 unions de plus qu'en
1989. Autant chez les femmes que
chez les hommes, le plus grand nombre
de nouveaux époux se trouve de loin
dans la classe des 26-30 ans. Cinq
jeunes filles qui ont été mariées à moins
de 17 ans. Par rapport à la popula-
tion, le taux de nuptialité cantonal s'est
élevé à 8,1 pour mille. Ainsi, le taux
moyen 1986-1990, avec 7,6 pour
mille, est le plus élevé des quatre der-
niers quinquennats.

Forte de 160.322 âmes au 31 dé-

cembre dernier, la population canto-
nale corfiptait 78.716 personnes ma-
riées (49,1 %), 61.782 célibataires
(38,5%) et 19.824 veufs ou divorcés
(12,4%). Les femmes représentaient
51,2% de la population. Les person-
nes en âge AVS ont formé le 17,8%
de la population, alors qu'elles étaient
17,7% en 1989, 17,9% en 1988 et
16,3% en 1980.

Le canton a enregistré l'an dernier
1966 naissances, soit 124 de plus
qu'en 1989, et 1699 décès ( + 1 28).
Positive de 267 nouveau-nés, la ba-
lance naturelle a régressé de cinq uni-
tés en une année.

Les décès ont touché 893 femmes et
806 hommes. La cause de mortalité la
plus forte provient de loin des affec-
tions du cœur et des coronaires avec
431 cas (172 hommes, 259 femmes).
Les tumeurs, avec 31 9 décès, sont aussi
en tête de ce triste palmarès. A noter

encore, parmi la trentaine de causes
recensées, une trentaine de morts par
maladie bactérienne, 34 accidents et
traumatismes mortels. L'alcoolisme a
tué onze fois. Dans toute sa froideur, la
statistique recense aussi le suicide de
14 hommes et 4 femmes.

A relever encore que 86,5% des
morts enregistrés avaient 60 ans et
plus et que 231 personnes sont décé-
dées alors qu'elles avaient plus de 90
ans. Quatre d'entre elles, des femmes,
étaient centenaires. La plus âgée avait
105 ans et un mois, et c'est la plus
grande longévité connue par le canton
depuis 1888.

Le rapport de 170 pages de la
Santé publique exp lique encore no-
tamment que les médecins du canton
ont signalé quatre nouveaux cas de
sida l'an dernier, touchant trois hommes
et une femme, contre huit en 1 989 et
1 988, et quatorze en 1 987. /axb

Le saint du jour
Les Symphorien sont des forces de la
nature, mais un peu passéistes. Pas
patients pour un sou, il leur arrive de
tout gâcher par précipitation. En /
amour, ils sont sentimentaux. Anni- /
versaire: l'argent sera au centre Z*
de l'année. Bébés du jour: ils aspi- $8t.
reront à de grandes carrières. /
M- I /

Plateau libre ml
L'animation a été fort dense ? mm\
cet été à Plateau libre avec, m M J
en exergue, le fameux festi- mSff M
val Buskers. Actuellement, j j m  Et
c'est le reggae qui termine IX J ĵ i
le cycle de l'été. L'excel- *9Ljpyi
lent groupe Azikmen se "*i-««»J
déchaîne, lui qui fera cer-
tainement partie du
prochain Festijazz. M-

Sérénade
i Croisière-séré-
nade sur l'eau de
20h l5à21h45
avec départ au
port de Neuchâ-
tel. C'est le duo Lo
Angelloz, flûtiste,
et Geneviève
Chevallier, har-
piste, qui enchan-
tera les nombreux
amateurs qui em-
barqueront. JE-

Assemblée
L'Electricité neuchâteloise SA ?

(ENSA ) tiendra son assemblée gé-
nérale des actionnaires à 11 h au

siège des Vernets, à Corcelles. Deux
thèmes: énergie 2000 et les actions

d'ENSA, création et lancement
d'Electricité romande. JE-

Estiville
Les Chaux-de-Fonniers ont toujours

la chance de trouver de l'animation
grâce à Estiville. Ce soir, à 20 heu-

res, au restaurant de la Piscine
«Terrasse en musique avec le duo

Evard». jE-

¦ COLLISION - Lundi vers lôh,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait rue de
la Paix à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue du Docteur Coul-
lery, direction nord. Au carrefour ,
une collision se produisit avec un
trolleybus conduit par CI. de La
Chaux-de-Fonds, qui montait la rue
du Docteur Coullery sur la voie de
droite. Blessée, la conductrice du
bus a été conduite à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ TÔLE FROISSÉE - Mardi vers
16h45, une voiture conduite par un
Bevaisan circulait rue des Parcs à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
la hauteur de la rue de la Fusion, une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier, qui descendait cette rue. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 17h30,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait sur la
voie de droite à la rue du Collège, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la rue de
la Balance, une collision s'est produite
avec le motocycle léger piloté par M.
A. D. S., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, ce dernier a chuté.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital en
ambulance, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 12h30, un cyclomoteur con-
duit par C. P., de Brot-Plamboz, circu-
lait sur la route communale menant de
la Petite Joux aux Ponts-de-Martel.
Dans un virage à gauche, une collision
s'est produite avec une voiture fran-
çaise. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

¦ SUR LES VOIES - Mardi, vers
22h45, une ambulance du SIS est
intervenue sur le pont enjambant les
voies CFF entre Auvernier et Peseux
afin de transporter un motocycliste
ayant fait une chute. Il s'agisait de B.
P., né en 1 965, domicilié Les Breuleux,
souffrant du poignet droit et du genou
gauche, /comm

mm
M UN BATEAU COULE - Hier vers
8 h 25, les centres de secours de Neu-
châtel et du Landeron sont intervenus
à l'embouchure de l'ancienne Thielle.
Une bateau de plaisance avait som-
bré. Afin de prévenir une fuite d'hy-
drocarbure, un barrage de 50 mètres
a été mis en place et un produit ab-
sorbant a été répandu sur l'eau. Ce
dernier a été récupéré après avoir
sorti l'embarcation de sa fâcheuse po-
sition par une entreprise privée de la
région. L'environnement n'a pas subi
de dommage, /comm

¦ CHAR EN FEU - Hier vers
15h45, le SIS est intervenu à Valan-
gin pour un char de paille en feu. Le
sinistre a été circonscrit par un agricul-
teur au moyen d'une citerne de purin.
Le SIS a utilisé de l'eau pour refroidir
le char et éviter une propagation du
champ voisin, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
8h 30, un train routier conduit par un
chauffeur de Delémont, circulait place
Pury à Neuchâtel direction ouest. A la
hauteur de l'arrêt de bus TN, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une voiture conduite
par un habitant d'Eglisau (ZH). Une
collision s'ensuivit, /comm

ACCIDENTS



Qui tenait la seringue?

fleuchâke VILLE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Mortelle piqûre d'héroïne

L

a piqûre d'héroïne mortelle qui a
tué une jeune femme par over-
dose dans la nuit du 15 au 16

décembre 1989 est-elle le fait de son
mari, J.P., de A.D.C, un ami qui se
trouvait avec eux dans leur apparte-
ment, ou l'a-t-elle pratiquée elle-
même? Cette dernière version qui
avait été donnée à la police cette
nuit-là semble improbable, car la vic-
time était gauchère et les traces de
piqûres qui se trouvent sur son bras
gauche seraient plutôt la caractéristi-
que d'une droitière. Les preuves ma-
térielles du geste fatal ont disparu. Le
tribunal correctionnel de Neuchâtel,
qui jugeait hier cette affaire, ne pou-
vait se prononcer que sur les alléga-
tions de J. P., qui accuse, ou sur celle
du prévenu, qui nie.

La comparaison entre les deux ver-
sions ne donne pas le meilleur rôle au
mari, cité comme témoin. La seringue
qui a servi à cette injection a vraisem-
blablement été jetée par lui aussitôt.
Ce qui surprend, c est le retard des
accusations de J.P. envers son ami.
Elles sont tombées une année après, à
l'occasl-on d'une arrestation. Après
trois mois de cohabitation, les deux
hommes s'étaient trouvés en conflit
pour des questions d'argent.

Tout deux peuvent en tout cas être
considérés responsables de n'avoir
pas alerté immédiatement une ambu-
lance dès que le malaise a été cons-
taté. De peur de devoir donner des
explications à la police, ils ont emme-
né L.P. en taxi et le décès a été cons-
taté à l'arrivée à l'hôpital.

Le prévenu, A.D.C, toxicomane re-
connu, semble s'abstenir de toute dro-
gue depuis huit mois. Néanmoins, il
serait prêt à suivre un traitement en
milieu clos pour se défaire définitive-
ment de sa dépendance. A la de-
mande de l'avocat de la défense et du
tribunal, une expertise a été deman-
dée pour déterminer si ce traitement
se justifie. Le jugement sera prononcé

aussitôt cette confirmation obtenue. En
attendant, A.D.C a été placé en dé-
tention préventive.

Le matin, le tribunal correctionnel
avait à juger deux jeunes gens, S.B. et
R.M, qui ont commis ensemble une
quarantaine de vols entre fin 1989 et
1990, pincipalement dans des voitu-
res ou des chantiers et pour un butin
qui ne leur a rapporté que peu de
profits. Cela a commencé par une
paire de lunette prise en passant dans
une voiture, puis les deux apprentis,
qui travaillaient dans la même entre-
prise, ont pris goût par désœuvrement
au frisson du risque et aux petits sup-
pléments d'argent de poche. Visible-
ment penauds de la tournure prise par
les événements, ils se sont présentés
sans avocat et admettent la majorité
des faits qu'ils ont d'ailleurs immédi-
tatement avoués, après leur arresta-
tion en flagrant délit de novembre

1990. Ils ont également cherché à dé-
dommager une partie des lésés.

Le tribunal a retenu à leur charge le
vol en bande avec la circonstance
aggravante du métier, vu la répétition,
et leur a accordé les circonstances
atténuantes du repentir et du jeune
âge. Il a condamné S.B., considéré
comme l'initiateur, à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et R.M. à 11 mois avec sursis
pendant trois ans. Il leur sera déduit
quatre jours de prison préventive et ils
paieront chacun 745fr. de frais de
justice.

0 L. C.
0 Le tribunal était composé de Niels

Soerensen, président, Jean-Pierre Rochat
et Esther Hufschmid, jurés, Lydie Moder,
greffière. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, représentait le Ministère public le ma-
tin et Daniel Blaser, subsitut du procureur
général, en faisait de même l'après-midi.

Un millier
de sauveteurs
au Nid-du-Crô

En cette fin de semaine se dérou-
lent aux piscines du Nid-du-Crô les
44mes rencontres de sauvetage. Cel-
les-ci regrouperont les meilleurs com-
pétiteurs de tout le pays et débou-
cheront sur l'attribution des titres de
champions de Suisse. Attendus: pas
moins d'un millier de participants. Il
faut dire que le sauvetage allie la
volonté de porter secours à autrui à
la pratique d'un sport dans des con-
ditions extrêmement intéressantes et,
comme ce week-end, à la compéti-
tion.

Les concours se dérouleront tant le
samedi que le dimanche, dès tôt le
matin, pour se terminer en fin ou en
milieu d'après-midi: la proclamation
des résultat est prévue le dimanche
à 16hl5. Les compétitions auront
pour cadre les nouvelles piscines du
Nid-du-Crô, où le public pourra ve-
nir assister à un spectacle passion-
nant — les amateurs de natation
auront la faculté de se rabattre sur
le bassin intérieur ,qui rouvre ce jour-
là.

Les diverses épreuves se révèlent
toujours spectaculaires, que ce soit
dans les différentes courses d'esta-
fette avec plongée de témoin, corde
et sangle, avec planche de sauve-
tage ou palmes et tubas par exem-
ple. Il ne faudrait pas oublier non
plus la nage avec échelle, le lancer
de balles de sauvetage ou la nage
avec obstacles.

Hommes et femmes s'affronteront,
regroupés dans des équipes de six
ou de quatre, pour obtenir les titres
nationaux mis en jeu. Les sauveteurs
de Neuchâtel, du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, Cortaillod, Boudry
et du Val-de-Travers, seront de la
partie.

Cent trente équipes représentant
quelque 70 sections de tout le pays
sont attendues par les organisateurs.
la Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique de Neuchâtel, qui
connaît un millésime exceptionnel
puisqu'elle fête cette année son
55me anniversaire. Bien que la sec-
tion organise ces rencontres suisses
pour la seconde fois, les compétitions
n'ont encore jamais eu lieu au chef-
lieu. A l'époque, c'est-à-dire en
1954, Neuchâtel ne possédait pas
de piscine; les épreuves s'étaient dé-
roulées à La Chaux-de-Fonds.

La Société de sauvetage et de
vigilance nautique de Neuchâtel, au-
jourd 'hui forte d'une centaine de
membres actifs, est née d'une tragé-
die: elle a vu le jour à la suite d'un
ouragan qui, en s'abattant sur le lac
en 1934, fit trois noyés. Aucune sur-
veillance officielle n'existait: un comi-
té se formait dont le souci premier
fut l'achat d'un canot à huit rameurs
capable d'affronter les eaux du lac
dans n'importe quelles conditions. Et
que de temps passé depuis les dra-
peaux blancs hissés, en divers points
de Neuchâtel et de Saint-Biaise, en
cas de danger...

OF- T.-D.
% Patronage «L'Express»

Tenace habitude
Trois mois d'emprisonnement et

400fr. d'amende, telle est la réquisi-
tion du Ministère public à rencontre
de C.H.F. renvoyé hier matin devant
le tribunal de police de Neuchâtel.
On reprochait au prévenu la commis-
sion de vols, de délit manqué de vol,
de dommages à la propriété, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, de voies de faits et de recel.
Sous l'autorité du Département de
justice du canton, F., emprisonné
comme délinquant d'habitude, fut
tardivement averti de ladite au-
dience. L'inculpé souleva donc une
exception de procédure en réclamant
la possibilité d'être défendu par un
avocat d'office. L'audience fut ainsi
renvoyée.

Le tribunal examina plus tard le
cas de J.R., prévenue d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et
qui risquait ainsi 1 0 jours d'arrêts. R.
sombra tardivement — elle avait
plus de 30 ans - dans la consomma-
tion de drogues dures. En 1 990, l'in-
culpée rencontra quatre Belges à
Berne, qui lui remirent quelques doses
d'héroïne. Placée sous écoutes télé-
phoniques dans le cadre d'une plus
vaste enquête, elle fut démasquée et
dénoncée pour cette consommation.
Le tribunal rendra son jugement à la
mi-septembre, /pab

0 Tribunal de police: présidente,
Geneviève Calpini; greffière, Corinne
Chappatte.

Débat d'âmes au bord de Peau
FESTIVAL DU TPR/ Première de (d 'échange)) de Paul Claudel

Coût d'absolu, désirs foisonnants où
s 'affrontent des passions incompatibles,
le fout mené dans une langue superbe,
au large plaisir de la description: le
Théâtre populaire romand s 'est essayé
à l'art difficile de Paul Claudel. La
troupe a présenté mardi soir au théâ-
tre sa première de «L'échange», mise

((L'ÉCHANGE» — Un exercice périlleux. olg- JE-

en scène par Charles Joris.

Dans un exercice périlleux de plus de
trois heures, le débat d'âmes se résout
à travers l'échange lyrique. Le TPR n 'a
pas entièrement convaincu: les pièges
de Claudel sont perfides, et le specta-
cle n'échappe pas à une impression de
pesanteur que les acteurs ont bien du

mal à alléger.

Du jour qui se lève à la nuit lunaire,
deux couples vont se recomposer au
bord du fleuve, dans un échange de
partenaires où la mort devient le cin-
quième larron. ((Je me suis peint sous
les traits d'un jeune gaillard qui vend
sa femme pour recouvrer sa liberté »,
explique Claudel. Une liberté qui
prend tour à tour la figure de l 'envol
sur les terres indiennes, celle d'une ac-
trice insolente et impérieuse, pour revê-
tir en dernière instance le noir habit de
l'argent. La liberté a un prix, qu 'on
croit limité à une poignée de dollars:
finalement, elle se paye d'une vie, qui
se cloue dans la mort sur les bords du
fleuve que personne ne franchit.

Aux côtés de Louis Laine, sa femme
Marthe, victime exp iatoire d'un amour
qu'elle désire absolu, enraciné, planté
dans la chair. La passion du service se
monnaie au prix d'une fidélité impossi-
ble à obtenir. Amour et liberté, ces
deux formes de possession utilisées par
Marthe et Louis Laine, sont incompati-
bles et s 'en suit un long déchirement en
trois actes. La séparation, impossible à
conclure, s 'échange sur la berge d'une
rivière. Limites d'un monde, embarque-
ment pour un ailleurs qui ne se réalise
pas: la pièce s 'enlise dans un conflit
intemporel. Le spectacle, lui, ne Test
pas et n 'a convaincu qu 'à moitié un
public restreint.

0> J. Mt

Deacon Fuller
en Soirée d'été

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs, en collaboration avec le res-
taurant du Bouchon, propose à l'ensei-
gne des Soirées d'été un concert de
blues de Deacon Fuller, demain et sa-
medi à 20h30, place du 1 2-Septem-
bre.

En Europe du 1 5 mai au 8 septem-
bre, Deacon Fuller en profite pour don-
ner de nombreux concerts. Citons entre
autre sa présence à Montagny, Pau-
dex ou encore au Festival Paléo de
Nyon et prochainement les 30 et 31
août au Festival Blues to Bop de Lu-
gano. C'est dire que Deacon Fuller ne
manque pas de rayonner en Suisse et
plus particulièrement en Suisse ro-
mande.

A l'occasion de son passage à Neu-
châtel, chacun aura le loisir de décou-
vrir, pour ceux qui ne le connaissent
pas encore, ce musicien talentueux a
grandi en Louisianne à Shreveport, au
côté d'une mère pianiste de Boggie-
woogie. Brillant premier incontesté de
la florissante scène de blues de la
Tampa Bay, en Floride, Deacon Fuller
aime à dire que sa musique ne se limite
pas au blues rural traditionnel, qu'elle
possède une touche de rock, sans pour
autant que cela en soit, et qu'elle est
plutôt un croisement du Chicago blues
et du Delta blues, /comm

La fête à Serrières
Chaudes heures d'ambiance atten-

dues, en cette fin de semaine à Serriè-
res pour la 1 5me édition de la fête
villageoise. Départ demain soir, ven-
dredi.

La manifestation est devenue une
tradition attendue avec impatience à
Serrières... mais également au-delà. A
l' occasion du 700me anniversaire de la
création de la Confédération, une célé-
bration œcuménique se déroulera le
premier jour, de 19h à 1 9h 20, à la
source de la Serrière. La fête, ce ven-
dredi soir, ce sera aussi les grillades et

autres friandises offertes dans les
stands, où l'on pourra participer au tir
à l'arbalète spécialement conçu pour le
700me.

La fête, ce sera encore la danse
chaque soir. The Jackson, Pacific Group
et Mega Music Disco créeront une am-
biance musicale devant plaire à tous
les âges.

Le samedi verra un programme char-
gé avec le marché aux puces qui attire
toujours de nombreux visiteurs. Les Per-
ce-Neige y tiendront boutique; les
stands y seront ouverts pour le café, les

croissants et le repas de midi. A 1 1 h,
La Baguette, Riviera, l'Helvétia et La
Brévarde offriront un concert apéritif.

L'après-midi sera comme toujours ré-
servé aux enfants, avec le cortège cos-
tumé conduit par La Baguette et Ri-
viera. Suivra l'habituel concours de lâ-
cher de ballons. Les Chatons, fidèle-
ment présents, proposeront leurs jeux
et concours dès le matin; le stand de
grimage pourrait bien être pris d'as-
saut lui aussi, /comm- JE-

Hf
¦ PLACE DU PORT Superbe
spectacle, hier place du Port, avec
les utilisateurs des tout nouveaux
horodateurs. Il y a ceux qui trou-
vent comment utiliser les appareils
sans coup férir, l' air décontracté
même; ceux qui hésitent, lisent et
relisent, passent leur tour, plusieurs
fois s'il le faut, pour voir comment
les autres s'y prennent. Il y a ceux
aussi qui ne savent pas qu'ils peu-
vent conserver le ticket sur eux, et
qui s'en vont poser celui-ci sous
leur pare-brise. Ceux qui, surpris,
distraits, n'ont pas pensé aux ho-
rodateurs. Qui retournent à leur
voiture chercher leur porte-mon-
naie. Qui se précipitent à la poste
voisine en s'arrangeant pour ne
pas se trouver sur le chemin de
l' appareil ou, plus classe, le sno-
bent au passage. Ceux qui déchif-
frent le tarif, poussent un grand
soupir de dépit ; paient ou... ne
paient pas. Ou préfèrent carré-
ment repartir! /ftd

¦ SANS SEL — Le truc a paru
dans «L'Express » il y a quelques
jours: ne jetez pas l'eau de cuisson
de vos légumes mais servez-vous
en pour arroser vos plantes d'ap-
partement, était-il conseillé dans
votre quotidien favori. Les plantes
adoreront cet apport en sels miné-
raux était-il même ajouté. Certes.
Mais à condition de vivre au ré-
gime sans sel car, sinon, celui-ci
aura tôt fait de transformer vos
bacs à fleurs en désert... Le conseil
vient d'un ancien jardinier perspi-
cace, / ftd

¦ EN PIÈCES - Plus de mon-
naie? Essayez donc la caisse auto-
matique du parking du Seyon!
Tandis que l'affichage lui récla-
mait 1 fr50 pour moins de 10 mi-
nutes de présence, une cliente en
panne de monnaie a introduit un
billet de 10 francs. Refus obstiné
de l' appareil. Qu'à cela ne tienne,
on essaiera un de 20 fr. Gour-
mande, la machine l'avale goulû-
ment. Après une digestion difficile,
celle-ci recrachait le solde en piè-
ces de 50 centimes. Trente-sept
pièces, cela fait un peu lourd dans
le porte-monnaie. Il faut pourtant
reconnaître que le compte est
bon.../jmt
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CÉCILE TA TTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux 31 7707

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 58050-76

Ce soir

MISS ÉTÉ 91
Shorts. Entrée libre

58143-76

r>pEs SoA Ce soir:

<$^W£<̂  LO ANGELLOZ,
in m ETBC GENEVIEVE
\J \̂J7 CHEVALLIER,
^OQÛFT^ Départ du bateau: 20h15

Retour au port: 21 h45
Billets à l'entrée du bateau 58078-76
Prix: Fr. IB.- (enfants Fr. 12.-) pour concert et bateau

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 CHAVANNES
2000 NEUCHÂTEL

 ̂
TÉL. (038) 212313 J



L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZO lllà

BORGHI 

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Elle les toisait tous de son regard de braise dont il
était difficile de soutenir l'éclat, arrogante et sûre d'elle,
faisant déjà des projets d'avenir... André avait disparu...
Trop lâche pour agir seul, jamais il ne dirait où se trou-
vaient les toiles authentiques. Enfermées dans le sou-
terrain du palazzo , protégées de l'humidité et des
voleurs (le coffre n 'était-il pas admirablement dissi-
mulé ?), elles attendraient que la contessa sortît de pri-
son.

L'Italienne se redressait tellement que Felice la com-
para de nouveau à une vipère qui tente de frapper
encore avant d'être détruite. L'horreur qu 'il en éprouva
lui rappela s'il en était besoin ses épreuves.

Il enchaîna avec une hargne qui la fit tressaillir :
— Je devine tes pensées, Marpessa. Je sais que tu te

crois riche. Tu t'imagines que je n'ai pas récupéré ma
collection , mais seulement des faux , n 'est-ce pas ?

Elle le regarda avec un étonnement qui disait assez
combien elle se croyait à l'abri de ce côté-là.

— Pauvre innocente ! André Rivière a, certes, beau-
coup de talent , mais il aurait été incapable de copier ces
chefs-d'œuvre sans commettre au moins une erreur !
Les tableaux que tu as entassés dans la chambre forte
ne sont que les imitations qu 'il en a faites ! Et, dans le
même temps, il livrait à l'ambassadeur les originaux. Ils
se sont évadés du palazzo sous tes yeux, ma chère, et tu
n'y as vu que du feu !

Comme pour confirmer les dires de Torello-Borghi ,
le peintre apparut. Il arborait un visage fermé où se
Jisait une détermination farouche.

— Vous étiez tous de mèche ?
Les intonations de la contessa s'étaient subitement

altérées. Tour à tour , elle les regardait incrédule : Gino
Dorsini , André, Felice, l'ambassadeur Amalsen et son
fils, le blond nordique qui avait peut-être été le seul à
mesurer les dangers que courait Sylvie, décidément
trop amoureuse de son compatriote pour renoncer à lui.

— Tous de mèche ! répéta-t-elle.
Elle comprenait enfin que le piège s'était définitive-

ment refermé sur elle. Elle y était tombée sans imaginer
que le comte serait capable de le tendre avec tant de
soins. Il avait trouvé des partenaires , et non des moin-
dres, s'était assuré de leur fidélité... Sa détermination ,
sa constance lui arrachèrent des larmes de rage. Elle ne
s'était jamais assez méfiée de cet homme qu 'elle traitait
par le mépris parce que, jusqu 'au moment de son éva-
sion , elle l'avait cru trop sot ou trop amoureux d'elle
pour la soupçonner un seul instant de l'empoisonner.

L'air qui passait par la fenêtre qu 'elle n'avait pas eu le
loisir de refermer glaçait ses épaules. Ses dents s'entre-
choquaient. Personne ne sut si c'était de peur , d'émo-
tion rétrospective ou de froid.

— Je te hais , Felice ! Je vous hais tous !

1?3 (À SUIVRE)

VALLON «LA CHAUMIÈRE»
JEUDI 22 août 1991 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
du Club équestre « Les Amis du cheval »

QUINE: Côtelettes
DOUBLE-QUINE: Viande pour grillades
CARTON: Assortiment viande + bon d'achat ou

Corbeille garnie + bon d'achat

• MONACO •
BONS D'ACHAT

22 séries pour Fr. 10.-. seoee -se
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Home pour personnes âgées,
Val-de-Ruz dispose de

2 LITS
- ambiance familiale,
- veilleuse de nuit,
- infirmière attitrée,
- cadre tranquille en pleine nature,
- y compris convalescence.

Tél. (038) 5710 50. «m-io

Arts

graphiques

f i s
M. SIDIBE voyant,
médium, spécialiste
des travaux affectifs ,
retour du (de la)
conjoint(e), amour,
dépression, chance,
travail, examens,
protection,
désenvoûtement.
Résultat garanti.
Paiement après
satisfaction totale.
(023) ou (0033)
50 87 05 98. 58109.10

CHRYSLER LE BARON CABRIOLET GTC V6
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Roulez mieux avec Chrysler: à 4 rapports • Traction avant • Freins I h QFJ\|QûT|fl|\| LEASING '
le leasing d'une LeBaron Cabriolet vous à disque sur les quatre roues • Sièges cuir
permet tra d'apprécier pleinement la - Rétro viseurs extérieurs , lève-g laces et [u OR50 f ï f l l lF
conduite à ciel ouvert et de mieux respirer siège du conducteur réglables automati que- | ¦ __ \3 S- f J U UI
financièrement. En plus du luxueux équi- ment • Radiocassette stéréo • Tempomat Fr. 795 - (mois
pement , des conditions de leasing très • Climatisation automati que. Chrysler Durée 48 mois, 15000 km/an.
favorables vous sont proposées. Vous LeBaron Cabriolet GTC V6: Fr. 47490.-. Caution Fr. 4500.- et casco complète
pouvez ainsi vous offrir le luxe d'un Airbag sur demande (+ Fr. 1400.-). non comprises.
cabriolet tout en ménageant vos liquidi- Un essai vous convaincra! chryik{ jeep Uîi\n% par Emi i Frey pinance SA,
tés, sans pour autant VOUS restreindre OU Pour de plus amp les rensei gnements, veuillez vous
renoncer à la sécurité. Le leasing avec plus adresser à votre agent Chrysler Jeep ou composer
de confort: capote électro -hydraulique ICHRYSLEB I A,s"°"ms """•''<"***>"c"BYsit" g»™» le01/4952495.

. -\ _ fr *% IWB générale d'usine de 3 ans ou 110000 km eigaiam* de? ans J^avec lunette arrière chauffante en verre ">/ /  """" yv OURYQI "R
• Moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 ™ - ™* s»«*-"™a[" .OJO.C ™» Vllll 1 OLEIt

mUlCUI ÏUUC J IIlia \lW r.miJU f___ Vly___y PRIVILEGE SERVICE garanti \̂ J,J_ Jj I
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VOTRE AGENT CHRYSLEH JEEP COMPETENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 032/922462. 2503 BIENNEIBRUGG. GARAGE MARTINI . TÉL 032/255050 FRIBOURG: 1762 G1VISIEZ FRIB0UHG . GARAGE

A MARTI TÉL 037/254181 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG. TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGN0N . GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S A , TEL 022/7954511.

1207 GENÈVE C0UNTRY SPOHTSCAH SERVICE S A TÉL 022/7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN . GARAGE DU CASINO . WILLEMIN S A . TEL 066/356030 2800 DELEMONT . GARAGE DE LA BIRSE

WILLEMIN S A  TEL 066/227526 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A ., TÉL 039/2866/7  2003 NEUCHATEL . GARAGE DU C10S DE SERRIERES . D BOREL.

TEL 038/312960 VALAIS: 1868 C0LL0MBEY-M0NTHEY , OPPLIGER FRÈRES , CENTRE AUTOMOBILES . TEL 025/719666 1893 MURAZ C0LL0MBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER ,

TEL 025/71 7766 1962 PONT-DE LA M0RGEISI0N GARAG E DU MONT-D'ORGE , RENÉ VULTAGI0 , TÉL 027/363700 3960 SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A . TEL 027/551148 561138

3945 STEG GAMPEL VEGAS GARAGE TÉL 028/423641 1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYA2. TEL 026/64 19 18 VAUD: 1266 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS, M C0RTHESY.

TÉL 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES G CASALE . GARAGE & CARROSSERIE , TEL 021/7313522 1606 FOREL/LE PRALET ILAVAUX1. C DICK , GARAGE DU PRAIET , IEL 021/7812219

1004 LAUSANNE. CI10 2, TÉL 021/375055 1032 ROMANEL S/LAUSANNE . CIL0 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLE R/JEEP IEL 021/383883 1400 YVERDON LES BAINS. STATION AGIR

A. IEV0L0, TÉL. 024/215655. 1400 YVERDON IES BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A.. C IEV0L0. TEL 024/24 5363 _ F 9'

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND! SA , VULKANSTRASSE 120. 8048 ZURICH. 57323-42

fô CHRYSLER 6ÂRÂGÊ DU CLOS-DE-SERRIèRES D. BOREL
m Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60
l(AOll̂  

(En face tour Dernier)
'̂̂ ^ r' AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel -

Val-de-Ruz - Val-de-Travers 674cw.io

f

Judo Club
de Peseux

Combles de la Salle de spectacles

M. V. D'Agostino
2034 Peseux - Ernest-Roulet 4

4' Dan-Arbitre National A
Moniteur Jeunesse et Sports

COURS DÉBUTANTS : Jeunes dès Sans
Le lundi 17 h - 18 h
Le jeudi 18h - 19h '

COURS AVANCÉS: Jeunes
Le lundi 18 h - 19 h
Le mardi 17 h - 18 h
Le jeudi 17 h - 18 h

ADULTES: Le mardi 19 h - 20 h 30
Le jeudi 19 h - 21 h

VENDREDI: cours de KATA dès 18h30 à
20 h 30.

Renseignements + inscriptions:

Tél. (038) 33 32 54 ou sur place.
17120-10

Jusqu 'o ù 27 o c t o b r e  1991 Tous les jou rs  de 9 à 21 h

HEUREKA
Avec la section Phànomena et la légendaire
tour Galilée
Forfait spécial vacances pour toute la famille
Entrée réduite le soir à partir de 18 heures
Manifestations spéciales et visites guidées tous
les jours
Service de garderie pour les enfants '6979-10
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Bil let-combiné des CFF et de nombreux
chemins de fer pr ivés Organ isation: Zùrcher Forura

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Cours dès le 3 septembre 1991 , matin, après-midi ou soir

T O U S  L E S  N IV E A U X
l Certificat et diplôme 58049-10 Alliance française i

vl 'Sïf ïiSËMSÊlEMÊi
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Pour vous distraire
et vous informer
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Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17069-42
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Halte aux pique-assiette !
Un champ fertile et de belles récoltes - notamment face aux atteintes des champi-

quel don du ciel pour l'être humain et les ani- gnons et des insectes. Il permet donc au
maux! Mais aussi, quel formidable garde- cultivateur de renoncer aux pesticides et
manger pour les parasites et les prédateurs autres produits chimiques de toutes sortes,
de tout poil! Engranger des récoltes abondantes tout en

Le génie génétique permet de fa ire en respectant l'équilibre naturel: voilà un sujet ,
sorte que les plantes nécessaires à notre ali- parmi d'autres, dont nous aimerions nous
mentation renforcent leurs propres défenses, entretenir avec vous.

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

57228-10

^L^H^LJI— | Je m'intéresse à l'état actuel du génie génétique et aux activités de votre Fondation, i
_______ _______ _t_m _______ J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

J Nom Prénom -

' Adresse NPA/Localilé | _xg
I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse, case postale, 3000 Berne 15.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55959-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

H 58046- 10

INFORMATIQUE
& TRAITEMENT DE TEXTE

Max. 6 élèves
1 ordinateur par élève

18 heures de cours

Demandez notre documentation
ECOLE LEMAN!A

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE
TEL. 021/ 2015 01 - FAX 021/ 312 67 00

\ 
M

AVENDRE

VW Polo
1986, expertisée.
Prix à discuter.

<p (038) 53 36 74.
58120-42

A vendre

GOLF GTI
16 V, 139 CV, sans
catalyseur,
modèle 1987, toit
ouvrant, jantes
larges, pneus neufs,
anthracite, toutes
options, expertisée,
Fr. 11.500.-.
Tél. 31 59 18.

17131-42

A vendre

Peugeot 405
Ml 16
1990,23.000 km.,
climatisée. A.B.S.,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 58 61,
dès 17 heures.

17087-42

Cause double
smploi

Renault 5
automatique , expertisée
5.1991. avec plaques +
assurances jusqu'à fin
1991 + radio-cassette ,
Fr. 5200.-.
Tél. (038) 25 22 10, de
1 R h C, 1 Q h KQ 1-3-7 A-,

Vends

Golf GT1 1
superbe état,
moteur 85.000 km.
Diverses options,
blanche.
cç (038) 33 53 87,
le soir dès 20 h.

57811-42

FORD SIERRA
Leader, 1 990,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
58056-42

Opel Rekord
2000 E
1983, automatique,
attelage, diverses
options, expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. 25 23 81.

57953-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRETS.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42

Vends

GOLF
PLUS-ULTRA
1300 cm3, 23.000 km,
Fr. 13.500.-.
Tél. 21 46 20. 17151 -42

Honda Legend
coupé, 2,7 I
automatique, 1990,
17.800 km, toit
ouvrant, couleur
bordeaux métal,
climatisation,
intérieur cuir , très
soignée, PB
Fr. 43.000.-.
Tél. (038) 33 75 30.

17138-42

AUDI 100 V6
Véhicule neuf ,
rouge métallisé.
Toutes options.

Prix intéressant.

Tél. (038) 65 14 94,
le soir.
(077) 37 27 50.

57240-42

A vendre

BUS
CAMPING
Fiat 238 E,
expertisé, année 78,
bas prix.
Tél. 038/42 57 17
ou 021/23 61 47

57861-42

1 moto
125 cm3
Custow, neuve.
Prix à convenir.

<?J 42 41 95. 58132 42

Peugeot 205
Cabriolet, blanche,
1 986, expertisée.
Prix Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 51 30 26.

17141-42

A vendre

Mazda 323 FGT
16 V, 5 portes,
noire, 15.500 km,
toit ouvrant, jantes
alu, expertisée,
Fr. 20.000.-.

Tél. (038) 33 46 87.
58066-42

Mercedes Benz
1973, jantes alu +
pneus neufs.

Garage des
Esserts, Ph.
Vuilleumier,
Cernier.
Tél. 53 30 43.

17063-42

Opel Vectra
2,01, 16 V, 1990,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

58054-42

^̂ NOS^̂
^W OCCASIONS Ĥ
W AVEC V

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M !

M vtrnure

Dalsun Cherry
1980,70.000 km,
expertisée,
Fr. 2800.-.
<fi 31 67 20. 58081 42

WKS3M
Polo Coupé GT,
88 toit ouvrant,
bleu métallisé,
45.500 km

Golf Syncro-3, 88
rouge, 49.000 km

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

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

Jetta GTX16V,
88 argent métallisé,
73.700 km

mmm
80 Sport, 90
blanche, 24.100 km

80 automatique,
88 gris métallisé,
34.400 km

Coupé GT, 86
blanche, 68.300 km

100 2,3 E, 90
toit ouvrant, jantes
ALU, argent
métallisé.
15.000 km

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

Peugeot 205 GT,
90 bleu métallisé,
11.000 km

Peugeot 405 GRi,
89 toit ouvrant,
direction assistée,
gri, 45.000 km

Mercedes 560 S
EC, 86 noire
métallisée,
66.230 km

Opel Ascona 2,0,
Jubilé, 88
bleu métallisé,
54.000 km. 57324-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle roule de Berne
032 25 13 13

58079-42 ^^H ^^^

âUMW""*?dêl 'AVff l *
Antonio MICCIO

FIAT UNO SX 1985
FIAT UNO 75 ie 1987
FIAT PANDA 1000 i e 1989
FIAT PANDA 1000 CL 1988
PEUGEOT
505 Br eak GTI 1986
M azda 323 1985
TOYOTA HIACE
fourgon 1981

Achat-Vente R. des Draizes 80
Réparations 2006 Neuchâtel
toutes marques Tél. 31 13 31
Ouvert samedi toute la journée 58167-42

' <
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OCCASIONS BMW
BMW 318iS, 04.1990, rouge brillant,
35.000 km, sièges sport. Fr. 22.600.-.
.Leasing Fr. 456.-.

BMW 320i, Touring, 02.1989, blanc
alpin, 31.000 km, toit ouvrant, jantes alu.
.Fr. 25.700.-. Leasing Fr. 524.-.
BMW 325iX, 4 portes, 10.1987, blanc
alpin, 52.000 km, toit ouvrant, ABS, lè-
ve-glaces électrique. Fr. 25.900.-. Lea-
sing Fr. 531.-.
BMW 325 i E 36, 01.1991, argent ster-
ling, 33.000 km, toit ouvrant électrique.
Fr. 38.500.-. Leasing Fr. 807.-.

BMW 525 i, 10.1988, blanc alpin,
55.000 km, sièges sport., ABS, climatisa-
tion, toit ouvrant, différentiel autoblo-
quant, ordinateur de bord. Fr. 31.800.-.
Leasing Fr. 659.-.
BMW 525 i, 07.1989, beige bronzit,
46.000 km , A B S , S e r v o t r o n i c .
Fr. 28.200.-. Leasing Fr. 580.-.
BMW 535 i, 08.1989, noir diamant .
30.000 km, climatisation, alarme, diffé-
rentiel autobloquant. Fr. 46.000.-. Lea-
sing Fr. 945.- .
BMW 535 i, Automatique, 07.1989,
beige bronzit, 58.000 km, climatisation,
système recharge continu, différentiel
autoblocant. Fr. 41.400.- . Leasing
Fr. 871.-.
BMW M5, 07.1989, noir diamant ,
54.000 km, climatisation automatique,
radio, Tempomat , toit ouvrant, Spoiler
arrière , chauffage sièges. Fr. 67.400.-

BMW 730 i, Automat , 09.1987, brun
vison métallisé, 73.000 km, toit ouvrant ,
ordinateur de bord, ABS, jantes alu TRX.
Fr. 29.600.-. Leasing Fr. 611.- .
BMW 735 i, Automat E 32, 1986/87,
bleu royal métallisé, 70.0000 km, clima-
tisation automatique, toit ouvrant , Tem-
pomat. Fr. 38.800.- . Leasing Fr. 798.-.
BMW 850 i, Automat , 07.1990, rouge
calypso, 15.000 km, toit ouvrant , clima-
tisation, cuir. Prix sur demande.

Audi 90, (170 CV), 09.1 989, gris métal-
lisé, 27.000 km, ABS, Spoiler, toit ou-
vrant , chauffage sièges. Fr. 30.800.- .
Leasing Fr. 637.- .

PAIEMENT PARTIEL, LEASING,
3 OU 6 MOIS DE GARANTIE,
ÉCHANGE.

AUTOVERKEHR - AARBERG
V (032) 82 62 66. 17083 42



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

M' ' À vendre
MOUNTAIN BIKE Condor, excellent état, prix
à discuter. Tél. 30 56 50. 75861-61

MAXI PUCH Strada, 750 fr. + monocycle, état
neuf, 200 fr. Tél. (038) 33 45 69. 17103-61

URGENT magnétoscope. Prix intéressant. Tél.
31 63 13. 17157-61

CANAPÈ-LIT entourage, buffet ancien, fau-
teuils, meuble-radio. Tél. (038) 30 41 12.

17112-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Foema,
5 voix, 11 registres. Tél. (038) 46 19 28.

58080-61

M À louer
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3% piè-
ces, grand, tout confort , prix 1380 fr. + charges.
Libre 1" septembre ou date à convenir. Tél.
(038) 57 22 56, dès 19 h 30. 17021 -63

3V__ PIÈCES, AUVERNIER , cachet , vue sur le
lac. Libre dès le 1.11.91. Tél. (038) 30 52 96,
heures de repas. 57570-63

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

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

NEUCHÂTEL superbe duplex plein sud, très
beau cadre, vue, calme. Tél. 24 46 66. 58129-63

STUDIO centre ville, 905 fr. charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. 33 46 55. 75375-53

PLACES POUR CARAVANES dans vieille
ferme. Tél. (038) 57 17 28. 57563-63

4 PIÈCES terrasse, accès jardin, reprises, vue
lac. Roc 10. Tél. 24 54 26, soir. 17110-53

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

57906-63

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

BOUDRY grand 3% pièces, pour le 1" octobre,
cuisine agencée , loyer 1290 fr. charges compri-
ses. Tél . 42 63 50, dès 18 heures. 17148-63

SAINT-AUBIN joli appartement mansardé de
2% pièces (éventuellement 3% pièces), cuisine
agencée, vue. Tél. (038) 55 23 48. 17150-63

CHAMBRE pour jeune fille, part à la cuisine,
salle de bains, salon. Tél. (038) 21 39 83, le soir
dès 20 h 30. 17115-63

URGENT ! Hauterive, un 3% pièces , vue sur le
lac, cuisine agencée , libre tout de suite, 1 385 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 30 61.

57651-63

JOLI PETIT APPARTEMENT 2'A pièces, cui-
sine agencée , balcon, vue sur le lac, bordure de
forêt , 975 fr. + 80 fr. charges , libre dès
1" octobre. Tél. 21 28 36. 75373-63

MARIN grand VA pièces, vue, cuisine agen-
cée, cave, galetas , dès le 1" octobre , 1497 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 71 88, le soir.

17144-63

URGENT 5'/2 pièces duplex mansardé, chemi-
née, 2 salles d'eau, à Peseux, loyer Fr. 1570.-
charges comprises, pour le 1.9.1991. Tél.
30 52 95, le matin. 17139-63

NEUCHÂTEL spacieux 3 pièces, balcon, gran-
de cuisine, cave, galetas, libre le 1" octobre
1991, loyer actuel 1150 f r. Tél. 25 82 29, dès
17 h. 58133-63

RUSTIQUE 2PIÈCES duplex, tout confort ,
terrasse, à Valangin, 1172 fr. par mois charges
comprises. Téléphoner au 57 26 38, le matin
avant 8 h 30 ou le soir. 17108-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine agencée,
730 fr. charges comprises, libre dès le 1" octo-
bre. Tél. (038) 33 30 18, le soir dès 20 h.

17064-63

HAUT DE LA VILLE 4 pièces, vue, balcon,
pour le 1" novembre, loyer actuel 950 fr. char-
ges comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-8238. 53125-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4% piè-
ces, cuisine agencée, salle d'eau, W.-C. sépa-
rés, terrasse, 1712 fr. charges comprises, libre
dès le 1.10.1991. Tél. 57 21 14. 17132-63

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.

67951-63

OUEST NEUCHATEL bel appartement
4V4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine modernement
agencée, parquet, galetas, vue imprenable lac,
Alpes, libre 30 septembre. Téléphone 30 41 23.

17109-63

URGENT appartement dans vieille maison,
3 chambres et une grande galerie, 1715 fr.
charges comprises, à Constantine/Vully. Tél.
(037) 77 1 4 00, de 20 h à 22 h 30 ou prof.
(037) 61 1510, de 9 h à 12 h. 17133-63

TRAVERS 3>2 pièces, cuisine agencée, rez,
petit immeuble rénové très tranquille, proximité
centre, idéal pour personnes âgées ou sans
enfants. Libre début octobre. Tél. 63 24 29.

À HAUTERIVE pour le 1.10.1991 ou fin
septembre, vaste appartement de 5 pièces +
grande cuisine. Entièrement rénové dans im-
meuble ancien. Jardin à disposition, place de
parc pour 1 véhicule, chauffage individuel,
loyer 1600 fr. par mois. Tél. (038) 33 66 44, de
17 h à 18 h 30. 68177-53

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME sérieux cherche 2-3 pièces.
Maximum 1000 f r. à Neuchâtel-Hauterive. Date
à convenir. Tél. (026) 46 15 54 (soir). 56555-64

CHERCHE CHAMBRE Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 21 23 20, le soir. 17104-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2V=
PIÈCES avec dégagement , maximum 700 fr.
Tél. (038) 31 58 14. 57203-64

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

URGENT couple avec petite fille 4 ans cherche
appartement de 4 pièces. Tél. (038) 53 62 68.

17107-64

JEUNE PROFESSEUR cherche appartement
de 2-3 pièces, à Neuchâtel centre-est , loyer
modéré. Tél. 414 232, le soir. 17111-64

URGENT jeune fille, étudiante portugaise
cherche chambre, prix modéré. Tél. 33 69 21.

58173-64

URGENT cherche 2 à 2 A pièces, sur le Littoral
neuchâtelois, pour le 1.9.1 991. Tél. 30 52 95, le
matin. 17140-54

ELEKTROMONTEUR sucht auf I. Oktober
1991 fur ca. 1 Jahr in Neuenburg oder Umge-
bung. mobl. Studio oder Unterkunft in Pension.
Tel. (033) 73 32 34. 17153-64

GARAGE/ BOX pour y mettre go-kart , meu-
bles, etc. Lumière nécessaire. Région Neuchâ-
tel , Charmettes , Peseux , etc. S. Bally, tél.
30 22 49. . 58176-64

CHERCHE À 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

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder petite
fille de 5 ans. Tél. 24 56 08. 58121-65

FEMME DE MÉNAGE 2 matins par semaine.
Le Landeron. Tél. 51 24 09. 58124-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 demi-
jours. Tél. 42 42 40, le soir. 17068-65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
cherchée 5 matinées par semaine, environ 2 à
3 h. Tél. 31 40 71, dès 9 h. 17062-65

B Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche emploi en électricité
ou autres. Tél. (038) 31 37 76. 17085-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63, dès 18 heures. 17117-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 57 86. 17106-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. (038) 41 17 25. 17123-66

DAME fait repassage, un après-midi par se-
maine. Tél. 31 65 48, le soir. 17100-66

DAME AVEC PERMIS B cherche heures de
ménage, nettoyage de bureaux le soir. Tél.
24 27 18. 57808-66

JEUNE HOMME cherche travail dans la mé-
canique de précision. Tél. (038) 31 37 76.

17086-66

DAME AVEC PERMIS C cherche à faire
nettoyages de bureaux, le soir. Tél. 21 27 57,
jeudi. 58134-66

URGENT jeune dame cherche travail , ouverte à
toutes propositions. Tél. (038) 45 12 79.

58122-66

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair, dès octobre. Renseignements au (038)
45 1012, dès 7 h 30. 17129-66

ÉTUDIANTE cherche travail long terme, ven-
dredi soir ou samedi. Rigolos s'abstenir. Tél.
25 79 05. 17101-66

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail dans
l'hôtellerie, la vente ou autres. Tél. 47 21 39,
heures repas. 17102-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE et traducteur
quadrilingue français , allemand, anglais, espa-
gnol cherche poste de travail pour les week-
ends. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-4191. 17154-66

JEUNE HOMME avec CFC d'employé de
commerce , ayant expérience fiduciaire cherche
emploi dans la comptabilité, pour début sep-
tembre ou date à convenir. Tél. (038) 24 43 75.

17113-66

SECRÉTAIRE parfaitement bilingue all. -fr.,
bonnes connaissances anglais, traitement texte
IBM 2000, Lotus, plusieurs années d'expérien-
ce import-export machines et immobilier cher-
che emploi, 80%, région ouest Neuchâtel ou
Val-de-Ruz. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-4192. 17155-66

POUR UN SÉJOUR LINGUISTIQUE de
3 mois, jeune homme suisse alémanique,
28 ans, cuisinier diplômé cherche emploi, ré-
gion de Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds, à
partir de mi-septembre 1991. Cuisinier ou autre ,
dans la branche hôtelière. Veuillez contacter
Peter Sabli au (039) 31 44 24, heures de bu-
reau. 58140-66

DEMOISELLE cherche travail pour les lundis.
Téléphonez au 31 12 69, dès 20 h. 17070-66

¦f Divers
À LOUER pour promenade individuelle, gentils
chevaux. Tél. (039) 27 78 50. 58061-67

URGENT pour le 7 septembre cherchons 1 ou
2 musiciens ou disco mobile, pour mariage, le
soir. Tél. (038) 31 89 69. 17114.67

CÉLIBATAIRE 39 ans, non fumeur , 170 cm,
place stable, aimerait rencontrer jeune dame
libre, de 22 à 34 ans, pour amitié, plus si
entente. Tél. (038) 41 25 78. le soir. 17067 67

URGENT cherche groupe (1 , 2, 3 personnes)
pour animer soirée mariage, le 7.9.1991 (Val-
de-Ruz). Tél. (021 ) 635 53 69 / (038)
51 29 08. 58172-67

DAME cherche aide financière, rembourse-
ment selon entente. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4188.

58128-67

CHERCHE AMI pour sorties, aimant danser et
s'amuser en groupe ou à deux. J'ai 24 ans ,
178 cm et réponds à toute proposition. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4190. 17149-67

ACCIDENT à la disco en plein air de Chézard.
dans la nuit du 16 au 17 août, la personne qui
a été vue en train de renverser la moto Honda
blanche au Bouvret , samedi matin vers 3 h 15
est priée de s'annoncer au N" (038) 53 56 69,
sinon plainte sera déposée contre elle. 75874-67

¦ Perdus-trouvés
ENFANT DE 2 ANS cherche son nounours
bleu, perdu samedi vers 11 h en ville. Récom-
pense. Tél. 44 11 88; 31 26 63. 17065-68

¦ Animaux
À VENDRE 1 caniche nain, 5% mois, couleur
abricot. Tél. 42 41 95. 58131-69

À DONNER chiot mâle appenzellois, 2 mois,
affectueux , pour tendresse. Tél. (038) 61 33 40.

17105-69

À VENDRE chatons persans, pedigree LOH,
différentes couleurs. Tél. (039) 44 18 94.

17099-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre femelle
4% mois, avec pedigree et une adulte de 5 ans.
Tél. (038) 42 44 48. 17077 59
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PFPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts. »
Extrait des conditions générales d'insertion
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs el journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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| APOLLO 1 (25 2ÏT5P
j ATLANTIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
I 23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
i 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-
¦ nanti... Une découverte fabuleuse.

APOL LO 2 (25 21 12)
RALPH SUPER KING 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 15.
Pour tous. Dernier jour. De David S. Word, avec
John Goodman, Peter O'Toole. Une comédie roya-

i lement tordante et cocasse!

'APOLLO
~
3l2521i2)

[ CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
i Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le der-
' nier film de Met Brooks, avec Mel Brooks, Lesley
Ann War ren. Une fable sociale aux situations et
aux gags très drolatiques.

ARCADES (2578 78)
~

ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 15 h -
1 8 h - 20 h 45. 1 2 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.

lîCT(25l8T8)
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 Perr ier. 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.

PALAC112T5666P
HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
L EUR 16 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!

MX (25 55 55) ~~". ! . .y / 7 _
NEW JACK CITY 1 5 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!

STUDIO (25 30 00) TT~\
DANS LÀ 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30, cycle Pedro Almodovar LA LOI DU
DESIR

CORSO: 21 h FX 2-EFFETS TRES SPECIAUX, 16 ans.

EDEN : 21 h SALE COMME UN ANGE, 16 ans;
18 h 30 MR. & MRS BRIDGE, 12 ans..

PLAZA: 21 h LA MANIERE FORTE, 12 ans; 18h45
DELICATESSEN, 1 2 ans.

SCALA : 18H45 , 21 h CHIENNE DE VIE, 12 ans.

¦jjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

IWOT1
APOLLO: 15 h, 20hl5 CE CHER INTRUS
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOI: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
LA DISCRETE (français). 2: 15h, 20h l5  FILOFAX
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film MR. & MRS
BRIDGE (V.O.s/t.fr.all.).

REX 1 : 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), 20h l5  NEW
JACK CITY (V.O.s/t.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

, •.. i i jfïïmwwi

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu 'à 2h: 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,•
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
0(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques Cf
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
l lh)  ''f, (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £S (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) <?5 (039)23 14 12.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8 h 30-1 1 h ^

(038)25 99 89.
Consultations conjugales: <? (039)28 28 65; ser-
vice du centre social protestant Cf (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Consultations juridiques : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel; prendre rendez-vous dès 15 h 30 au
Cf (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
>'(038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence {f ni.
Médiation familiale: 7 (038)2555 28.
Parents informations: ^" (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieil lesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cf (038) 245656; service animation
Cf (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile Cf, (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
(11-12H30) Cf (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (17-1 9h).
Soins à domicile: soins infirmiers  ̂

(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge f 24 73 33 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux f? (038)304400; aux stomisés
<? (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : Cf (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: Cf (038)46 1 878.
Urgences : la Main tendue, 7; 143 (20 secondes d'at-
tente).

Visite de la ville commentée: à pied, avec guide
(départ 9h30 devant l'Office du tourisme, pi. d'Ar-
mes). Retour à 1 2 h.
Théâtre : 20h30, «L'Echange», de Claudel (Festival
d'été du Théâtre Populaire Romand).
Port : Sérénade sur l'eau (musique classique). Croi-
sière sur le lac - Duo Lo Angelloz (flûte) et Geneviève
Chevalier (harpe), (dép. 20hl5, retour 21 h45).
Pharmacie d'office: TRIPET rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police' 'f 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
7 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 0245651.
Club des chiffres et des lettres: (1 6-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-21 h) expositions: «Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramalte, décalages, «Le AAusée en deve-
nir») acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : (14h-18h) Ben.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Azikmen, reggae.
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Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura dfâ^\
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d'une vwPfty
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à pan. Venez l'essayer chez: \ïfr

Dès Fr. 22.150.-

' I 'M w
NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, TÉL. (038) 21 21 11

AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières, Neuchâtel, tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet T A XTsOT A TYI?TYD ATél. (038) 63 1 8 1 5 • LiAlNl l̂A DEJ UIXA.

56598-10

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leas ing avantageux par Fiat Crédit SA.

COURS
D'ASTROLOGIE
par Madeleine Masse

Niveau 1 : cours d'initia-
tion à l'astrologie, 1 2 h de
cours réparties sur un tri-
mestre (1 h/sem ), seule-
ment Fr. 150 - (toute la
documentation est fournie
gratuitement).
Début du cours:
la 26.8.1991 .
Niveau 2:
cours d'interprétation pour
amateurs d'astrologie.
Début du cours:
le 22.8.1991 .
Niveau 3: cours privés.
Lieu des cours :
La Neuveville. 17061-10
Renseignements et
inscription :

L tél. (038) 51 16 58. J

M. Sékou
Voyant-Medium
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
Les Geneveys-
s/Coffrane

ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné,
nettoyage de tapis
et meubles
rembourrés,
appartements, - j
fenêtres, bureaux,
usines,
conciergerie, etc.

Tél. (038)
5714 57.
Fax 57 19 52.

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné 7% 1991 - 2001
de f r. 150 000 000
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Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des affa ires actives.

Intérêt 7%

Prix d'émission 100%

Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 30 août 1991, à midi

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 17 septembre

Libération 17 septembre 1991

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA under the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subject to O.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
or delivered within the United States of America or to
U.S. persons.

Numéro de valeur 29.840
h

'. '¦\y

Berne, le 21 août 1991¦?•$ y / ' i -:  ¦ ili

r El
Banque Populaire Suisse

58111-10
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CORTAILLOD/ La fête de la vendange aura bien lieu, malgré la grêle

L

a traditionnelle fête de la ven-
dange de Cortaillod, fixée aux 1 1
et 12 octobre prochain, promet

d'être particulièrement animée cette
année, notamment lors du cortège du
samedi après-midi.

Pourtant il y a quelques semaines, on
pouvait craindre que cette fête, dédiée
à la vigne, soit ternie en raison du
terrible orage de grêle qui s'est abattu
sur la région le 7 juillet dernier. Aujour-
d'hui heureusement, les dégâts sont
moins catastrophiques que ce qui avait
été annoncé. Quand bien même, en
moyenne, le vignoble de Cortaillod a
été frappé à 50 pour cent. L'inspecteur
de l'assurance-grêle et viticulteur Henri-
Louis Vouga précise à ce sujet:

— Cet orage, relativement précoce
dans la saison (juste après la floraison),
n'aura pas empêché une maturité nor-
male. Cette année encore, la vigne est
généreuse, car le feuillage a repris une
croissance réjouissante, si bien que la
vendange pourrait débuter comme
prévu, à la mi-octobre, entre le 15 et le
20. Ce léger retard, par rapport à une
année sans problème, est dû au gel du
printemps. Toutefois, sans avoir recours
au dégrappage obligatoire pour assu-
rer une certaine qualité, nous ne devrons
nous satisfaire que d'une demi-récolte
par rapport à une moyenne basée sur
cette dernière décennie.

Ainsi une fois de plus, en octobre, les
«Carquoies» sauront sans doute vénérer
leur vignoble, ainsi que les hommes et les

FESTIVITÉS — On pouvait craindre qu 'elles soient ternies en raison du terrible
orage de grêle. ptr- M-

femmes qui le travaillent, bon an mal an,
au gré des caprices du temps. Sous la
présidence de Pierre Moll, le comité
d'organisation de cette manifestation
sympathique s'est réuni à de nombreu-
ses reprises. Il est formé de huit mem-
bres, représentant quelques sociétés lo-
cales: les majorettes, le choeur mixte
l'Echo du Vignoble, le tennis de table, les
aquariophiles, la fanfare l'Union instru-
mentale, les sapeurs-pompiers, les vété-
rans et les juniors du football-club.

Le coup d'envoi de la fête sera donné
déjà le vendredi à 18h à la rue des

Coteaux. Afin d'animer le cortège du
samedi, à 15hl5, le comité a prévu un
concours de déguisement individuel et
par groupes qui sera doté de prix.
D'ores et déjà, enfants, adultes, sociétés,
habitants de quartiers ou d'immeubles
peuvent s'inscrire dès maintenant auprès
de Pierre Moll, Draizes 9. Le thème du
cortège sera libre et les présentations
seront soumises à l'appréciation d'un
jury composé, d'une part, d'artistes du
village et, d'autre part, du public auquel
seront distribués des bulletins de vote.
/dg

Déguisez-vous qu'ils disaient !

Neptune sera le roi
SAINT-BLAISE/ Fête du lac sous les Tropiques

A

udacieux coup de force de la
Société de sauvetage du bas-lac
(SSBL), souvent mouillée par les

pluies de la fin août. Quelle que soit la
météo, les sauveteurs ont décidé de
faire de la nuit de vendredi à samedi...
une véritable nuit tropicale!

C'en est fait de la traditionnelle disco
du vendredi soir d'antan. Les sauveteurs
font place à la chaleur de l'Amérique du
Sud. Ils ont invité la Brésilienne Diana
Miranda — qui, en plus d'être belle a,
dit-on, une très forte personnalité -
avec deux autres danseuses et quatre
musiciens.

Une nuit brésilienne-tropicale constitue
une véritable première pour la région.
Et ce n'est pas tout. Au cours de la nuit
de samedi à dimanche, c'est l'orchestre
Transit, formé de quatre musiciens et de
deux danseuses, qui animera la danse.

Si les deux nuits forment le côté pile
de la fête, son côté face est fait de
compétitions: le triathlon de l'Entre-
deux-Lacs préparé, cette année, par le
club nautique «ïchtus» aura lieu samedi
matin avec le départ sur la plage pro-
che du débarcadère pour le parcours
de natation (500m), bicyclette (20km)
et de course à pied (5000m). Des réga-
tes de planches à voile sont organisées
pendant tout l'après-midi de samedi
par le «Wishbone-club» alors que les
voiliers trouvent leur compétition, diman-
che en matinée et début d'après-midi,
sous les bons auspices de «Saint-Biaise
Voile». Le Model-yacht club est aussi de
la fête avec une régate de voiliers ra-
diocommandés dimanche, en fin de ma-
tinée. Enfin, au cœur de l'après-midi de
dimanche, un concours de natation est
organisé pour les enfants.

Président de la Société de sauvetage
du bas-lac, Daniel Froidevaux, son
équipe et les nombreux marins d'eau
douce qui leur prêtent aide ont monté la
grande tente au port.

La fête du sauvetage ne tient en rien
du giratoire mais de la grande place au
bord de l'eau où l'on jette son ancre
pour bien s'amarrer.

0 c. z.

DIANA MIRANDA - Cette chan-
teuse brésilienne a une forte person-
nalité. Yves Bourguignon

A blé germé, paysan pénalisé

EN TRE- DEUX-LA CS
CENTRE COUECTEUR DE CORNAUX/ La qualité du grain du char au silo

P

vec une météo aussi clémente, les
agriculteurs du district de Neu-
châtel et du Plateau de Diesse

n'ont pas chômé en ce qui concerne les
moissons. Jour après jour, ils acheminent
leurs chars remplis de colza ou de
céréales au centre collecteur de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture
(SAV) de Cornaux. En fait, qu'advient-
il de ce grain de blé, la céréale panî-
fiable par excellence, quand il arrive
au centre?

Le blé est apporté par l'agriculteur au
centre collecteur. A l'arrivée du char, le
chef de silo, Roland Bonjour du Lande-
ron, va en prélever deux échantillons de
quelque 300 grammes. Le premier sert
à définir le degré d'humidité du blé
(valeur idéale, 1 5%), son poids à l'hec-
tolitre (75 à 80 kg) et sa variété qui va
déterminer la classe de prix. Le second
est destiné à déceler l'éventuelle germi-
nation du grain.

Les 300g de blé prélevés sont moulus
dans un moulin à grain spécial qui con-
fère à la farine un toucher graveleux.
Selon le taux d'humidité déterminé avec
le premier échantillon, on prélève une
quantité de farine extrêmement précise
(au centigramme près!). Par exemple,
pour un taux d'humidité oscillant entre
14,9% et 15,5%, on prélèvera 7g de

farine; pas un centigramme de plus, pas
un centigramme de moins. Cette opéra-
tion requiert du mesureur du temps de
chute un doigté super-léger pour enlever
les 0,03g de trop. Je l'ai vu... Ce prélè-
vement est délicatement versé dans un
tube-éprouvette. On y ajoute 25 cl
d'eau distillée. On ferme le tube avec un
bouchon sur lequel se trouve un poids-
étalon de quelque 50grammes. On se-
coue le tube dix fois verticalement, dix
fois horizontalement à gauche et dix fois
horizontalement à droite. Si, si. Enfin, le
tout est placé dans une machine ressem-
blant à un robot ménager qui est chauf-
fée en permanence à 100 degrés. La
machine prend le poids, l'agite vertica-
lement pendant précisément 60 secon-
des. Ensuite, elle laisse descendre le
poids dans le liquide «farine + eau»
tout en comptant les secondes.

La méthode d'Hagberg est basée sur
la transformation de l'amidon en sucre.
Si le blé n'a pas germé, l'amidon est
intact. L'échantillon «farine + eau»
donnera un produit pâteux dans lequel
le poids-étalon descendra lentement. Le
temps de chute sera alors supérieur à
200 secondes. En revanche, si l'amidon
est transformé en sucre, le mélange «fa-
rine + eau» sera plus fluide. Le poids-
étalon descendra plus rapidement. S'il

met moins de 180 secondes, le blé sera
considéré comme germé.

Cette opération est très importante
pour l'agriculteur. C'est en effet de la
mesure de germination que dépend son
salaire. Si la mesure du temps de chute
est supérieure à 200sec, aucun pro-
blème. L'agriculteur se verra rétribué au
prix plein. Si le temps de chute se situe
entre 200 et 1 80 sec, le blé est à la
limite. Il subira une réfaction forfaitaire
de 2% par rapport au prix total. Si,
par malheur, le temps de chute se situe
en-dessous de 1 80sec, le blé est germé.
Il ne peut plus être considéré comme
céréale panifiable. Il se meu en céréale
fourragère et l'agriculteur voit son prix
aux 100kg diminué de lOfrancs. Ce qui
signifie qu'il n'aura rien gagné. Il se voit
en effet pénalisé de 600 à 700fr par
hectare, ce qui correspond au bénéfice
qu'il est en droit d'attendre sur cette
surface.

La germination du grain de blé dé-
pend de nombreux facteurs tels la forme
de l'épi, le moment choisi pour moisson-
ner. Elle dépend surtout de Dame Na-
ture: la rosée nocturne, les orages peu-
vent faire des ravages.

0 Ce. J.

ROLAND BONJOUR — Le chef du silo prélève deux échantillons de blé pour en déterminer ses qualités. olg- ë

M TOUCHÉ MAIS PAS COULÉ - Le
club de pétanque du Landeron a or-
ganisé samedi, dans le cadre de l'ani-
mation extérieure de la Fête de la
bière, son deuxième concours en dou-
blette, en 5 manches. Soleil aidant, les
20 équipes se sont fait plaisir, même
si, aux dires de certains concurrents,
les pistes, qui se situent au bord du
lac, près de la piscine, co dans l'or-
dre: Perrot-Baudin, Fasel-Magranville
et Varrel-Sicaud. /pad

*•&**DISTRIC T DE BOUDRY-
TRIBUNAL/ Constructions contestées

PI 
n matière d'infractions à la loi can-
tonale sur les constructions, la com-
mune ne peut être plaignante dans

la mesure où elle n'a pas subi un préju-
dice direct, a réaffirmé hier le Tribunal
de police de Boudry à titre préalable.
Il a dénié ainsi son rôle de partie à la
commune de Rochefort qui a dénoncé
M.G., A.M. et R.M. au Ministère public.

Confronté à un problème juridique
similaire lors d'une précédente affaire,
le tribunal avait admis le moyen soule-
vé sur la base de l'art. 49 du Code de
procédure pénale. Formellement, esti-
me-il, une commune n'a pas qualité de
plaignante dans une telle cause. A
moins qu'on lui prouve le contraire, il a
entendu donc procéder de la même
façon sans pratiquer deux politiques
selon qu'une commune est représentée
ou non par un avocat. En conséquence,
les deux conseillers communaux et le
mandataire de la commune ont assisté
aux débats; mais sans pouvoir interve-
nir.

Associés en consortium, les 3 accusés
ont entrepris la construction de plu-
sieurs maisons jumelées, à Rochefort, sur
un terrain dont ils sont propriétaires.
Les plans initiaux, sanctionnés, pré-
voyaient deux appartements de 4 piè-
ces dans chaque immeuble. En cours de
construction, une demande de modifier
le nombre et la dimension des appar-
tements a été rejetée par la commune.
Les prévenus ont passé outre à ce refus.
A deux reprises, la commune les a

sommé de stopper ces travaux; mais en
vain! Aujourd'hui, un troisième jeu de
plans a été sanctionné et les construc-
tions y sont conformes. Les prévenus ont
argumenté que la hauteur et le volume
des bâtiments ainsi que leur emprise
sur le terrain sont conformes aux plans
initiaux. D'autre part, l'arrivée des in-
tempéries hivernales n'a pas permis un
arrêt des travaux.

Le jugement sera rendu à huitaine.
Interpellé par la police alors qu'il

était porteur de 2,5 g de haschisch,
S. P., 18 ans, a admis consommer de
cette drogue à raison de 2g environ
par semaine. Il assure maintenant y
avoir renoncé. Le jeune accusé devra
payer une amende de 400fr. plus
70fr. de frais.

Sa voiture faisant grand tintamarre,
LV. a été arrêté par un gendarme
pour lequel il n'a guère d'estime. Hélas,
l'automobiliste présentait alors une al-
coolémie de 0,99 g/kg à la prise de
sang. L.V. est donc condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 50fr.. d'amende et 390fr. de
frais.

Pour ivresse au volant également,
O.M. écope de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
170fr. d'amende et 390fr. de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Commune muselée

¦ JEUX INTERNATIONAUX - Le
camping de Lignières, les villages de
Lignières et Verdun-sur-Doubs
(France) s'affronteront, ce samedi,
dans des joutes sportives: water-polo,
volley-ball et pétanque. Cette mani-
festation est organisée par le cam-
ping Fraso-Ranch et aura lieu par
n'importe quel temps dans l'enceinte
du camp ing. Les joutes commenceront
dès 8 h. Le matin sera consacré au
water-polo et au volley-ball. Après le
repas, dès 15 h, les éliminatoires de
pétanque tandis que les finales sont
prévues à 18 h. Proclamation des ré-
sultats à 18h30 avec, dès 21 h, bal
jusqu'à minuit, /syg

¦ À TOUTE VOLÉE - C'est par un
temps idéal que douze équipes de
volley-ball populaires ont disputé un
tournoi samedi, au Gibet, à Lignières.
L'organisation parfaite du Volley-ball
club (VBC) de Lignières a permis à
chacun de bien s'amuser et de bien
manger... L'équipe des «insolites» a
gagné le tournoi avec dix points.
Comme c'est la troisième année de
suite qu'elle remporte la victoire, elle
n'aura plus à remettre la coupe en
jeu. Au deuxième rang, on trouve les
«Peggis Frits» avec huit points et les
«Vamp ires» se retrouvent troisième,
avec huit points également. La coupe
du fair-p lay a été attribuée au VBC
«Boufftamock» qui s'est classé hui-
tième avec quatre points. Le soir, c'est
une centaine de personnes qui se sont
retrouvées pour le souper paella ou
grillades avant de terminer la soirée
aux sons de l'accordéon, /syg



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

INFORMATICIEN
comme chef technique pour la Suisse Romande.
Profil du candidat :
Formation d'ingénieur ETS en électrotechnique, techni-
cien ET ou titre équivalent.
Agé de 25 à 35 ans.
Expérience dans un domaine similaire souhaitable.
Maîtrise orale de l'allemand.
Profil du poste :
Le candidat sera responsable d'une gamme de produits
hardware et devra maîtriser les différents systèmes d'ex-
ploitation de réseau de manière à assurer le lien technique
avec nos clients revendeurs. Il sera également responsa-
ble du nivau technique de nos clients.
Nous offrons un poste prometteur dans une petite équipe
jeune et dynamique soutenue par la maison mère de
Schlieren.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites sont à faire parvenir à:
A. Dessonnaz C/o Ascom Elcoma S.A.
Champs-Montants 12a 2074 Marin. 57539 36y|-̂ ___ mm_______J

Nous cherchons

mécaniciens autos
ou

réparateur autos
tout de suite ou date à convenir.
Garage du Port, O. Schàfer ,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07. ssios se

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Assistante
médicale
cherche emploi.

Etudie toutes
propositions.

Téléphone
(066) 66 26 53.

17130-38

HORLOGER
COMPLET EHS

Diplômé
du Technicum
neuchâtelois,

cherche
nouveaux défis:

- horlogerie
- laboratoires
- microtechnique
- assurance qualité
- achats ou autres.

Expérience
et sérieux.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
s o u s  c h i f f r e s
38-8241. 58180-38

I I IP E R S 0 H A L S I G M A
L A  P R O M O T IO N  D E  l ' E M  P i  O I

PRODUITS CXClUSiFS
Notre client représente depuis de nombreu-
| ses années des machines éprouvées, des-

tinées au nettoyage et à l'entretien des
surfaces. Il nous a confié la recherche de
son nouveau

CONSEILLER
DE VENTE

pour les cantons de NE/BE/SO/JU7BL.
Nous vous offrons un poste à la hauteur de
vos exigence», des produits d'excellente
renommée, des prestations de premier
ordre, et un véhicula d'entreprise.
Vous êtes bilingue F/D, possédez de l'ex-
périence de la vento et une bonne com-
préhension des problèmes techniques. '
Alors n'hésitez pasI
Envoyez votre dossier à Gianfranco Dl ROC-i
CO, il sera traité en toute confidentialité.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

?i !
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I Jf ^

' Des emplois au choix (fixes ou temporaires). 1
Des prestations motivantes pour tous.

| - MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS CFC I
i -AIDES-MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS I

avec quelques années d'expérience.
Appelez M. R. FLEURY pour en parler. 57637.35 ¦

I f T P ?  PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire

; ^N̂ T'XJ  ̂ V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX X OK #

: 'mm\\m\\\\iiiiiiiiiiii////jto

f

\\\\ Les Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe III
\\\\ Philip Morris, sont les plus importants producteurs de cigarettes / / / / /
\\\\ en Puisse. Nous fabriquons notamment les marques Marlboro, / / / / /
\\\\ Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield. Pour I I
\\\\ renforcer l'effectif de notre Service « Formation Département / / / / /Production», nous cherchons / / / / / /

un moniteur technique '/////
0\\\\ au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme de technicien, avec une II I
v\\\\ orientation en mécanique, électronique ou chimie et ayant ///////
A\\\ plusieurs années d'expérience dans l'industrie. //////
\X\\\ Après une période de formation, notre nouveau collaborateur se lll l/
\V\V verra confier les tâches principales suivantes dans notre secteur I I / /
\V\V de Préparation du tabac: II///
OOo\ - participer à la réalisation des programmes et des objectifs de II////
N\\\N formation technique du personnel, ////
\V\v - définir les nouveaux programmes de formation , II/////1AVA - transmettre les nouvelles connaissances au personnel de la ///////
\\VV Préfabrication et à ses partenaires par la tenue à jour et la ////////V\v\ création de manuels, ainsi que par l'animation de cours ////////\\\v théoriques et pratiques, /////////
000  ̂ - conseiller nos affiliés et preneurs de licences sur le plan 

/////////\X\\ technique. f / / / / / / / /
\^\\N Ce dernier point requiert beaucoup de flexibilité et de 

'///// CY//\J\\X disponibilité pour de fréquents déplacements à l'étranger. 7////////
;̂ N$̂  D'autre part, notre nouveau collaborateur devra avoir une
$$$; bonne maîtrise du français, afin de rédiger des procédures de
.̂ $$: formation et pouvoir s'exprimer en allemand ou en anglais avec
~̂ $$ nos affiliés et preneurs de licences. Enfin, de bonnes %ty§§P
^̂ ^^- prédispositions pédagogiques 

ainsi 

qu'une grande facilité dans Éilllfl :
î ~~S~̂ ; les contacts font également partie des exigences du poste. Éllllll ^
^̂ r̂ ^^; A Neuchâtel, le travail s'effectuera principalement en horaire éHHI^-̂ r̂̂ -- variable et exceptionnellement en horaire d'équipe. ÉHtH^

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous envoyer votre ÉÉllë̂offre, accompagnée des documents usuels, à notre Service de =̂ ^8=: Recrutement, sous référence N° 143. Ŝ §==

111 FABRIQUES DE TABAC jj |g  ̂IB
§fH REUNIES SA fïSP? 111
^=5$= 2003 Neuchâtel - T Ĵr ĵjT  ̂ 1| |1|||
;̂ $̂  Membre du groupe Philip Morris 

llllll §5

L'IMPORTANT Q 1.1 *C'EST VOUS! ^Q^|fc-

^00**' Vous êtes

. 7 MONTEUR
S EN CHAUFFAGE
«SB? Vous aimez un travail indépendant et auto-

Vous êtes efficace, consciencieux et fier de

Appelez M. VAN RAMPAEY au 25 13 16.

J'ai une proposition intéressante à vous

I _ pass. Max-Meuron _ — m\ ̂ ^̂  ^̂  ̂ H \ 05 1 z____^̂¦ 2000 ___r*m_r^_^ _̂____ \ J-(dans l'immeuble ¦ Wmmg_____\\\\\t\\\_m 'ufÊm ITextiles ls _̂Jl LL ŜIHëŜ '̂ Ŝ ^La Chaux-de-Fonds ¦̂ ¦ŝ àW^sl̂ ^̂ ŝ »»s»l M
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel àv _̂__m*_w

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

(

Pour compléter son équipe, une
grande entreprise de la place,

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

ou UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

RECYCLÉ
ivec bonne expérience dessin et soumis-

t/1. VAN RAMPAEY attend vos offres au
!5 13 1 6. 17071-35

lax-Mouron _ 
 ̂W ^̂  ̂ ^̂  ̂H \ 05 1 ,*B̂ ss"̂^_W\W_f* _̂_t^ _̂_*̂ _____ \ J.

HsBBsG '̂H" i
"¦̂ Bŝ àB ŝ^̂ iaBs à̂mà" ¦

33 Conseils en personnel _ Ŵ ___t_\_ SaF

Vous sentez-vous capable...

de collaborer avec des ingénieurs et des aides de
terrain?

- de réfléchir, de prévoir , de résoudre des problèmes
pratiques et de les coordonner ?

- de faire preuve d'une grande conscience profes-
sionnelle , de méticulosité et de précision {dessin
au 1/1 0 mm)?

ALORS NOUS AVONS UNE PLACE DE:

^DESSINATEUR GÉOMÈTRE CFC
ou TECHNICIEN GÉOMÈTRE

_ , y '/ 'V'\, "X "Vj ean_ r £7? v 'à.*»
A VOUS PROPOSER.

Monsieur VAN RAMPAEY se fera un plaisir de
vous renseigner au 25 13 16.

PERMIS B, C ET FRONTALIER ACCEPTÉS, no***

^̂ <\ Tél. 038/25 13 16
¦ I WCiJà&T*  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
|H/\ Ol 7̂ - 2000 Neuchâtel
9L̂ 0 ' lîsT^s^  ̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel WJLj  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
linljt rtn ft m.,' V . . . .  ... _ v , l  M. M.' - S y^s,  „,,_ S y ! .- _rS. ~ . .. __ .V» lWÔl ',3

ie000*

i

j r' Afin de maintenir sa position
j §̂  de pointe dans le secteur du

W bâtiment, notre client cherche

CONTREMAÎTRE
EN BÂTIMENT

Avec très bonnes références, si possi-
ble parlant l'italien et l'espagnol.
Suisse ou permis C.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. VAN RAMPAEY

4. pass. Max-Meuron -- — Il - _ ^ ^  H 0$ • ,'in
2000 Nouchfitol ____T*M^̂ ^̂ _̂ \M  __-l' immeuble Ksgs^srilla ¦
Textiles ambiance) V_ y 

î̂^sHis^̂ sW^La Chaux-de-Fonds ¦̂ ¦̂ ¦̂ sî^ ŝ »*™ , J039/23 63 83 Conseils en personnel m\^^éW

""̂ S impri îdes

®

 ̂photocoP'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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BAR 
- L'accueil souriant du Victoria Pub. clg- jE

lltUVCVILLE W » WP ## Ouvert depuis le 5 juillet dernier , le Victoria Pub de La Neuveville est
inauguré aujourd'hui.
Dans un magnifique décor de style anglais, ce nouvel établissement
comprend environ 1 50 places, sur deux étages, avec un juke-box vidéo
et une salle de billard.

J^

 ̂ ^̂  
__ __ -̂  ^̂  ^̂ m 

_ 
^̂  -  ̂

_ 
Comme 

il n'y a pas de fermeture hebdomadaire, le Victoria Pub propose

^ B I _ W w A__ _ W^\ I l
' m CfcCfc ¦ un menu du jour, à midi, du lundi au dimanche et les snacks sont servis

—, -^̂  .L̂  L sCn..b -4^%^.»̂  ̂ J I n̂ y nj I : à toute heure. Aujourd 'hui, de 17 à 19 heures , les patrons Ayyildiz
Muammer et Unal Ali Osman offriront l'apéritif qui sera servi par Carole,
Elisabeth, Tiziana et Burhan, dans une ambiance décontractée.

| PLACE DU MARCHÉ 16 - 2520 LA NEUVEVILLE - TÉL. (038) 51 JTjjjj]
NOUS REMERCIONS NOS FOURNISSEURS POUR LEUR PARTICIPATION »„,,

=3̂ Ĵ | CAFÉS

\_ \_ Tf v̂fi &A *J w£^ ^  3s. ^M —t; vHf Jeun-Cloude FACCHINETTI I [ Is] I I l̂^^^^^ f̂cC^l 1 iTÎ7 fl

 ̂ f^̂ Wl i m/f L̂JTOn Gt Port 
Roulant

! Tél. 038/24 06 96 2000 Neuchênl «IsfMBsfJ C
K« t] i\ __ journalière Revêtements de sols

H O T E L L E R I E  - Tapis - Parquets - Novilon - PVC
' CH-1R44 Villpnpuve Tpl (021 1 960 Tl ?1 D*"" ; Clmcm 4 ' 3? °M2554J« Revêtements de mure

c mo, oln o/i n Til '/oïno G«!WbasMs«l / * 038 25S343 Trimural - Tapisserie - Tapis mural - LiègeFax (021) 960 24 10 Télex 453 108 Constructions • Rénovations 
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Gérance-Comptabilité 
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Hôtel Management \f  H F Promenade-Noire 10 CH-2035 Corcelles E
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Champs-Montants 2 2074 Marin V | |JK Tél. (038) 244 244 2001 NEUCHâTEL | Tél. 038/31 47 57 | BIEL ORPUND LYSS GRENCHEN

SAN SCHURCH AUTOMATES jQ- - - - . . P"P —I fX /^^T^rXI / /  ̂/T¦ Cjt a _ r__ ft__ rtWi_ Wt__ a_ rtW__ r_ tt_____ t I Fi F.J I (VU .- Boulangerie-Pàlisserle-Conliser.e [\ \l l , I , \ I l  / /
|. Appareils automatiques | 

«U C0lWII *II.r <I/.9 | |  ̂

rj 
| f ĵ 

4, fa |̂ -. rlDn ' r-S l̂^ Ki ŷ/Â
I Import-export Assurances 

| Wirz S.A., entreprise de construction ic V™Ï£^ 
¦̂ ¦¦="' i"-ï l ¦ ARY OH AN ESSIAN• 1 u -7 r r,« Franfi^ fi rziri ir*h&r Rue du Lac 1, 2520 La Neuveville L~̂ ,I« jSsf l! La Neuveville! )uke -box z.i. Mann i-rancis uramcner TOI. oiîss/si 4171 \ m OJ * AGENÇA LEMAN S.A.

j flippers 
^

038/33
81 81 

i Agent principal Bureau Erlach . 032/88 20 71 Sfe |!N Faubourg Grand tue CHEMIN DE LA FALAISE
; jeux video Bureau Cressier ^2300  ̂Chaux-de-Fonds Privé : RèJïZsex u^Z spéciaux ^&A= ™. m s, 22 3, , 5, 

* 
a, CH-1196 GLAND

I billards Chapelle 2 | \ Rue Neuve 12 Tête-de-Ran 45 TC™A$e« ™àS™ .TEL. 022/64 54 40
I jeux à sous cf 038/47 19 19 i Tél. 039/28 56 74 Tél. 039/23 98 08 Service technique TELEFAX 022/64 54 03

DUSCHDAS Mmmm* JOHNSON'S «p? , |
f-<*mwwtm . __. P̂ y _i

4 sortes j serviettes ,, g
2 à 300 ml r—J 

humides 
.̂ ^ÉÉIK

J&tô" 150 pièces .̂ ^*y *̂sSrX -̂ -J* ——-—^̂ ^—^̂ «MMI

W ^ _̂_ WWà I I I  \ _m___________ m__________________________ m PN ml ¦* 1 I t I f  ̂V _________ % ______ ¥ t **>— r-"*"«-¦ A V̂ • 1 ¦ ;:'4 Et1:- HH I I I S» SKS SSXB T I I M»,,., , .̂ r.v.
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r̂asB J ^1 ̂ ^̂  i IHBHP 
ELMEX
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A ACtw S ¦ *fcg* H-H— eaiii îîT~
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Bienne • Ecublens • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey • Yverdon



En action stf^i3?cette semaine ;«̂ p̂
Steak de bœuf Q10
ou rosbif ioo g O-
Rôti de bœuf *% 50
dans la cuisse ioo g éL* - s

250 1
¦

Poulet frais du pays «no D-
twoos-io

Pi»̂ +J Boucheries COOP
.̂ ïî^H + P

rmc

'P

aux 
magasins

v .—P *£ ; ,—: \ , . : ;„— _̂_ , _*.—~J

L'extension de nos activités dans la fabrication et l'implantation
des centres de lavage HYDROSTAR et produits annexes, tant en
Suisse qu'à l'étranger, implique que nous engagions un

responsable
administratif et financier

au bénéfice du diplôme fédéral de comptable et contrôleur de
gestion (ou formation équivalente), disposant de plusieurs an-
nées d'expérience adéquate dans une entreprise de contexte
international. La maîtrise des problèmes de gestion et de contrôle
dépendants d'une société Holding sera un avantage certain, ainsi
que celle touchant la politique du personnel et les assurances
sociales.

La connaissance parfaite des langues française et allemande est
indispensable. Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis d'établissement.

Vous serez directement rattaché à la Direction générale d'une
société industrielle de moyenne importance. Si vous vous sentez
apte à assumer ces responsabilités, vous êtes alors le collabora-
teur que nous cherchons.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service complète à
M. Henri Cruchon, responsable de l'engagement du personnel,
qui est à disposition pour tous renseignements.

WENGER-HYDROSTAR Holding S.A.

HYDROSTAR S.A. ..^̂ Ŝ V^VO N̂
1530 Payerne à ^—H" !R-̂ 1»PH
(037) 627 333. ¦__
58021 -36 ' ^"«J ̂

''̂ ==4 f̂:
f iw_éj~ Nous cherchons

' ^gïfe carrossiers
^̂ t̂ôliers CFC

H pour postes fixes ou temporaires.

Ï

l Monsieur PICCARI ATTEND VOTRE
APPEL AU 25 13 16. ^̂ \̂

4, paît. Ma«-W«uron _ mt \ -»r ] - *  '̂ -»
2000 Neuchâtel ^̂ s^M^s^̂ ^^M I

de-Fonds ¦̂ s ŝĤ s r̂̂ Bsf^M , 
J039/23 63 83 Conseils en personnel _WK_J9*_if

m______________m__m
__*-~~̂

 ̂
Une passion que je sou-

/ f  ̂ Ht haiterais vous faire parta-
a8W \̂ ger au sein de ma petite

_ m > "_ m * «es* équipe à grande respon-
m 73&" fgf sabilité.

\r Mario Da Silva
chef d'équipe

\ W% ^on équipe
f\ ' * fait du bon travail' % 7 ' -

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SETI-
MAC la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquel-
les elle a été formée ;

- parce qu'on sait , chez SETIMAC, qu'efficaci-
té et performances dépendent également
d'une ambiance agréable au sein de l'entre-
prise et d'une bonne entente au sein de
chaque équipe.

/\ Z\ A. Vous êtes

A ÉTANCHEUR
V-- !̂s ^LJ OU VOUS possédez déjà
L
 ̂ ï nil A"if*> uné solide expérience

p*~ * I lYI/VC dans ce métier. Venez me
1 _J voir ou téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joiimont 24 Tél. (039) 23 43 93
1020 RENENS A. de Longemalle 23 Tél. (021) 634 60 92

17097-36

•Sŝ ss J 

#¦ 
Nous cherchons

' wfc 1 dessinateur ¦
fW en bâtiment
%sf - DAO - Soumission - Suivi de chantier.

^Rl l Monsieur VAN RAMPAEY attend votre appel
^Épa au 25 13 16. 17095 35

3K ¦ ¦ ¦C f̂.ôAt̂ MB H 4, pasi. Max-Mouron ¦ : ^^  ̂ ^̂  ̂H *?5 ¦ Z____i^^̂
g 2000 Neuchâtel UMJ k̂ MI £0»-*'̂
:| (dans l'immeuble HT ^̂ Hs^s<M^||B |
B Textiles ambiance) |s _̂JH l̂î sXk
f.] La Chaux-de-Fonds ¦̂ ŝ B̂ ^^W^BB i i Jm 039/23 63 83 Conseils en personnel Ja ĴÊ^

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8234. 57759 52

Boutique de prêt-à-porter féminin
cherche pour le 1" octobre 1991

une
couturière

avec expérience
Se présenter le matin dès 9 h.

BOUTIQUE MADELEINE
Seyon 1 - 2000 Neuchâtel.

58138-36
^mm___________________________________ m___ W

A remettre

HÔTEL
RESTAURANT

avec appartement de service,
région Littoral neuchâtelois.

Tél. (038) 5511 05. i7oee-52

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ À VENDRE

A vendre

ANTIQUITÉS
Tableaux , bibelots,

mobilier , etc.
Ouvert tous les

jours de 15 à 19 h.
Rue de Corcelles 18

2034 Peseux
58113-45EEXPRESS]

FELILLIDMMSDI M LC M.l l_ ^^^^^^^^^^B______mmmm^^^—

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 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
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12k

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 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. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

r \Cherche à louer ou éventuellement Jà acheter pour date à convenir

dancing -
discothèque

Région Jura -, Bienne - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 06-980.728 j
à Publicitas, case postale, 2740
Moutier.

17084-52 ,

NETTOYAGES ï
DE BUREAUX I

2 > < 1 heure par semaine,
à la rue des Parcs 104.

Tél . (038) 30 50 50.
X 58107j36 ^B

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Roulez pour nous, ou pour des
entreprises de la place si vous
êtes :

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

avec un permis SDR.

Arrêtez votre CB

A 

et téléphonez-
nous. 58059-35

? Tél. 038 2544 44
I——ŝ ŝ s—i

Cherchons

représentantes
et formatrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
7 (037) 63 30 84
8 h-20 h non-stop.

57628-36

Bar à Bôle
cherche
jeune

sommelière
Horaire 7 h-16 h.
Congé 2 jours par
semaine.
Tél. 41 25 68, le
matin; 42 2417,
l'après-midi.

17066-36

-
;
-v- N ¦¦ ¦<.

¦ "S ;..u., ..„m.„„„,™

Bar à Café
Le Carillon

à Saint-Aubin
cherche

EXTRA
pour soirées.

Téléphone
55 15 50.

17152-36

10 lettres — Suggestion

Abri - Abonnement - Arrivé - Automatique - Bagage - Billet -
Chef - Départ - Destination - Distributeur - Etude - Forfait - Gare
- Hall - Heure - Heure - Illustré - Information - Informer -
Journalière - Lettre - Lignes - Limite - Monnaie - Offre - Paginé -
Pièce - Prix - Rail - Région - Réserver - Retiré - Retrait - Rouge -
Téléphone - Trafic - Train - Vendu - Vert - Vert - Vitrine - Voiture.

Solution en page ihn^Or\f TELEVISION



Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux

cherche tout de suite ou pour date à
convenir une

AIDE DE DUREAU
à temps partiel (2 jours par semaine).
Connaissance du Wordperfect sou-
haitable. 17125-36

Prendre contact avec Madame
Aline Vaucher. Tél. (038)
47 25 41, heures de bureau.

mmmmmMmmmm

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

ilPIiiiî liipP

Pour diverses missions, nous cherchons

1 MAÇONS i
I CARRELEURS
| PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux. .

Nous vous proposons des missions variées à des i
conditions motivantes. .

i Contactez D. Ciccone pour en parler. 57539-35 -,

i . v  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire

N̂ r^^s  ̂ Vot re  fulur emp loi sur V IDEOTEX ~ OK #

¦ Pour l'un de nos clients, actif . dans l'immobi-
lier, nous cherchons activement ¦

I UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE |

au bénéfice d'une solide expérience et maîtri- 1
¦ sant la sténographie française ainsi que l'utili- j

j sation d'un système de traitement de texte.

Vous êtes à la recherche d'un emploi motivant 1
et très varié, vous êtes souple et dynamique,
alors appelez-moi au plus vite.

! UN GÉRANT |
D'IMMEUBLES DIPLÔME I

à qui seront confiés les gestions technique et
I financière d'un important parc d'immeubles.

1 Notre conseillère, Véronique BOILLAT,
I vous assure de sa totale discrétion et se réjouit 1
¦ ;de faire votre connaissance. 68130-35 |

. /v y PERSONNEL SERVICE I
' ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire

V^^«*̂  Votre fulur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

'. Vous cherchez la qualité
dans le travail

VOUS ÊTES |

j PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC |
. AIDE-PEINTRE avec expérience j

Nous vous proposons le «bon» emploi et un
I super salaire. '

Contactez M. D. CICCONE. 5753e 35 I

I (W) PERSONNEL SERVICE I
1 ( " Jf k \ Placement fixe et temporaire j

^>»^^*\  ̂ Vo t re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Bonnes vacances avec
EEXPRESS
FEUILLE DE NEUaiATEL̂ ^̂^̂^̂^̂ M[̂ ^^Hii »̂j'J»"ss*ss»s1sl̂ ssss—

Pour vous assurer que votre quotidien y_ ^̂  /\ --"-v
préféré vous accompagne fidèlement à JfÊ7 r ^  ^̂ ^&7—
l'endroit de vos vacances, il vous suffira =̂î ~=̂ ^^̂ ~
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L'EXPRESS  ̂ |
_ Service de diffusion Prénom m

Case postale 561 , ¦

1 2001 Neuchâtel  ̂ |
' Durée minimum six jours ouvrables. 

Nom NP Locolïté 

CT Prénom Pays ¦

Rue N" Valable dès le
H 7. I
61 NP Localité Retour domicile le ¦
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ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwytzois.

Lémania, Fratelli Crosio. Piermaria,
Elka, Dallapé.

Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021 ) 701 17 17
(Fermé le lundi). 53970-10

Inscrivez-vo us dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
mercredi 12 h 10 - 13 h 50
mercredi 18 h 1 5 - 20 h
ma

^.
di + X 18 h 15 - 20 h

jeudi j

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
lundi 12 h 30 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

58074-10

EEXPRESS
He regard au quotidien

_ . . - - . i - -

HAflj nl I 58044-io ^m

I FRANÇAIS i
(Alliance française)

I 2 x/semaine 1
I tous niveaux I
I maximum 10 élèves I

i Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE
\ \ TEL 021/20 15 01 - FAX 021/ 312 67 00 M

Cherche

aide-vétérinaire
diplômée

ou assistante médicale
diplômée

Cabinet vétérinaire
Von Allmen,

Ecluse 12,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 50 77.
17089-36

I lilIIH Sf~ I

B

sommelières

Congé: le dimanche.
Sans permis
s'abstenir. 17075-36

Prière
de téléphoner
au (038) 24 58 00.

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Construisez
votre avenir avec nous

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

CFC
Notre client aimerait votre
dossier à l'étude avant de
vous faire d'intéressantes pro-
positions.

A bientôt

A 
Jacques
GUILLOD 58060 35

? Tél. 038 2544 44

[¦J k] H J B S.A.
LI |N Outils diamantés
LTU CH-2014 Bôle
Offre places stables à

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.
Téléphoner à H J B S.A.
Chanet 9 - 2 0 14 Bôle
Tél. (038) 42 53 53. 58178-36

Restaurant de très bon niveau
situé au centre ville de Neuchâtel
cherche

I UISi(E) CHEF I
DE SERVICE

Nous demandons:
# expérience dans la restauration, au

bénéfice d'un certificat de capaci-
tés ou d'un diplôme de l'Ecole
hôtelière,

% excellente présentation, dynami-
que et sachant prendre des res-
ponsabilités.

UN CHEF I
DE CUISINE

• ayant plusieurs années d'expérien-
ce, dans la cuisine française et la
véritable cuisine italienne.

Ces deux places sont ouvertes
également pour un couple en
qualité de gérants.
Nous attendons volontiers votre
offre écrite accompagnée des
documents usuels et restons à
votre disposition pour de plus
amples renseignements. 58071-36
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-

 ̂
châtel, sous chiffres 36-4187. ,
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LJ Wfia#@flBffl/@BgJ
PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQU E
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790581-96 Tél. (038) 61 11 72

HT LA LIMOUSINE COMPACT
Kffï À GRAND VOLUME
Hnk¥jjf9 La première et la seule de son espèce: sur 341 cm de long
Vt<î &9^9 seulement , elle offre 6 sièges variables de multi ples façons ou
hr^Ef ! 

un 
compartiment déchargement allant jusqu 'à 2500 litres. 4 WD

B%fl VOTRE SPÉCIALISTE 4 * 4

IrW ! • Tous les modèles en stock •

^Kl Garage du 
Pré

H*j9 Atelier: rue du Pré 20 Fr. Sauser
FLEURIER 56301 96 Tél. (038) 61 34 24

• sMHIM
j L  I COUVET cp 63 23 42
™̂ " BUTTES <p 61 15 47
56300-96 24 HEURES SUR 24 À VOTRE SERVICE

¦̂̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E CLAUDE DUTHÉ
790579-96

/r̂ pJpy"̂ P==fe I VENTE - ACHAT I
C" [4sr T^YQT^^_ ¦rcJmrKnTiiijVSiL T̂ f" voitures neuves
rrrr T] I J " ".' 

^^
V et occasions

Q^-ùniw&kEtanÉ  ̂# £3£™ïï!£
EXPOSITION PERMANENTE • DÉPANNAGE

Tél. (038) 61 16 66 - 2115 Buttes Jour et nuit 52485 '96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE H-V-t MET + _ ffl -S É C H O I R S  IlsSa^ l̂ flàASPIRATEURS I ^W I I ¦"̂ I I W^TLAVE-VAISSELLE •%• ? sâMi _______%%%%̂ m̂W ¦"¦¦ *̂m*r

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
¦\ ĵ4 E L E C T R O M E N A G E R  COUVET Tél .  63 12 06.

I ¦¦* ~^T_\___\ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

790575-96

ÇSfcw & "Perrin S.A-
pfl MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

A f̂eâ CUISINES D-P
/ l

^̂ 5^̂ ^>̂ / NOUVEAU M. Lenoir, cuisiniste, est a votre
VG ^^̂ y  ̂ disposition, pour une étude per-

~̂7̂ =7l̂ J, sonnalisée gratuite

8,5354 96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

lÊS^S  ̂Neuchâtel
iïm TAPEP VidéotexMm^^^—̂
vN *̂iSS1̂ [̂  ̂ Pour vous

^̂ Jj Â^̂ f̂e^^ ŷ distraire et vous
^ y. \?/ëë ê^̂ Ŝ3 ĵ informer

II HûTEL (
»] NATIO NAL t'

\ i  FLEURIER V

f RESTAURANT
PUR PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

Cycles & Sports
G.Guenot

BGOrTT
l Kl .PEUGEOT]

Uâmiïikhbldrlià

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

tfVlue ieun
v Disney Mode e

Futures mamans
56299-96

Gisèle Weissbrodt - Tél. 61 21 82
Place du Marché 9 FLEURIER

^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ 0^̂  W^̂ T̂* D la 
visite 

de 
votre 

représentant
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Boutique Disney Mode - Grand-Rue 9 - Fleurier

C'était une excellente idée
qu'a eue Gisèle Weissbrodt
d'ouvrir une boutique de
vêtements pour enfants, à
Fleurier, en 1987. Au début,
elle ne disposait que d'un
petit local, mais aujour-
d'hui, à la Grand-Rue 9,
Disney Mode est un maga-
sin spacieux d'une centaine
de mètres carrés.

La  
Boutique Disney Mode pro-

pose tous les vêtements pour en-
fants, de la naissance, jusqu 'à

l age de seize ans ; ainsi que les chaus-
sures jusqu 'à la pointure 31. En outre,
Gisèle Weissbrodt est la seule au Val-
de-Travers à vendre les habits pour
futures mamans et les sous-vêtements
« Anita ». L'accès au magasin par un
escalier n 'étant pas aisé pour les voitu-
res d'enfants, Gisèle Weissbrodt a ré-
solu le problème en mettant à disposi-
tion des pousse-pousse et baby-relax,
ce qui permet aux parents de faire
leurs achats en toute tranquillité.
Ouverte également le mercredi après-
midi , Disney Mode présente actuelle-
ment les nouvelles collections d'au-
tomne. / M- DISNEY MODE — Des vêtements pour enf ants et f utures mamans. clg E-

De zéro à seize ans



Retour à l'école
HiV/MIHil

Lundi, 1 2 enfants, souriants, un brin
intimidés, ont commencé leur première
année de scolarité obligatoire à Sava-
gnier.

Ils partagent leur classe avec six élè-
ves de deuxième année, et ont fait la
connaissance de leur institutrice, Jean-
ne-Marie Pipoz, qui remplace la titu-
laire du poste, Isabelle Thiébaud-Schin-
delholz, en congé jusqu'au début du
mois de novembre.

Pour équilibrer l'effectif des classes,
les élèves de deuxième année ont été
répartis en deux groupes: huit d'entre
eux composent, avec leurs camarades
de troisième année, la classe de Mu-
rielle Pellaton.

Jean-Jacques Spohn, quant à lui, est
responsable des grands, soit neuf élè-
ves de quatrième année et dix de
cinquième année.

L'effectif annuel de 52 écoliers mar-
que une augmentation de sept par
rapport à l'an dernier.

Pour l'heure, pour les enseignants
comme pour les enfants, il s'agit de
concilier, au mieux, les exigences de la
vie scolaire et les préparatifs de la
célébration des 1 25 ans de leur col-
lège, le 7 septembre. La fête doit être
et sera belle, /mw

La surprise
du Pod

CHX-DE-FDS

Surpris, hier après-midi, les passants
de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds? Il est vrai que de croi-
ser, comme ça tout soudain et sans aver-
tissement, un gars affalé dans un caddy,
l'air guère heureux, n'incite point à la
tranquilité. Beau coup de pub pour le
jeune Laurent Hirschy, artiste autodi-
dacte, qui dès la fin de cette semaine
posera cette sculpture d'un vert-noir à
faire hurler, née de divers alliages de
plastique, dans la galerie Delt'Art. A
côté d'autres œuvres et bas-reliefs. Vi-
sion d'un futur industriel, constat d'éva-
sion: la démarche est originale, la forme
inhabituelle. Il est vrai que dans la fa-
mille Hirschy, l'art fait partie intégrante
de l'existence et que tout naturellement
le fils Laurent ne pouvait que suivre les
traces.

L'occasion aussi, pour François Gigon,
responsable de la galerie, d'annoncer
quelques nouveautés et notamment la
création des Amis de ces cimaises. Une
trentaine de membres actuellement of-
frent un soutien dans la mise sur pied
d'expos. Au programme, jusqu'à la fin
de l'année: Laurent Hirschy bien sûr, puis
les Bulgares Gospodinow (peinture) et
Kalinov (sculpture), Petr Zatloukal (Tchè-
que) avec ses photographies, les peintu-
res de Silvain Smaniotto et Hervé Party.
Delt-Art fêtera enfin, le 28 septembre,
sa première année d'existence.

0 Ph. N.

Si on marchait sur l'eau ?
LA FONTENELLE/ Couverture pour la piscine

U

: n sous-marin bleu s'est installé, ces
jours, dans la piscine de La Fonte-
nelle. Il s'appelle couverture Pool-

Over. Et devrait permettre des écono-
mies d'énergie appréciables.

Au premier coup d'œil, on ne la voit
pas, cette couverture. C'est qu'elle
épouse exactement le plancher, à fond
mobile, de la piscine. Donc, pas de
problème de rangement. Ni de mani-
pulation. Le soir venu, il suffit de remplir
d'air les profils creux des éléments en
PVC qui constituent la couverture. Et
elle monte, gentiment, jusqu'à recouvrir
entièrement la surface de la piscine.
C'est le principe du sous-marin. En sens
inverse, l'air est éjecté, et la couverture
reprend sa place au fond de la piscine.

Astucieux.
Mais à quoi peut-elle bien servir? En

recouvrant toute la surface de la pis-
cine, elle empêche, pendant les heures
creuses, et les week-end, que l'eau ne
s'évapore. Première économie d'éner-
gie. L'eau ne s'évaporant plus, l'humidi-
té diminue, ce qui évite de devoir venti-
ler le local, ou d'assécher l'air. Seconde
économie d'énergie.

La troisième économie, dans le cadre
de La Fontenelle, est d'un autre ordre.
Le plancher de la piscine aurait dû être
refait. Coût de l'opération: 84.000
francs. La couverture pouvant être utili-
sée comme sol, ces travaux n'étaient
plus nécessaires. D'où nette diminution,
de fait, du coût de Pool-Over: 32.000
francs, au lieu de 1 16.000.

Sans compter que petits et grands
ont l'air d'apprécier beaucoup le fait
de pouvoir marcher sur l'eau! /mku

COUVERTURE RÉVOLUTIONNAIRE - Elle empêche l'eau de s 'évaporer. D'où
d'importantes économies. oi g- M-

Vente et fête

«m

Pour les connaisseurs, une routine. Pour
les autres, un conseil: samedi, il faudra
vous lever tôt pour faire de bonnes
affaires, à l'occasion de la traditionnelle
vente et fête villageoise organisée par
la fanfare L'Harmonie, de Môtiers. Parce
que, et en autres choses, un marché aux
puces, dévoilera ses trésors... dès 8 h du
matin sur la place de la Gare.

Entre autres choses ? Succès grandis-
sant oblige, la fanfare L'Harmonie sé-
duira le lève-tôt grâce à divers stands:
pâtisseries, fruits et légumes, mais aussi
jeux pour petits et grands, livres et
disques, etc

Quant aux personnes incapables de
soulever leur édredon avant... tard dans
la journée, elles pourront se consoler
autour de la cantine. Ou directement
autour d'un bol de soupe aux pois,
servie dès 18 heures. Enfin, le groupe
Alpha-Musique se mettra en quatre
pour faire danser les Môtisans et les
autres.

Devinez quel corps de musique ani-
mera la journée du samedi? Gagné. La
fanfare préférée des Môtisans. / Ir-ssp

¦ UNION PTT - L'Union PTT, sec-
tion Neuchâtel-Poste, organise son as-
semblée générale samedi, à la salle
de la Colombière, à Travers. Elle dé-
butera à 1 5 heures. Après la partie
officielle, le Saint-sulpisan Richard
Jornod contera l'histoire du Val-de-
Travers aux participants. Initiative
peu banale : un programme spécial a
été mis sur pied pour les femmes et
enfants, /ssp Chansons de Roumanie

DOMBRESSON/ Concert folklorique

D

ans le cadre Opération villages
roumains, l'année dernière, les
communes de Dombresson- VII-

liers-Le Pâquier et Les Geneveys-sur-
Coffrane ont envoyé des médicaments,
du matériel sanitaire, scolaire et autre
à la commune de Soumcouta-Mare en
Roumanie. Hier soir, à la halle de gym-
nastique de Dombresson, les responsa-
bles ont offert à la population un con-
cert folklorique donné par un ensemble
de 28 exécutants venus de la ville de
Racoasa, parrainée par Tavannes.

mouton) a présenté un spectacle de
danses et de chansons populaires très
apprécié, démontrant que chaque ré-

gion a bien sa légende. Compose de
cinq musiciens, un orchestre a égale-
ment joué des airs du pays avec des
instruments connus comme l'accordéon,
le tambour, le saxo, guitare et orgue.
Une jeune Roumaine a présenté les
numéros en français disant que l'amour
pour la vie et l'esprit roumain se déga-
gent des danses qui ont été interpré-
tées par le groupe. Et pour terminer, le
public a été invité à participer à dan-
ser avec le groupe roumain dans une
chaleureuse ambiance. Aujourd'hui, le
groupe Mioritza se déplacera à Orbe
pour une nouvelle représentation.

0 M. H.

LE LOCLE

Coiffure
Après avoir exploité un salon

de coiffure pendant 46 ans, Gotf-
lieb Scherer va prendre une re-
traite bien méritée. Quarante-six
ans d'activité pour embellir les
dames et alléger la chevelure des
messieurs, c'est davantage que
de la fidélité: c'est un véritable
sacerdoce.

Dans son salon situé au bas de
la rue du Crêt-Vaillant, tout près
du monument des Girardet, Gott-
lieb Scherer a accueilli des géné-
rations de clientes et de clients. Il
a su conseiller les uns et les au-
tres, sachant concilier les styles
classiques et les modes du mo-
ment.

A coup de rasoir, Gotf lieb Sche-
rer a coupé des millions de che-
veux. A coup de ciseaux, il a
raccourci des millions de mèches.
Pendant plus de 10.000 jours, il a
shampooiné des chevelures de
toutes les formes et de toutes les
couleurs, posé d'innombrables bi-
goudis, utilisé généreusement les
parfums et les teintures.

Un coiffeur, c'est à la fois un
créateur et un exécutant méticu-
leux. C'est aussi souvent un con-
fident et un homme de confiance.
Gottlieb Scherer a pleinement
tenu tous ces rôles grâce à son
talent et à sa gentillesse. La fidéli-
té de sa clientèle est le meilleur
certificat de capacité.

0 Rémy Cosandey

9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Arrêter de boire un jour à la fois
LES HAUTS-GENEVEYS/ les Alcooliques anonymes informent

L'alcoolisme, sous toutes ses formes,
est la source de nombreux drames.
Aussi, le mouvement des Alcooliques
anonymes (A.A.) a-t-il organisé hier
matin une conférence de presse aux
Hauts-Geneveys. Les responsables
des quatre groupes de notre canton
(Boudry, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel), des Alcooliques anony-
mes stabilisés se sont exprimés en
parlant de leur expérience.

Les A.A. est une fraternité d'hommes
et de femmes qui partagent entre-
eux leur expérience, leur force et
aussi leur espoir dans le but de résou-
dre leur problème commun et surtout
d'aider d'autres à se rétablir de l'al-
coolisme. La seule condition pour de-
venir membre: vouloir arrêter de
boire.

D'où vient le mouvement AA? Né
en 1 935 de la rencontre d'un courtier
de New-York, Bill, et d'un chirurgien
Bob qui avaient été des malades de
l'alcool sans espoir. Ils ont fondé les

A.A. parce qu'ils s'étaient rendu
compte qu'en aidant d'autres person-
nes souffrant de la même maladie,
eux-mêmes restaient sobres. On note
à ce jour 6000 groupes répartis dans
125 pays.

Les A.A. tiennent chaque semaine
une ou plusieurs réunions où l'on dis-
cute, où l'on met en commun ses expé-
riences. Il s'agit d'une organisation in-
formelle avec un comité à la tête.
Basée sur l'anonymat, elle garantit
aux membres, surtout les nouveaux,
que leur appartenance aux AA. ne
sera pas divulguée.

Jean-Claude, 47 ans a fait un ap-
prentissage de boulanger-pâtissier,
sportif, il avait de la peine à s'expri-
mer: il lui fallait de l'alcool avant de
parler. Puis, il a perdu son emploi
tellement il s'était mis à boire. Il a subi
deux cures dont la dernière après une
cuite de huit mois. C'est au moment où
il a reconnu être impuissant devant
l'alcool qu'il a pu se rétablir grâce

aux A.A. Sans reprendre un verre
depuis 5 ans, heureux, il aime la vie et
prodigue le programme de la frater-
nité.

Exemple au féminin: Micheline, 45
ans, mariée deux enfants. Après une
enfance normale, elle s'est mise à
boire; cela l'aidait dans son compor-
tement au début. Tout d'un coup, elle
s'est rendu compte que la consomma-
tion devenait excessive à tel point
qu'elle envoyait ses enfants à l'école
le soir et les dimanches. Un 31 décem-
bre, elle a décidé de vouloir s'en
sortir en prenant contact avec les
A.A.. Depuis ce jour-là, elle n'a plus
touché d'alcool.

0 M. H.
# Séance d'information: samedi à

14 h 30 au Louverain, Les Geneveys-sur-
Coffrane. Meeting officiel dès demain
jusqu'à dimanche au Louverain.

% Alcooliques anonymes: tél.
038/42 23 52/039/23 24 06.

¦ LA RENTRÉE - La rentrée scolaire
s'est effectuée normalement lundi aux
Geneveys-sur-Coffrane. Pour l'effectif,
c'est une unité en moins. Par contre, il
faut mentionner une très forte augmen-
tation à l'école enfantine, soit un total de
29 élèves, dont 13 filles et 16 garçons.
Aussi fallut-il prendre des mesures en
dédoublant la classe le matin et enga-
ger Romaine van der Haut pour une
année. L'école primaire compte 108 en-
fants, 64 garçons et 44 filles. La réparti-
tion des classes voit J.Tissot, 1 re année
(15); P.Soerensen, 2me (18); F.Cuenat,
3me (13); P.Schaer, 4me (15) et P.A.
Perrin, 5me (18). A Coffrane, il y a 49
élèves au collège, c'est la stabilité avec
27 garçons contre 22 filles. Quant à
l'école enfantine intercommunale avec
Montmollin, les entrées furent de 1 8, soit
9 garçons et un nombre identique de
filles, /mh

— VAL-DE- TRA VERS —
MOTIERS/ Tra vaux a I ancienne

GRAND-RUE SOUS LES CAILLOUX - Bien que cette entreprise soit spéciali-
sée dans les travaux de pavage, elle avoue s 'écarter quelque peu de ses
principes originels ces jours-ci dans la Grand-Rue, à Môtiers. Ce ne sont pas
des pavés qu 'elle pose, mais des galets, qui pro viennent pour la plupart du
village (quant au tiers restant, il est neuchâtelois, assure-t-on). Dans le but
de conserver au mieux l'aspect original de ce secteur, le législatif môtisan
avait accepté en juin 1990 une demande de crédit de 76.000fr. pour
poursuivre ces travaux de pavage... de galets ! Autant le dire. Les travaux
auraient dû commencer plus tôt. Mais à cause du succès rencontré, l'entre-
prise a repoussé les échéances. Maintenant qu 'elle est là, son patron jure
que demain tous les outils auront quitter la rue principale du chef-lieu. De
couleur gris clair, les galets sont soigneusement disposés sur du sable,
avant d'en être recouvert. Il faudra attendre quelque temps, pour qu 'ils
retrouvent un caractère originel, conforme au restant de la Grand-Rue. A
savoir : de couleur jaunâtre, attestant de l'usure du temps. Ces travaux ont
permis, parallèlement de refaire entièrement la rigole — entre les galets et
le bitume, /ssp François Charrière

Pavage... de galets

l &—1
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
£5 038/611055 Fax038/6 1 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI Cf 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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I EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00

Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:
Du mardi au vendredi , d e 1 3 h 3 0 à 1 9 h

Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96

*̂" ",."̂  Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

!065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86

50261-96
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CUISINES E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E M E V E Y S
TEL. 038 53 11 36

795742-96

Garage-Carrosserie
de la Station

°V t3
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96
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SALON DANY - SLENDER YOU Z

«SjK  ̂ Zimmermann 26 - Tél. (038) 53 37 42 f«k.
^ÇC* La ligne du bien-être - Minceur - Relaxation Y_ ___

Gymnastique sur tables motorisées Vj^
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Pour quelques centimètres en moins!!!
Pour une bonne relaxation!!!

Pour raffermir votre musculature!!! 
Horaire: du lun au ven 9 h-ii h -14 h-20 h Prenez rendez-vous
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- V" séance GRATUITE

V 1 séance couple Fr. 40.- 826407-96 Pour elle et lui /

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©ittMitii
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - G (038) 53 35 25 51579-96
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Viatte AGENT 
VW AUDI
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2056 

Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
S*̂ \ Neuves et occasions 

^̂ ^B___
/.4Yi\ Benzine self-service 24 h sur 24 MH W T̂*__

\&/ Téléphone (038) 53 28 40 C^pT
795744-96

LORIMIER lOITURES
CHARPENTE

COUVERTURE - FERBLANTERIE
Spécialiste dans la construction rurale et industrielle en bois
2046 FONTAINES 57755 9e Tél. 038/53 23 85

Salon Dany/Slender You - Danielle Cattin - Rue Zimmermann 26 - Cernier

Seul du genre au Val-de-
Ruz, le salon de gymnasti-
que Dany a été ouvert le 25
août 1990. Dirigé par Da-
nielle Cattin, dans une am-
biance cordiale, il s'adresse
autant aux messieurs
qu'aux dames.

La  
méthode Slender You, c'est un

ensemble de six tables motorisées
conçues pour activer et exercer

successivement les différentes parties
du corps : jambes, cuisses, hanches,
abdominaux, buste et haut des bras. Le
mouvement répétitif des tables a pour
effet de raffermir les principaux grou-
pes musculaires, sans les développer
de manière disgracieuse comme la
gymnastique traditionnelle.
Il favorise également l'élimination des
acides lipofixateurs, tout en oxygénant
l'ensemble de l'organisme. L'effet
d'amincissement Slender You peut
être mesuré au bout d'un mois déjà,
cela sans fournir d'effort.
Ouvert du lundi au vendredi , sur ren-
dez-vous, le Salon Dany offre une
séance d'essai gratuite et propose un
prix réduit pour couples. / M- SALON DANY — Pour une sensation de bien-être général.. .  clg M-

Gymnastique sans effort

JMMML!E_I



Vente de paroisse

SUD DU LA C

Dimanche dès 13 h 30 se déroulera
la traditionnelle vente de la paroisse
dans la salle polyvalente de Cudrefin.
Comme de coutume différents jeux se-
ront organisés et les dames de la
couture mettront en vente nombre
d'appétissantes gourmandises. De
quoi satisfaire l'estomac de chacun...
De plus, les objets confectionnés du-
rant l'hiver dernier seront présentés
au public qui pourra les acheter. La
journée de dimanche sera agrémen-
tée par la fanfare La Persévérance
que dirige M. Pierre-André Daetwy-
ler. La vente paroissiale débutera sa-
medi déjà, dès lOh au four communal
de Montet. Il sera en mesure de livrer
d'onctueux gâteaux du Vully et d'ap-
pétissantsgâteaux au lard. Le stand
d'articles de couture et autres tricots
ne manquera pas d'intérêt. Pour les
messieurs en mal de patience, le ca-
viste a d'ores et déjà mis de côté
quelques bonnes bouteilles. Ce ren-
dez-vous régional est placé sous le
signe de la bonne humeur et de la...
gourmandise. Il est organisé en faveur
du fonds de restauration de l'église
Saint-Théodule et des orgues, pour les
missions et les oeuvres paroissiales.
/em

¦ CONSEIL DE VILLE - Séance
chargée pour le Conseil de Ville bien-
nois qui aura à traiter plusieurs pro-
jets importants comme l'assainissemnt
des écoles de Madretsch et de la
Plaenke pour plus d'un demi-million
de francs. Quant au projet EFA, pour
une administration biennoise plus effi-
cace, il avance, mais il faut mainte-
nant un crédit de près d'un million de
francs pour aller plus loin. Pour la
suite des études, le Conseil municipal
demande donc au Conseil de ville
d'accepter ce crédit d'investissement.
Cette deuxième séance débute ce soir
à 1 8 heures, /cb

¦ BANQUE CANTONALE - Con-
trairement à ce qui s'était passé au
mois d'avril, les comptes et le rapport
de gestion de la banque cantonale de
Bienne ont passé la rampe hier au
Grand Conseil bernois. Mais la discus-
sion a duré près de 5 heures, car le
rejet de ce printemps a permis de
découvrir que la BCB avait perdu 40
à 80 millions de francs en raison de
prêts irraisonnés à l'ex-financier pro-
dige Werner K.Rey. Les députés vou-
laient donc tirer les leçons politiques
de cette débâcle. Tous les groupes
politiques se sont accordés pour re-
connaître que le Conseil de banque
avait fort mal rempli son devoir de
surveillance et qu'il faudrait le réfor-
mer complètement. Mais la majorité a
rejeté la proposition de la gauche qui
souhaitait une commission spéciale
d'enquête, ainsi que sa demande de
redéfinir comp lètement le mandat de
prestation de la BCB. Toutefois la dé-
cision d'hier n'est pas une décharge
donnée aux dirigeants. Une enquête
se poursuit à tous les niveaux pour
déterminer les responsabilités dans
cette affaire et en tirer les conséquen-
ces judiciaires, tant pénales que civi-
les. /cb

¦ CHÔMAGE PARTIEL - Mikron
Bienne introduit le chômage partiel dans
le secteur des machines-outils: 270 des
1700 collaborateurs seront touchés par
cette mesure dès le mois de septembre.
La réduction du temps de travail sera
de 20% et permettra une adaptation à
la situation économique actuelle, selon le
communiqué du groupe, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
Cf 31 1 347. Renseignements: <f) 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, £5 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12h au ven-
dredi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, Cf 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, £3 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cf 552953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17H30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 1 7h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cf 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cf 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cf 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, ''f 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Cour du Château, 20h30,
Jazz estival: Piccadilly Six.
Marin-Epagnier: Récolte d'urgence en
faveur de Plopu, dès 18 h, entrée nord
de la halle de gymnastique (sous-sol).
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de lôh à
18h.
Paplllorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
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: G 533444.
Ambulance : £5 117.
Parents-informations: £5 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à llh;
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 11 h30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 14 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
|2 23 1017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (saul
lundi).
Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dimanche 1 0 h-1 2 h et 1 4 h-17 h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h ,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumitlan, 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 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
£531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf

lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, (('in-
fluences », vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

Couvet, hôpital : Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: Cf 63 1727.
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 632080.
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 14h,
15h et lôh, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 1 7 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.

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
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 1? 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Vi-
site avec guide £3 (037) 751730 ou
(037} 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £5
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 a 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau 20°
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes : lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h 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 £5 51 4061 Aide-
familiale: Cf 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/97 2797 ou
038/42 2352.

rron
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Zone de la coupole: semaine culturelle
((Parc populaire biennois»: 13h, théâtre
pour les petits, 18hl5, danses populai-
res de Roumanie, 22h l5, animation mu-
sicale, 24 h, show de travestis, disco.
Eglise Zwingli, Boujean : semaine cultu-
relle: 20h, ((Zerbrochener Spiegel » par
l'Atelier du Geste, veillée avec le Trio
Sud.

rrrrrrrim 111 m i ii
A G END A 

Dangereux pour la société
BIENNE/ Affaire Do ris Walker: expertise psychiatrique

La troisième journée du procès
du meurtrier de Doris Walker a été
consacrée à l'audition du médecin
chargé de l'expertise psychiatri-
que. Quatre heures durant, juges et
jurés, procureur et avocat de la
défense ont tenté, par leurs
questions, de cerner un peu mieux
la personnalité de Michael M. S'il
fallait résumer en une phrase les
conclusions de l'expert, il faudrait
dire que le jeune homme de 23 ans
est jugé dangereux pour la société.
Trop dangereux même pour qu'une
institution psychiatrique puisse
remplacer la prison. Il doit être en-
fermé, aies risques d'une récidive
sont très grands»!

Lourde hérédité
Michael M. a gardé la tête bais-

sée, tout au long de l'audition. A-
t-il compris que la sévérité de sa
peine se jouait cet après-midi ? Le
psychiatre a tout d'abord expliqué
qu'il avait rencontré l'accusé du-
rant cinq {{entretiens intensifs». De
plus, il a pris contact avec son
tuteur, son père, les parents nourri-
ciers et les travailleurs sociaux qui
se sont occupés de lui. Il s'est de
plus entretenu à deux reprises
avec les deux médecins qui ont
rencontré Michael M. lors de sa
détention à Saint-Jean. Par un cu-
rieux hasard, l'expert a eu la mère
de l'accusé en thérapie, il y a quel-
ques années. Première question du
juge : a Comment pouvez-vous
qualifier vos rapports avec l'ac-
cusé ?». Bons! u Michael M. est très
ouvert, comme un enfant. Il semble
très affecté par la mort de la jeune
fille». S'il a souvent pleuré lors des
séances, il a eu également des pro-
pos très agressifs à l'égard de son
martre d'apprentissage , a C'est lui
qui m'a poussé dans la crimina-
lité». Lui-même se décrit comme
un pauvre type, en désaccord avec
fa société : aies gros peuvent tout
se permettre. Les petits-sont-tou--
jours punis».

L'expert a ensuite évoqué la fa-
mille de l'accusé: «il y a de lourds
facteurs héréditaires. On sait que
le grand-père de Michael M. a été
traduit en justice pour attentat à la
pudeur des enfants». Puis, il a par-
lé de la mère de Michael M., la
décrivant comme «le mouton noir
de la famille». Une mère débordée
par la naissance de ses enfants (la
petite sœur de Michael est morte
dans des circonstances peu clai-
res). Après le divorce des parents,
le frère de l'accusé a été placé
dans un orphelinat puis adopté.
Michael M. lorsqu'il est arrivé dans
sa famille nourricière, ne savait

pas parler. Il réclamait à manger
(les raviolis et les sugus étant Tes
deux seuls plats qu'il connaissait)
en pleine nuit. Visiblement, ses pa-
rents n'avaient aucun rythme de
vie. Un milieu pathogène. A part
ce dont il se plaint, soit trop de
sévérité, il a vécu dans une famille
dite normale de 3 ans et demi à 16
ans. Mais, il sera sans cesse ti-
raillé : sa mère naturelle s'étant re-
mariée, le réclame alors qu'il a
entre 6 et 7 ans. Il a par contre
suivi tout à fait normalement une
scolarité primaire.

Deux catégories de femmes
Pendant son incarcération à

Saint-Jean, sa famille nourricère
lui demandera de renoncer à voir
son tuteur. Refus de Michael M. Il
en résulte que seule sa sœur (fille
de la famille nourricière) conti-
nuera à le voir. C'est chez elle à
Berne qu'il habitera lors de ses per-
missions. Il lui parle de son atti-
rance pour les petites filles, de ses
problèmes avec les femmes. Fabu-
lant sur des rencontres imaginai-
res, classant les femmes en deux
catégories, les saintes et les pu-
tains. Question du juge SolIberger :
u A-t-il encore parié de «son atti-
rance pour les petites filles à d'au-
tres personnes». Le psychiatre
pense, mais c'est une spéculation,
qu'il ne veut pas en parler parce
que c'est sa «source principale de
plaisir». Michael en auto-analyse
dira que vers dix ans, il a eu une
petite amie avec laquelle il s'est
senti protégé, heureux et qu'il en
est reste la dans ses relations avec
les femmes. Il n'a eu qu'une seule
fois une relation sexuelle satisfai-
sante. «Cela est dû sans doute à
ses problèmes psychiques, mais
aussi physiques. Michael souffrait
de phimosis». En résumé, il y a
chez l'accusé une lourde hérédité,
un milieu pathogène. A la puberté,
commencent ses problèmes
sexuels et son agressivité. Son ap-
prentissage se déroule mal et c'est
à ce moment-là qu'il se retrouve
sans appui familial. L'incendie le
conduira à la prison de Thoune,
dans un milieu relativement res-
treint où il se sent en sécurité. A
Saint-Jean, le milieu est plus
grand, plus agressif. Il a des en-
nuis avec ses co-détenus parce
qu'il est un grand travailleur. Arri-
vent les congés et, avec eux, resur-
gissent ses problèmes sexuels. Pa-
rallèlement, il tombe à nouveau
sur un maître d'apprentissage peu
compréhensif. A tous ces faits
s'ajoute la pédophilie. Extérieure-
ment, il donne le change.

Responsable de ses actes
C'est dans un conglomérat de

sentiments contradictoires qu'il
s'est approché de Doris Walker, le
24 septembre 1989. Prédominent,
le besoin de sécurité ef l'agressivi-
té avec, en filigrane, ses problèmes
sexuels. Première question impor-
tante du juge Sollberger: «Dans
quelle mesure est-il responsable de
ses actes ?» L'expert répond qu'il
faut diviser en phases: durant le
partie une (le jeu avec les boules
de boccia), très forte responsabi-
lité. La brutalité de l'acte parlerait
en faveur d'une importante baisse
de sa responsabilité. Par contre, le
fait qu'il soit retourné dans le
champ de maïs pour rechercher les
boules de pétanque et qu'il soit
passé à côté d'un policier laisserait
supposer un froid calcul. Les deux
dernières phases (pendant et après
le crime) peuvent être comprises
séparément. Il aurait pu retrouver
son sang froid après avoir tué Do-
ris Walker. Deuxième question du
juge: «Y a-t-il danger de réci-
dive ?». «Oui», dira le psychiatre.
«Le danger est grand.» Deux faits
pour étayer sa thèse. Première-
ment, il ne peut pas parler des
motivations qui l'ont conduit au
crime. Cela prouve qu'il ne les con-
trôle pas. Deuxièmement, il a re-
commencé à aborder des petites
filles après le 24 septembre.

Troisième question: «Pourrait-on
envisager un internement en hôpi-
tal psychiatrique?» Non! Pour des
questions de sécurité! Quatrième
question: «Une thérapie est-elle
souhaitable ?». L'expert affirme
qu'une thérapie est souhaitable,
mais impossible aussi longtemps
que Michael M. refuse de parler
des pulsions qui l'on poussé à tuer.
Non, il n'existe pas de médica-
ments spécifiques. Non, ni la cas-
tration chimique ni physique (il la
refuse) ne peuvent réduire son
agressivité. S'il avait été soigné
durant son séjour à Saint-Jean au-
rait-on pu éviter le pire? «On au-
rait probablement pris des mesures
pour restreindre ses sorties.» Mais
son cas est extrêmement difficile à
traiter. Pourquoi donne-t-il une ver-
sion peu crédible du meurtre?
Trois possibilités. Soit il dit la vé-
rité. Soit il s'est construit une dé-
fense à laquelle il a fini par croire.
Soit il ment consciemment.

Des conclusions sans équivoque
et qui auront sans nul doute une
grande influence sur le verdict qui
ne tombera que lundi.

0 Ariette Emch Ducommun
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Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions , gratifications.
f> (037) 243 212 - 213. 58041-36

VOUS CHERCHEZ
UIM EMPLOI?

Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique, alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide forma-
tion gratuite, vous verrez, vous volerez de
vos propres ailes. Vous hésitez? Parlons-
en:
M™ F. Leuba / Jenny Lane S.A.,
tél. (021 ) 691 83 95. 58069-36

Bureau de traduction
à Berne cherche

traducteur
traductrice
à plein temps, dlplomé/e ou avec
expérience, pour traduction vers le
français de textes en allemand et
anglais. Connaissances en publicité,
technique, télécommunications et
bureautique appréciées.
Les offres écrites accompagnées de
documents usuels, sont à adresser à:

VATTER & KàNEL AG
HUMAN R ESSOURCES MANAGEMENT
BOLLIGENSTRASSE 16, 3006 BERN

58065-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ .
. .. . , ., , ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ..y ,, ., ¦ rn .
, . .„. ,, collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 
1

Prénom

NT Rue 

N° Localité

LDate Signature— — — X —'

rL/Tk Hôpital de zone
I j - ,  mf M̂orges
I I I ' ^H P o u r  n o t r e  s e r v i c e  de

PÉDIATRIE , de CHIRURGIE IN-
FANTILE et NÉONATOLOGIE
(23 lits), et pour notre POUPON-
NIÈRE, nous cherchons

deux infirmières H.M.P.
Nous offrons :
le salaire, les conditions de travail et les avantages
sociaux actuellement en vigueur dans tous les établisse-
ments membres du groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.
Entrée en service : date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:
Direction de l'Hôpital de zone.
Service du personnel ,
case postale 393, 1110 Morges. BSOBI 35

Importante société d'édition d'ouvrages d'in-
formation et de publicité cherche pour les can-
tons de GE, VD, NE et FR

Acquisiteurs
en publicité

(hommes ou femmes)

pour
«LES PAGES JAUNES»

L'annuaire par branches et professions

Si vous êtes:
- travailleur (euse),
- habile négociateur (trice),
- constant (e) dans vos actions,
nos conditions d'engagement vous offrent des
possibilités intéressantes.
Contactez-nous dès aujourd'hui ou adressez
votre candidature avec un bref curriculum vitae
et photo à:

Mosse Adress SA
IV>in ŝ5^E 3̂ Avenue du Grey 58
VrlrSTg ĝS Case postale 71
AUKE 33 1000 Lausanne 9

tél. 021/361751
17093-36

QUI désire participer au SUCCÈS de nos nouveaux
modèles?

VOLKSWAGEN - AUDI - SEAT
Nous engageons pour date à convenir un

COLLABORATEUR
DE VENTE

Faire offres complètes avec photos à:
Monsieur Pierre SENN , Automobiles Senn,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Pour de plus amples renseignements,
tél. (038) 24 72 72. BgoM-ae

Dans le cadre de leur rapprochement
administratif , le Service intercommunal
d'épuration des Eaux usées (SIEG) et
le Service des Eaux de Vevey-Montreux
mettent au concours la fonction de:

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

(homme ou femme)
Activités :
# gestion économique et financière,
# relations publiques (liaison entre les autorités

et les usagers, notamment dans les domaines
de la protection des eaux et de l'environne-
ment),

# coordination entre les directions techniques,
# comptabilité financière et analytique,
# gestion du personnel,
# structures tarifaires des services rendus aux

usagers,
# organisation des séances des autorités, pro-

cès-verbaux , préavis.
Conviendrait à :
# licencié(e) en sciences économiques ou à

candidat(e) possédant formation(diplôme ou
maîtrise) et expérience jugées équivalentes,

# pratique 10 à 15 ans.
Renseignements auprès de:
# Monsieur Daniel TISSOT, tél. 921 03 62,
# Monsieur Rodolphe WAHLEN , tél. 921 05 66.
Entrée en fonctions :
# printemps 1992.
Les offres usuelles, avec prétentions de
salaire, sont à adresser jusqu'au 17 septem-
bre 1991 avec la mention « personnel»
à Monsieur Yves CHRISTEN, Syndic de
Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 68052-35
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m cherchent pour leur CUISINE V
m à repourvoir le poste B

f de CUISINIER(ÈRE) 1
¦ avec CFC. I
M Ce poste à temps complet doit être pourvu ¦
n dès le 1" novembre 1991 ou à convenir. U
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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 Vercorin, 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 Lœtschberg 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, Kiosk Post
Charmey, Niki-Loisîrs & Bureau Zermatt, Kiosk Hôtel Nîcoletta
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 Mlllcçj C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 OBERLAND
Collons Les, Kiosque le Cag ibi 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. Schlld, 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 Brîenz, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Eînsledeln, Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Frutîgen, Bahnhofkiosk
Evolene, Kiosque Pralong-Gaudîn D. Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Evolene, Bazar Chevrler-Bovler 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
Gllon, Tabac-Poste Grand Véronique Gstaad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorf platz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Les Hauderes, Kiosque M. Voide Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Meîringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Statlon Schonried, Kiosk Baumann S.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Wal liser-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. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Brïssago , Chiosco Kuchler G.
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvïco 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 délia 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 Pretorio 15
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Port ici, via Nassa 3
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
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. Cicognanl Bernard Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux , Maistre Jean, Vîllaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
St-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé 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. Theiler 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 Temple 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



¦ NAISSANCES - 9.7. (à Neuchâ-
tel) Benoit, Dylan, fils de Benoit, Oli-
vier et de Benoit née Ducommun, Fa-
bienne. 31. (à Neuchâtel) Guye,
Chloé, fille de Guye, Olivier Robert
Alain et de Guye née Maire
Nathalie.

¦ MARIAGES - 4.7. Robert-Ni-
coud, Stephan Olivier et Mojon, Isa-
belle domiciliés aux Ponts-de-Martel.
1 2. (à La Chaux-du-Milieu) Tinguely,
Pierre-Alain, domicilié à Couvet et
Zmoos, Isabelle, domiciliée aux Ponts-
de-Martel; Jeanneret, Pierre-Alain,
domicilié à Brot-Plamboz et Vuillier-
Devillers, Fabienne Marie Colette, do-
miciliée à Orchamps (France).

¦ DÉCÈS - 21.7. (à La Chaux-de-
Fonds) Ducommun née Jacot-Descom-
bes, Susanne Hélène, née le 19 juin
1910. 28. Stawarz, Kazimiers Alfons,

né le 7 octobre 1919, domicilié à La

Chaux-de-Fonds.

nim!
¦ NAISSANCES - 8.8. Dubois, Sa-
muel Nicola, fils de Dubois, Francis
Philippe et de Dubois née Gebbia,
Patrizia. 9. Dominguez, Loréna Co-
lombe Catherine, fille de Dominguez,
Antonio et de Dominguez née Haas,
Catherine Juliette ; Scaffidi Fonti, An-
thony Mario, fils de Scaffidi Fonti, Ro-
bert Salvatore et de Scaffidi Fonti
née Merlino, Floriana. 13. Mariotti,
Aurélie, fille de Mariotti, Christophe et
de Mariotti née Erard, Cécile Marie
Elisabeth.

¦ MARIAGE - 16.8. Baillod, Her-
vé Thierry et Graber, Nicole Tanja.

¦ DÉCÈS - 15.8. Jean-Mairet née
Tschantz, Denise Gisèle, veuve de
Jean-Mairet, Ali Edouard.

ÉTATS CIVILSNECROLOGIES

sitôt. La consternation a été grande
chez les hockeyeurs et particulièrement
au HC Star de La Chaux-de-Fonds
dont il a toujours été un membre actif ;
il occupait le poste de gardien de buts
de l'équipe. Si le hockey était son sport
préféré, il pratiquait aussi le tennis
avec beaucoup de plaisir.

Avec Sébastien Fehlmann, c'est un
jeune espoir sportif de La Chaux-de-
Fonds qui s'en est tragiquement allé,
/mh

Agé de 14 ans,
Sébastien Fehl-
mann est décédé à
l'hôpital des suites
d'un accident dans
la nuit de jeudi à
vendredi. Le choc
est survenu alors
que le jeune

homme circulait en moto peu après le
hameau de La Cibourg, à la frontière
du canton de Neuchâtel et de Berne.

C'est à La Chaux-de-Fonds que Sé-
bastien Fehlmann a vu le jour et qu'il a
suivi sa scolarité obligatoire. Puis il a
fait un apprentissage de monteur-élec-
tricien. Après avoir pratiqué son métier
quelque temps aux Services industriels,
il s'est lancé dans la réparation d'ap-
pareils ménagers chez Frédy Marti.

Très aimable, un peu timide et doux,
il laisse de nombreux amis qui l'appré-
ciaient et qui ne l'oublieront pas de

t Sébastien Fehlmann

t Nelly-Renée Patthey
Le 6 août dernier, Nelly-Renee Pat-

they décédait à La Brévine, huit jours
après avoir célébré son 71 me anniver-
saire.

C'est aux Ponts-de-Martel qu'était
née Nelly Patthey-Perrin, le 29 juillet
1920. Fille de boulanger, elle a tra-
vaillé dans le commerce familial de La
Brévine, qu'elle a repris au début des

années soixante, jusqu'en 1977. En-
suite, elle se rendait régulièrement jus-
qu'au Locle, où une succursale avait été
ouverte.

La défunte ayant épousé Raoul Pat-
they en 1948 (lui-même décédé en
1981), trois garçons, une petite-fille et
trois petits-fils sont venus agrandir la
famille. Très avenante et souriante,
Nelly Patthey était vivement appréciée
au village, où elle faisait partie des
Dames paysannes, de l'Union chré-
tienne et du Choeur mixte. Les matches
au loto constituaient l'une de ses pas-
sions.

Nelly Patthey s'est éteinte paisible-
ment «Chez Guenet», dans son an-
cienne maison neuchâteloise, joliment
rénovée, /clg

AUTRE DÉCÈS

% District de La Chaux-de-Fonds:
Jeanne Moser, 84ans, des Ponts-de-
Martel.
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Marie a ta grande joi e d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Hannah
le 21 août 1991

Nicole et Jean-Pierre
CATTIN-FEFtRAFtl

Maternité de Marronniers 1
Châtel-Saint-Denis 21 12 Môtiers

58262-77

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

Madame Catherine Rosell , à Fleurier;
& Les enfants Andreu et Agneta. à Barcelone ;
I Madame Aida Rosell Rodri guez, à Barcelone;
j l Madame Rose Hummel , à Noirai gue.
g Les parents et amis,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alberto ROSELL
¦ survenu subitement le mardi 20 août 1991.

Fleurier, le 20 août 1991.

U L'incinération aura lieu le vendredi 23 août à Neuchâtel.

I Recueillement à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Jj Le corps repose à la morgue de l'Hôpital des Cadolles , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1

5 La vie nous a donné... la vie nous a repris

Mademoiselle

IMellie CHARPIE I
nous plongeant dans une douloureuse affliction.

Mais vos messages compatissants , votre présence émue et chaleureuse, vos
fleurs , vos dons, nous ont apporté réconfort et ont fait revivre les qualités i
exceptionnelles de générosité, tolérance et modestie de Mademoiselle Char- H
pié.

Aussi, nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde i
reconnaissance.

Sa famille. H
Ê 2205 Montmollin , août 1991.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression continentale s'affaiblit et un
couloir dépressionnaire se forme sur
l'ouest de l'Europe. Une perturbation
orageuse traversera la France aujour-
d'hui et atteindra l'ouest de la Suisse
en soirée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain, nébulosité variable,
un peu moins chaud. Averses ou ora-
ges. En fin de semaine, passage à un
temps assez ensoleillé et chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps en géné-
ral ensoleillé, devenant nuageux puis
orageux le soir sur l'ouest. Forts ora-
ges possibles, Tendance au fœhn sur
rest. Température en plaine: 14 de-
grés à l'aube, 31 l'après-midi. Zéro
degré à 4000 mètres. Vent du sud-
ouest modéré se levant en montagne.
Rafales d'orages.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 22°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux, force 1 à 2 Beaufort,
puis sud-ouest 3 à 4 Beaufort en fin
de journée avec rafales d'orages pos-
sibles.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, ) 27°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 28°
Londres beau, 24°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles peu nuageux, 26°
Francfort-Main beau, 26°
Munich beau, 24°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg beau, 20°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm peu nuageux, 21°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck beau, 25°
Vienne très nuageux, 19°
Prague beau, 19°
Varsovie très nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 21°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes nuageux, 33°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 27°
Milan beau, 27°
Nice beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid temps clair, 38°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau,

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair , 21°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 33°
Montréal nuageux, 24°
New York temps clair, 24°
Pékin nuageux, 35"
Rio de Janeiro temps clair, 3TJ

Sydney temps clair, 18°
Tok yo nuageux, 32v

Tunis beau, 31°

Température moyenne du 20 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 18,6 .

De 16h30 le 20 août à 16h30 le 21
août. Température: 19 h 30: 23,8;
7h30 : 14,4; 13h30: 25,9; max. : 28,6;
min.: 13,3. Vent dominant: est jus-
qu'à 10 heures. Puis sud; faible. Etat
du ciel : clair.

Relevés du lundi 12 août

au lundi 19 août 1991.

Littoral: ( 27 DH)

Val-de-Ruz: ( 144 DH)

Val-de-Travers: ( 433 DH)

Chaux-de-Fonds: ( 594 DH)

Le Locle: ( 501 DH)

Profitez de ses dernières flammes:
le soleil bientôt rendra Pâme

Hol ida rite
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois

COUPE DU MONDE - Le 1er août a
beau être passé, les lampions de la
fête ne sont pas pour autant éteints.
Ainsi, notre j eu pédagogique quoti-
dien, placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan, se
poursuit. Auj ourd'hui, cent cinquan-
te-troisième étape de notre tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
le ski. Si vous n'êtes pas sûr de votre
réponse, filez à la page 6. En tête de
la rubrique Rhône-Rhin, vous trouve-
rez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre jeu du
700me fait, tous les samedis et jus-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS


