
Un ticket
«naturel»

Dans deux mois, les élections fédé-
rales: libéraux-PPN et radicaux neu-
châtelois ont souligné hier le carac-
tère «naturel et complémentaire» du
ticket Jean Cavadini-Thierry Béguin
pour le Conseil des Etats. En précisant
qu'ils sont unis mais pas interchan-
geables.

En face, l'alliance socialiste-écolo-
giste-popiste serait «contre nature et
sans avenir» et un «concubinage»
fondé sur une occasion électorale.
Jean-Luc Vautravers relate et com-
mente. _ , _
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Une loco
à la Fête
des vendanges

Que les locomotives du VVT rou-
lent, ça on savait. Mais que l'une
d'elle se paie le luxe de voir du pays
à dos de camion-remorque, ça on
savait moins. C'est pourtant l'aven-
ture qui attend l'une d'elles, la Sulzer
E 2/2, le 29 septembre. Elle a d'ores
et déjà sa place — sur un camion,
donc — au cortège du dimanche de
la Fête des vendanges de Neuchâtei
au même titre que les chars. De quoi
faire des envieuses.

Parallèlement, le 13 octobre, les
membres du VVT conduiront les pas-
sagers jusqu'aux Verrières, voire jus-
qu'à Pontarlier. Si la première halte
leur est déjà acquise, des pourpar-
lers sont engagés quant à la se-
conde. _ _ _
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nie regrette hi
La dernière séance de la Cour

d'assises du Seeland, dans l'affaire
Doris Walker, s'est terminée par ces
paroles de Michael M. Auparavant,
le procureur, dans un réquisitoire sys-
tématique, n'avait reconnu à l'accusé
que très peu de circonstances atté-
nuantes. Brutal, égoïste, capable d'un
extraordinaire sang-froid, cet
homme est un danger pour la société.
Il a donc demandé une peine de 1 6
ans de réclusion. L'avocat, lui, a plai-
dé pour l'aide thérapeutique et dix
ans de réclusion. _ _ _
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Cette fois sera la bonne
A

NEUCHATEL / Financement assuré pour l 'hôtel Beaufo rt

40 MILLIONS - L'hôtel cinq étoiles de Neuchâtei se construira. C'est ce qu 'affirme le représentant de la société
Beaufort International Hotels et le Crédit foncier neuchâtelois, qui lui a cédé un droit de superficie pour 75 ans. Les
discussions menées depuis des années ont en effet permis d'aboutir à un accord entre cinq établissements bancaires
afin de financer les 40 millions du projet. Tous les documents sont prêts et la signature devrait intervenir débui
septembre. Les travaux, espère-t-on, pourraient commencer en octobre. Le Beaufort Neuchâtei pourrait s 'ouvrir 24 mois
plus tard, à l'automne 1993. Sur notre photo : une maquette du projet, qui vise à maintenir la cohérence architecturale
des années 1890-1910. Une véranda respectant ces critères sera aménagée pour le restaurant. Singer ei Por.ei
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Purge au Kremlin
MOSCOU/ Mikhaïl Gorbatchev reprend les rênes du pouvoir. Six putschistes arrê tés

Au premier jour de son retour à la
présidence de l'Union soviétique,
Mikhail Gorbatchev a annoncé hier
une purge des éléments réaction-
naires du Parti communiste, tout en
se défendant de vouloir organiser
une véritable «chasse aux sorciè-
res».

En revanche, c'est bien à un rôle
de gibier qu'ont été confinés les
responsables du putsch qui a coûté
trois jours de pouvoir au maître du
Kremlin.

Des huit membres de l'éphémère
Comité d'Etat pour l'état d'urgence,
six ont été arrêtés. Le vice-prési-
dent, Guennadi lanaïev, le premier
ministre, Valentin Pavlov — hospi-
talisé depuis mardi — , le ministre
de la Défense, Dimitri lazov, le pré-
sident de l'Association des entrepri-
ses d'Etat, Alexandre Tiziakov, et le
responsable du complexe militaro-
industriel, Oleg Baklanov, devraient
être inculpés de haute trahison et
risquent la peine de mort.

En fait, un seul des instigateurs
du coup d'Etat, le président de
l'Union des paysans soviétiques,
Vassili Starodoubtsev, semble avoir
réussi à prendre la fuite. Le hui-
tième putschiste, le ministre de l'In-
térieur, Boris Pugo, s'est en effet
donné la mort avant d'être arrêté.

Alors que Mikhaïl Gorbatchev
nommait de nouveaux responsa-
bles à ces postes, les Moscovites,
eux, ont laissé éclater leur joie hier
soir et fêté Boris Eltsine, symbole de
la résistance au coup de force./afp

Pages 3 et 5
RECONNAISSANCE - Mikhaïl Gorbatchev a estimé hier que l'échec du coup d'Etat de lundi était «une grande
victoire pour la perestroïka». Faisant le récit de ses 72 heures de quasi-captivité en Crimée, le président soviétique
a en outre déclaré avoir dit aux putschistes conservateurs qu 'il ne céderait jam ais à aucun chantage. epa
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Météo détaillée en page 36

M. EISENRING - Président de la
direction générale et ravi des pre-
miers pas de Sa «460». keyslone

On devine la fierté des CFF qui
ont présenté hier entre Zurich et le
Valais la première de leur série de
nouvelles locomotives dites «460»,
machines universelles pouvant rou-
ler à 200 km/heure. Des soucis
tempèrent cependant cette joie: en
additionnant toutes les prestations
qu'on requiert d'eux, les CFF au-
ront-ils assez d'énergie, mais éga-
lement de moyens financiers pour
remplir leur mission? Page 7

CFF:
pour que
le courant
passe
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Entreprendre, Monde
pages 3-9.
Feuilleton page 4.
Bourse page 9.
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Annonces aux mots page 14.
Mot caché et bande dessinée
page 1 6.
Télévision page 1 8.
Solution du Mot caché page 1 8.
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pages 1 9-31.
Carnet (avis de naissance
et de décès) page 33.
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Mikhaïl Gorbatchev fait le ménage
URSS/ Six des huit putschistes arrê tés, la situation se normalise dans le pays

f 

entré dans la nuit à Moscou, le
président Mikhaïl Gorbatchev a
commencé dès hier à faire le

ménage dans la direction soviétique.
La situation est redevenue pratique-
ment normale, y compris dans les
Bats baltes, après l'arrestation de six
des huit putschistes, alors que le sep-
tième se suicidait et que le dernier
était en fuite.

Arrivé dans la nuit de mercredi à
hier, discrètement, sur l'aéroport de
Vnoukovo, en provenance de sa dat-
cha de Crimée, Mikhaïl Gorbatchev a
immédiatement accusé les complo-
teurs d'avoir voulu le «détruire mo-
ralement» en «menaçant sa fa-
mille». Si Mikhaïl Gorbatchev, en
blouson, est apparu en bonne santé

bien que fatigué, son épouse Raïssa,
qui à l'aéroport serrait contre elle leur
petite-fille de 11 ans , aurait mal sup-
porté l'épreuve.

La colère présidentielle s'est vite
matérialisée. Le premier acte officiel
de Mikhaïl Gorbatchev a été le limo-
geage du vice-ministre de la Dé-
fense, le général Vladimir Govorov,
chargé de la défense civile. Celui-ci,
dont le rôle dans la tentative de
putsch reste flou, a été muté à un
poste non précisé et remplacé par lé
général Boris Pyankov, jusqu'alors
commandant en Sibérie.

Pougo se suicide
L'un des putschistes, le ministre de

l'Intérieur, Boris Pougo, s 'est suicidé

avant d'être arrêté. Le vice-président
Guennadi lanaïev a été arrêté, tout
comme le ministre de la Défense, le
général Dmitri lazov, le président du
KGB, Vladimir Krioutchkov , le prési-
dent de l'Association des' entreprises
d'Etat, Alexandre Tiziakov, et le res-
ponsable du complexe militaro-in-
dustriel, Oleg Baklanov. Le premier
ministre Valentin Pavlov avait déjà
été hospitalisé mardi. Seul Vassili
Starodoubtsev , président de l'Union
des paysans soviétiques, a réussi à
prendre la fuite.

Certains ont déjà été remplacés.
Premier vice-ministre de l'Intérieur
depuis 1984, le général Vassili Trou-
chine prend provisoirement la tête du
ministère. Le responsable des opéra-
tions du KGB à l'étranger, Leonid
Chebarchine, prend la tête de l'orga-
nisation, et le chef d'état-major des
armées, le général Mikhaïl Moïsseîev
est nommé ministre de la Défense.
Cette dernière nomination a été aus-
sitôt critiquée par un responsable de
la Maison-Blanche à Washington, en
raison du rôle équivoque du général
durant la tentative de putsch.

On s'attendait à ce que l'épuration
se poursuive dans les prochains
jours. Le président du Parlement,
Anatoli Loukianov, semble sur la sel-
lette.

Dans le pays, la situation est pro-
gressivement revenue à la normale.
Dès mercredi, l'état d'urgence, le
couvre-feu et la censure avaient déjà
été levés et les militaires avaient
commencé à rentrer dans leurs caser-
nes. Dans les pays baltes, l'essentiel
des départs a eu lieu hier. Les para-
chutistes avaient commencé à éva-
cuer l'Estonie mercredi. Hier, l'hymne
national letton a retenti à Riga pour
saluer le retour des militaires dans
les casernes de la capitale lettone.

En Lituanie, les choses se sont dé-
roulées comme souvent de façon
plus tendue mais, après des menaces

du président Vytautas Landsbergis,
les militaires ont quitté la station de
télévision du centre-ville, occupée
depuis le mois de janvier après un
assaut des «bérets noirs» qui avait
fait 14 morts. En revanche, ils occu-
paient toujours en début de soirée
une tour de la télévision située en
banlieue et conquise à la même épo-
que.

Livraisons bloquées
Retour à la normale également

dans l'activité économique, avec la
reprise du travail des mineurs, qui
refusent cependant de livrer leur
charbon tant que les putschistes ne
seront pas jugés.

Tout ne devrait pourtant pas être
facile pour le président soviétique,
qui va devoir composer avec les ré-
formateurs qui l'ont sauvé, et princi-
palement avec Boris Eltsine (lire ci-
dessous).

Selon B. Eltsine, qui a parlé au
téléphone avec Mikhaïl Gorbatchev
hier, une rencontre entre les deux
hommes est prévue aujourd'hui. Ob-
jectif: discuter de la formation d'un
nouveau «gouvernement de con-
fiance nationale».

Aujourd'hui sera pour Mikhaïl Gor-
batchev une journée chargée. Il doit
rencontrer les présidents des 1 5 répu-
bliques pour reparler du traité de
l'Union, que trois d'entre elles de-
vaient signer mardi. Neuf républi-
ques seulement — plus peut-être
l'Arménie — avaient accepté de si-
gner ce traité, qui transfère d'impor-
tants pouvoirs du gouvernement fé-
déral aux républiques.

Le président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Delors, a d'ail-
leurs annoncé que les ministres des
Finances des 15 républiques rencon-
treraient le mois prochain à Bruxelles
des responsables de la CE pour envi-
sager des liens plus étroits, /ap

Suspense
en Crimée

Le président Mikhaïl Gorbatchev
a condamné hier, la tentative de
coup d'Etat «visant le peuple et la
démocratie» et a estimé que
l'Union soviétique a survécu à la
«plus difficile épreuve » depuis six
ans de perestroïka.

Lors d'une conférence de presse
au Ministère soviétique des affaires
étrangères à Moscou, le chef du
Kremlin a rendu compte en détail
des trois jours qu'il a passés en
résidence surveillée en Crimée à la
suite de son renversement par les
conservateurs.

Précisant que des forces soute-
nant les putschistes s'étaient présen-
tées à sa résidence de vacances
pour l'arrêter, il a déclaré leur
avoir avoir demandé qui les en-
voyait. «Ils ont dit: le Comité nous
envoie», a-t-il raconté.

«Afin de savoir qui les avait en-
voyés ici, j'ai décroché le combiné
d'un de mes téléphones mais il ne
fonctionnait pas. J'en ai alors dé-
croché un deuxième, puis un troi-
sième, un quatrième... Tout était
coupé», a-t-il encore expliqué.

II a ajouté qu'après lui avoir dé-
crit la situation du pays comme ca-
tastrophique, ses «geôliers» lui
avaient affirmé qu'il devait se reti-
rer.

«Au diable»
Les qualifiant d'«aventuriers té-

méraires», Mikhaïl Gorbatchev, a
déclaré leur avoir alors demandé
d'aller «au diable» et leur avoir
lancé: «Maintenant, vous allez tuer
le pays à la veille de la signature
du traité de l'Union».

En réponse à leur demande de
démission, il leur a répondu: «Vous
ne vivrez pas assez longtemps»
pour y assister. «Leurs mains trem-
blaient».

Vêtu d'un costume gris et d'une
chemise blanche, Mikhaïl Gorbat-
chev a ajouté qu'il avait assuré aux
putschistes que les Soviétiques les
rejetteraient et ne soutiendraient
pas de «telles mesures».

«Vous pensez qu'ils veulent sou-
tenir un quelconque dictateur», leur
a-t-il encore dit en estimant que
«cela allait déboucher sur la des-
truction».

Il a d'autre part confié que du-
rant ses 71 heures d'isolement,
«tout a été fait pour m'affaiblir
psychlogiquement». Il a toutefois
affirmé qu'il était convaincu que les
comploteurs «ne dureraient pas
longtemps».

Mikhaïl Gorbatchev a également
précisé qu'à la suite de l'échec de
la tentative de coup d'Etat, plu-
sieurs de ces ((comp loteurs»
s'étaient rendus à sa résidence de
vacances et avaient été arrêtés,
(dis auront beaucoup de temps
pour y réfléchir», a-t-il ironisé.

Soulignant qu'il avait refusé de
rencontrer la nouvelle direction, il a
déclaré qu'il avait pu ensuite s'en-
tretenir avec les membres d'une dé-
légation russe en Crimée et qu'ils
s'étaient entendus pour aplanir
leurs différends. ((Nous nous som-
mes très bien compris», a-t-il dît.

Il a enfin rendu hommage au pré-
sident russe Boris Eltsine et aux diri-
geants du monde entier qui ont
réclamé sa libération et son retour
au pouvoir. Il a toutefois exclu de
remercier le chef de l'Etat libyen,
Mouammar Kadhafi, et le président
irakien, Saddam Hussein, qu'il a
nommément cités, déclenchant l'hi-
larité générale, /ap

Conservateurs échec ef mat
Le Soviétique Garry Kasparov,

champion du monde d'échecs, avait
avant son dénouement déterminé
avec la précision et le calme d'un
grand maître comment la partie se
terminerait dans son pays: par un
échec conservateur.

Près de 12 heures avant la fin du
putsch qui avait brièvement évincé du
pouvoir Mikhail Gorbatchev, Garry
Kasparov, fervent défenseur des ré-
formes, avait confié que les conserva-
teurs avaient avancé leurs pions de
telle manière sur l'échiquier politique
que leur seule issue était la défaite.

Garry Kasparov, qui s 'exprimait
par téléphone depuis sa maison de
Los Angeles, avait invité Reuter à le
rappeler 10 heures plus tard pour
voir si ses prévisions s 'avéreraient jus-
tes. «C'était inévitable, merveilleux»,
a-t-il dit, en rendant hommage à
Boris Eltsine, président de la Fédéra-
tion de Russie, qui sort grand vain-
queur des événements des derniers
jours.

A Bruxelles, où se déroule actuelle-
ment le tournoi des candidats au
championnat du monde, le grand-
maître soviétique Artour Youssoupov
a surpris par le sourire épanoui qu 'il
affichait à la fin d'une partie qu 'il
venait de perdre. «Avez-vous en-
tendu? C'est fini!», a-t-il dit. Viktor
Kortchnoi, euphorique, a pour sa part
quitté Bruxelles mercredi soir après
avoir perdu face au Néerlandais Jan
Timman.

D'autres participants soviétiques,
en revanche, sont restés bouche cou-
sue tout au long des événements des
derniers jours. C'était notamment le
cas de l'ancien champion du monde
Anatoli Karpov, qui n'a pris la parole
qu 'après l'échec du putsch pour dire,
hier: «Maintenant commence une
nouvelle ère pour la politique, un
nouveau calendrier et de nouvelles
parties.» «La bataille mettait en jeu
la démocratie — la bataille est fi-
nie», a-t-il ajouté, /reuter

La Russie, plaque tournante de l'Union
m u lendemain de l'échec du coup
J\ d'Etat mené par un groupe de

nostalgiques de l'ordre commu-
niste, Mikhaïl Gorbatchev doit faire
face à une Russie renforcée par son
rôle dans les événements de ces der-
niers jours, et qui veut avoir son mot à
dire pour l'avenir du pays.

Le président Mikhaïl Gorbatchev
doit maintenant reprendre en main le
Kremlin. Dès mercredi soir, ses sauve-
teurs de la direction russe venus le
chercher en Crimée ont mis l'accent sur
la nécessité pour le président soviéti-
que de ((changer d'équipe».

((Dès aujourd'hui le KGB ne sera plus
un Etat dans l'Etat (...) La Russie a
l'intention d'apporter un fort soutien au
président soviétique pour accélérer les
changements économiques à condition
que ceux qui mènent les réformes ne
soient plus les mêmes», a déclaré le
premier ministre Ivan Silaïev, rendant

compte d'une conversation avec Mik-
haïl Gorbatchev. \

La résistance aux putschistes conduite
par la seule Russie bouleverse désor-
mais les rapports de force politiques
dans le pays. ((Je crois qu'il faudra
plus de représentants de la Russie
(dans le gouvernement) car c'est la
Russie qui a défendu la démocratie
dans ce moment difficile», a souligné
Boris Eltsine.

Les dirigeants "russes avaient pris
l'habitude ces derniers mois d'affirmer
leur indépendance par rapport au

QUA TORZE TONNES - La statue géante du fondateur des forces de sécurité
soviétiques, Félix Dzerjinski, a été déboulonnée à Moscou. epa

Kremlin, au point de paralyser un mo-
ment tout le fonctionnement de l'Etat
soviétique avec la ((guerre des lois» et
les retards de paiements au budget
fédéral.

Ils ont prouvé pendant ces trois jours
de crise que (d'Union c'est eux »,
cpmme on pouvait l'entendre au Parle-
ment de Russie. La version amendée du
traité de l'Union devait être signée
mardi dernier à Moscou par M. Gor-
batchev et B.Eltsine. C'est cette menace
de l'octroi d'une grande autonomie
aux républiques qui a vraisemblable-

ment précipité l'action des comploteurs.

La volonté d'indépendance et de
vrais pouvoirs a été réaffirmée avec
vigueur hier matin pendant le ((rassem-
blement des vainqueurs» devant le
Parlement russe. Boris Eltsine a notam-
ment annoncé l'adoption d'un décret
faisant passer sous l'autorité de la Rus-
sie toutes les entreprises situées sur son
territoire — y compris les entreprises
de la défense — , et la constitution
d'une garde nationale, armée russe
aux côtés de l'énorme armée soviéti-
que.

Le président russe a également signé
hier un décret interdisant l'activité des
cellules du Parti communiste soviétique
dans les forces armées. Le président
russe avait déjà signé un décret, fin
juillet, sur la suppression des cellules du
parti dans les entreprises sur le terri-
toire de la Fédération de Russie.

L'armée, dont certains officiers ralliés
au président Eltsine ont été ovationnés
par la foule, sort meurtrie de cette
affaire. Le Parti communiste, demeuré
en retrait pendant le coup d'Etat, est
lui aussi sur la sellette.

Le président Gorbatchev se retrouve
ainsi affaibli de toutes parts: les colla-
borateurs qu'il avait choisis l'ont trahi
ou abandonné aux pires moments, l'ar-
mée a vacillé, le parti a hésité. Il sort
de l'épreuve avec la caution réitérée
de la communauté internationale, an-
xieuse de la stabilité dans ce turbulent
empire, mais les cap itales occidentales
pensent déjà à rééquilibrer leurs rela-
tions avec Boris Eltsine. Geste symboli-
que, le président François Mitterrand
s'est empressé d'inviter à Paris le prési-
dent russe, /afp
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J'entreprends

travaux de peinture
Travail rapide et soigné. Prix
avantageux. 17193.10
Tél. 61 17 39, le soir.

MYRIADE
Atelier de créativité

pour enfants de 3 à 5 ans.
Mardi - mercredi et jeudi matin.

Pour informations
téléphonez au 30 36 06. dès 13 h.

58215-10

L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZO

BORGHI

GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Elle criait avec fureur , renversant les objets qui se
trouvaient à sa portée, « comme autrefois », pensa le
comte, lorsqu 'elle le menaçait de tout casser dans la
maison. C'était une scène plus pénible encore qu'il ne
l'imaginait avant de pénétrer subrepticement dans le
palazzo. Il ne lui avait pas été difficile de s'y introduire.
N'avait-il pas conservé un trousseau de clefs ?

Les adjoints de Gino mirent fin aux mouvements
désordonnés de la jeune femme en lui passant les
menottes, stupéfaits de sa force. Déchaînée , elle res-
semblait en cet instant presque trait pour trait à sa
jumelle. Et, si elle n 'en avait pas la corpulence , il y avait
dans ses yeux la même lueur assassine qui faisait de
Luisa un être redoutable.

Gino Dorsini, qui gardait le souvenir de circons-
tances semblables , s'impatientait.

— En voilà assez ! gronda-t-il. Nous n 'allons pas
supporter plus longtemps les caprices de cette mégère !
Allons, messieurs, embarquez-la !

— Mais je ne sais rien ! hurla-t-elle encore. André ,
supplia-t-elle en se tournant vers le peintre , c'est pour
de l'argent que tu t'es laissé mani puler , n 'est-ce pas ?
Uniquement pour de l'argent?

— Non , dit-il. Certes, la somme que m'offrait le
signor Torello-Borghi était inespérée. Sylvie et moi
nous ne nagio is pas dans l'opulence et nous voulions
nous marier. Mais il se trouve que j'ai toujours eu le
sens de la justice , de l'honneur , et il fallait que tu sois
punie , Marpessa. Rien ne fut plus difficile pour moi
que de continuer à vivre à tes côtés, quand j 'ai su que tu
t'étais attaquée à la femme que j 'aimais. J'en ai eu la cer-
titude à l'arrivée de Roseline Alban en cette maison. Tu
aurais été capable de la réduire au silence, elle aussi ! Je
fus en partie soulagé d'apprendre que tu comptais la
séquestrer dans la maison de campagne de Son Excel-
lence. Avant de t'aider à la transporter à Fiesole, je lui
téléphonai , afin qu 'il se mît en rapport avec le comte.

— J'intervins, continua Felice, j 'aidai Roseline sans
prendre le temps d'avertir André qui continua de battre
les environs, à la recherche de votre fiancée , Signor
Dorsini... Pardonnez-moi de vous avoir laissé alors
dans l'ignorance de mes projets , mais il me fallait
acquérir la certitude que la police n 'entrerait en action
que pour mettre fin aux agissements de cette créature
infernale. Je voulais voir les plans que j 'avais forgés se
réaliser comme je le souhaitais. Je trouvai heureuse-
ment en vous, inspecteur, une personne compréhen-
sive...

— Le résulta t en vaut la peine , monsieur le comte.
Sans votre stra tagème , Marpessa n 'aurait jamais
avoué...

124 (À SUIVRE)

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffagedessiôgesgauche et droite , climatisation , radioSymp hony.capoteû commande
électrique , différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équi pements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaî t re tous.

La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchâtei, Tél. 038/24 28 24

58148-10

PARTICULIER prestataires de services (emplois)
cherche

FINANCEMENT
Fr. 250.000.- / 5 ans / 10% intérêts

Garanties : biens matériels ou hypothèque. Partici-
pation active possible dans la société implantée en
Suisse romande et italienne. 56975-10
Envoyez vos offres en direct à l'administra-
teur en écrivant à ASSA, FA 441-19, case
postale 240, 1820 Montreux, qui transmettra.
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.|§1P[̂ K# ; ~"~""J 
*~I..;; h, ç ~i^~̂ - --— __ _. ;

Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle ,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I >J suivez les flèches « Meublorama.. .
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Le communisme poussé dans sa tombe

ffaitonsMONDE-
RÉACTIONS/ tes pays d'Europe de l 'Est saluent l 'échec du coup d'Etat à Moscou

L

: 'Europe de l'Est voit dans l'échec
du coup d'Etat contre Mikhaïl Gor-
batchev le début de la fin du com-

munisme en Europe.
Le président bulgare Jelio Jelev a

déclaré que la défaite des putchistes
prouvait que «le communisme s'en va
effectivement d'Europe et de partout
dans le monde». La rapidité de l'échec
de la tentative visant à renverser le
président soviétique montre qu'un
«changement profond et irréversible a
eu lieu dans le monde».

Le président tchécoslovaque Vaclav
Havel est allé dans le même sens, sur
un ton plus prudent toutefois, en décla-
rant que «le processus pour bâtir la
démocratie et un nouvel état en Union
soviétique sera long et compliqué».

Dans un télégramme de félicitations
à Mikhaïl Gorbatchev, le président Ha-
vel a estimé que «le triomphe de la loi
et de la démocratie» était un «bon

signe». Il s'est dit convaincu que «tous
les autres qui voudraient changer le
système par la violence, préféreront
rapidement oublier leur rêve».

La Yougoslavie «se réjouit» quant à
elle de l'échec du coup d'Etat en Union
soviétique. En soulignant le mérite de
Boris Eltsine, le gouvernement a estimé
que l'évolution des événements depuis
lundi dernier en URSS a montré que
«les processus démocratiques promus
par la perestroïka sont irréversibles»
dans ce pays.

Le président roumain Ion lliescu s'est
de son côté félicité de l'échec du coup
d'Etat en URSS et a exprimé sa satis-
faction. I. lliescu a également salué «le
héros» Boris Elstine.

Optimisme mesuré
Pour le quotidien populaire polonais

«Zycie Warszawy», la date de l'échec
du putsch «entrera peut-être dans l'his-

toire comme la véritable fin du commu-
nisme (...) Les chances pour le renforce-
ment des réformes démocratiques chez
nos voisins de l'Est ont considérable-
ment augmenté». En revanche, le por-
te-parole du président polonais Lech
Walesa, Andrzej Drzycimski, s'est mon-
tré prudent. Il faut «encore attendre
pour savoir si la perestroïka et le pro-
cessus démocratique pourront être ac-
célérés», a-t-il déclaré.

A l'annonce des premières informa-
tions, lundi, sur la tentative de retour
des communistes conservateurs au pou-
voir à Moscou, les leaders est-euro-
péens n'avaient pas caché leur inquié-
tude sans toutefois craindre un retour
de l'ancien régime dans les nouvelles
démocraties de l'Est. Après l'échec du
putch, plusieurs dirigeants est-euro-
péens estiment aujourd'hui que leurs
pays pourront aider le processus de

démocratisation en URSS.

Selon le chef de la diplomatie tché-
coslovaque, Jiri Dienstbier, il faut main-
tenant accélérer l'intégration des nou-
velles démocraties en Europe, car
«nous serons d'autant plus en mesure
d'influencer la situation en URSS qu'il
est manifeste que la démocratie est
assurée dans les autres pays d'Europe
centrale et de l'Est».

Les dirigeants de la Hongrie, qui a
joué un rôle pilote dans les bouleverse-
ments démocratiques en Europe de
l'Est, ont déclaré que les relations avec
l'URSS pourraient maintenant être «in-
tensifiées». Le président roumain Ion
lliescu voit dans le couple Gorbatchev-
Eltsine la «garantie pour le dévelop-
pement démocratique de l'Union sovié-
tique». Il a toutefois mis en garde
contre le risque d'autres tentatives de
ce genre, /afp

Changement
de cap

Washington devra
compter avec Eltsine

L a  
tentative de coup d'Etat en

Union soviétique et sa mise en
échec seront probablement l'occa-

sion pour le gouvernement américain
de revoir sa politique en direction de
l'Est. Et le changement le plus spectacu-
laire de cette politique devrait refléter
la transformation de l'équilibre des
pouvoirs entre Moscou et les républi-
ques.

Washington pourrait désormais ne
plus soutenir exclusivement le président
soviétique Mikhail Gorbatchev et pren-
dre en compte le pouvoir croissant des
Républiques soviétiques, expliquent des
responsables américains. Jusqu'à une
époque très récente, une telle option
avait été écartée par l'administration
du président George Bush.

«Ce qui s'est passé témoigne claire-
ment de la perte de contrôle du cen-
tre », déclare Dave McCurry, président
républicain de la commission du rensei-
gnement de la Chambre des représen-
tants.

Mais G. Bush, qui éprouve pour M.
Gorbatchev beaucoup de sympathie,
ne va vraisemblablement pas l'aban-
donner pour autant, estime un autre
haut responsable. Le président soviéti-
que a toujours le contrôle de l'armée,
de la politique étrangère et du gou-
vernement, même si celui-ci ressort
quelque peu terni de cette affaire. «Il
est toujours notre interlocuteur officiel.»

La tentative de coup d'Etat devrait
également desserrer les cordons de la
bourse. Depuis l'hiver dernier, l'admi-
nistration a promis 2,5 milliards de
dollars de garanties sur les achats so-
viétiques de produits agricoles améri-
cains mais n'a accordé à l'URSS que de
faibles montants en aide directe. G.
Bush a déclaré mercredi depuis sa rési-
dence d'été de Kennebunkport (Maine)
qu'il étudierait la possibilité d'accorder
à Moscou une aide économique di-
recte.

Des signes de changement de la poli-
tique américaine se sont déjà fait jour,
avec les conversations téléphoniques
entre G. Bush et B. Eltsine. Ce dernier,
qui apparaît comme le grand vain-
queur, est à présent «chef de meute »,
affirme un autre haut responsable.
«Nous devrons ravaler notre salive et
traiter avec lui, que cela nous plaise ou
non», /ap

Félicitations et silences
A

près le retour hier à Moscou du
président soviétique Mikhail
Gorbatchev, le contentement

régnait dans presque toutes les capi-
tales. L'échec du coup d'état à tout de
même pris à contrepied l'Irak, la Li-
bye et le Soudan qui s'étaient hâtive-
ment réjouis de l'éviction du numéro
un soviétique. Les Palestiniens s'effor-
çaient pour leur part de faire oublier
leur satisfaction initiale.

Le premier ministre français Edith
Cresson a adressé hier des messages
de soutien aux présidents soviétique
et russe Mikhaïl Gorbatchev et Boris
Eltsine ainsi qu'au maire de Lenin-
grad, Anatoli Sobtchak.

Accusations rejetées
A Bonn, le gouvernement a formel-

lement rejeté des «spéculations» se-
lon lesquelles Mikhaïl Gorbatchev au-
rait organisé lui-même le putsch man-
qué de Moscou. Il n'existe «aucun
indice» permettant de penser que le
président soviétique était au courant
du coup d'état qui se préparait, a
déclaré le porte-parole gouverne-

mental.
De son côté, le premier ministre bri-

tannique, John Major, a envoyé un
message de félicitations au président
soviétique et lui a dit qu'il espérait le
voir «très bientôt».

L'OTAN se félicite du retour de Mik-
hail Gorbatchev, a déclaré le secré-
taire général de l'organisation, Man-
fred Woerner. «Nous éprouvons un
énorme respect et de l'admiration
pour tous les citoyens soviétiques qui
se sont opposés au coup d'Etat avec
tant de courage et de détermination.
Je nomme en particulier le président
de la Russie, M. Eltsine», a ajouté M.
Woerner.

L'échec du coup d'Etat en Union
soviétique a pris à contrepied l'Irak,
la Libye et le Soudan qui s'étaient
hâtivement réjouis de la mise à l'écart
du président Gorbatchev. Les trois
pays, qui espéraient qu'une URSS plus
conservatrice reprendrait son soutien
à leurs positions, n'avaient pas encore
réagi hier à la faillite du putsch.

Quant à l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), elle a souli-

gné que la destitution de Mikhail
Gorbatchev était «une affaire inté-
rieure soviétique».

L'Iran, en revanche, a adressé ses
félicitations au président Gorbatchev
et a exprimé sa satisfaction du «réta-
blissement de la loi et de l'ordre en
URSS», a rapporté Radio Téhéran.
L'ambassadeur soviétique à Téhéran
a remis au ministre des Affaires étran-
gères, Ali Akbar Velayati, un mes-
sage de Mikhaïl Gorbatchev destiné
au président Akbar Hachemi Rafsand-
jani.

La plupart des dirigeants asiatiques
se sont réjouis du retour au pouvoir de
Mikhaïl Gorbatchev en soulignant le
rôle joué dans la crise par le prési-
dent de la Fédération de Russie, Boris
Eltsine, et en rétablissant les liens éco-
nomiques avec Moscou suspendus
après le coup d'Etat.

En Afrique du Sud, le président sud-
africain Frederik de Klerk a noté que
le peuple soviétique avait manifesté
son soutien à la politique de libérali-
sation et de démocratisation du prési-
dent Gorbatchev, /afp-reuter

Les cordons de la bourse redénoués
P

lusieurs pays industrialisés, ainsi
que la CE, ont annoncé hier la
reprise de leur assistance finan-

cière à l'URSS. De son côté, l'Allema-
gne a exhorté ses partenaires à soute-
nir désormais sans réserves les réfor-
mes économiques en URSS.

La Communauté européenne (CE) a
rétabli hier la majeure partie de son
aide économique à l'URSS, suspendue
la veille lors d'une réunion d'urgence
des ministres des affaires étrangères
européens à La Haye. Le président de
la Commission européenne, Jacques De-
lors, a souligné qu'il fallait «penser à
aller plus loin et plus fort» dans ce
domaine.

Deux des trois volets de l'aide de la
CE avaient été gelés: l'assistance tech-
nique (400 millions d'écus, soit environ
480 millions de dollars, pour cette an-
née) et une garantie de crédits de 500
millions d'écus (environ 600 millions de
dollars), qui devait permettre aux So-
viétiques d'acheter des denrées ali-
mentaires. Seule l'aide humanitaire
(250 millions d'écus ou 300 millions de

dollars) avait été maintenue.
Le Japon a décidé également de

reprendre son assistance à l'URSS, ge-
lée mardi. Le porte-parole du gouver-
nement japonais, Misoji Sakamoto a
précisé que Mikhaïl Gorbatchev avait
adressé un message au premier minis-
tre, Toshiki Kaifu, demandant au Japon
de maintenir son assistance.

Cette assistance, essentiellement
technique et humanitaire, inclut un prêt
de 100 millions de dollars de l'Export-
Import Bank du Japon destinée à ache-
ter de la nourriture ainsi qu'une série
d'échanges d'experts pour promouvoir
les réformes en URSS.

L'Allemagne critique
Le gouvernement de Bonn, suivi par

l'opposition allemande, a clairement
mis en cause les réticences de ses par-
tenaires occidentaux à apporter une
aide financière massive à l'Union sovié-
tique.

«Les Allemands sont allés jusqu'au
bout de leurs possibilités d'aide au
processus de réformes en URSS, mais je

ne peux pas dire la même chose de
tous les Etats occidentaux», a déclaré
le chef de la diplomatie allemande,
Hans-Dietrich Genscher.

L'expert économique du Parti social-
démocrate (SPD, opposition), Wolf-
gang Roth, a estimé pour sa part
qu'une «grave faute» avait été com-
mise en juillet lors du sommet des sept
principaux pays industrialisés (G7) à
Londres, où aucune aide concrète n'a
été accordée à l'URSS. Il a rappelé
que l'Allemagne avait versé 60 mil-
liards de DM (35 milliards de dollars)
de soutien financier à l'URSS.

Le Canada, l'Autriche, le Danemark,
la Corée du Sud ont également déblo-
qué hier leur embargo sur l'aide éco-
nomique à l'URSS. Enfin, la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), par un mes-
sage de son président Jacques Attali
rendu public hier à Londres, a assuré le
président soviétique Mikhail Gorbat-
chev de son soutien, /afp-reuter

| ASSASSINAT — Le magazine
hebdomadaire «L'Express» affirme
dans sa dernière édition que «24
heures avant la découverte » du corps
de Chapour Bakhtiar à Suresnes, les
services secrets iraniens ont demandé
à l'un de leurs «postes» en Europe la
confirmation du meurtre de l'ancien
premier ministre du Shah, /ap

¦ RENCONTRE - Retransmise en
direct à la télévision et la radio
d'Etat algériennes, la deuxième ren-
contre gouvernement-partis politi-
ques à se tenir en moins d'un mois
a entamé ses travaux hier à Alger
pour débattre du dispositif électoral
pour les législatives, prévues en
principe pour novembre prochain,
/ap

¦ EXPULSIONS - Plus de 400 Al-
banais, de confession musulmane ou
appartenant à la minorité grecque
d'Albanie, en situation irrégulière en
Grèce, ont été expulsés vers leur pays
ces deux derniers jours, a annoncé
hier la police à loannina (nord-ouest
de la Grèce), /afp

¦ AFFRONTEMENTS - Brooklyn
a une nouvelle fois été le théâtre de
sanglants affrontements opposant
les communautés noire et juive de
Brooklyn dans la nuit de mercredi à
hier. Les premiers affrontements
avaient éclaté mardi, suite à un ac-
cident de voiture dans lequel un
enfant noir avait trouvé la mort. Le
lendemain, un étudiant juif était
poignardé, /ap

¦ DESTRUCTION Les chercheurs
irakiens sont à l'œuvre pour mettre au
point, avec l'aide de l'ONU, une tech-
nique pour détruire leurs armes chimi-
ques, a-t-on appris hier auprès de
l'équipe d'experts chimiques des Na-
tions Unies qui a quitté l'Irak au terme
d'une mission d'une semaine, /afp

La prudence reste de mise à Berne
F

aisant le bilan de la conférence
des ambassadeurs, qui a pris fin
hier à Berne, le secrétaire d'Etat

Klaus Jacobi a mis en garde contre
les sentiments d'euphorie après
l'échec du putsch en URSS, car les
problèmes économiques subsistent.
Une aide suisse ne pourra pas être
bilatérale.

Un nouveau crédit de 800 millions
de francs sera en revanche demandé
cet année encore aux Chambres fédé-
rales pour venir en aide aux pays de
l'est, et K. Jacobi est d'avis que l'on
devrait apporter un soutien important
à l'Albanie, où le Conseil fédéral a
l'intention d'ouvrir une ambassade.

L'aide à l'URSS doit être précédée
d'un diagnostic. Les travaux sont en
cours à la Banque mondiale, à la
BERD et dans d'autres organismes.
La Suisse ne veut pas verser de l'ar-
gent dans un «tonneau sans fond», a
dit le secrétaire d'Etat. L'aide aux
autres pays de l'est est quant à elle
un moyen d'éviter que des événe-
ments comme ceux de Moscou ne s'y
produisent.

Il faut toutefois que le second cré-
dit en faveur de l'Europe de l'Est soit
plus substantiel, afin que l'Union so-
viétique puisse aussi profiter de cette
aide. C'est ce qu'a exp liqué de son
côté hier le président de la commi-

sion des affaires étrangères, le
conseiller national Martin Bundi
(PSS/GR). La Suisse pourrait ainsi
aider l'URSS à couvrir ses besoins
urgents.

Enfin la vie quotidienne a repris
son cours entre l'URSS et la Suisse
après l'échec du coup d'Etat de
lundi. Les services de renseignements
militaires ont retrouvé une activité
normale — bien qu'attentive — hier
et les agences de voyages ont com-
mencé à remettre l'Union soviétique
à leurs programmes. Les communica-
tions téléphoniques ont en outre été
rétablies./ats-ap

La Slavonie
à feu et à sang
De violents affrontements se sont

poursuivis hier dans la République
sécessionniste de Croatie, notam-
ment en Slavonie, et plusieurs per-
sonnes auraient été tuées.

D'après le Ministère croate de
l'intérieur, quatre civils ont été tués
durant la nuit et un policier croate
a été blessé.

^ 
Le ministère n'a pas

donné de précisions sur ces affron-
tements.

De son côté, Radio Belgrade a
rapporté que huit personnes ont
été tuées et des dizaines d'autres
blessées lors de violents combats
entre militants serbes et policiers
croates à Kinjaca, près de Sisak, en
Slavonie.

Les bombardements de l'armée
fédérale se sont poursuivis. Selon le
Ministère croate de la défense,
quatre avions fédéraux ont bom-
bardé le village de Sarvas, à
15 km à l'est d'Osijek, récemment le
théâtre de bombardement intensifs.
Pakrac, à quelque 110km au sud-
est de Zagreb, également près
d'Osijek, a essuyé de violents tirs
au mortier qui se sont poursuivis
pendant sept heures, a déclaré
l'agence yougoslave Tanjug.

Par ailleurs, les huit membres de
la présidence collégiale et les re-
présentants des six Républiques du
pays sont convenus, pendant leurs
trois jours de débats sur l'avenir de
la Yougoslavie, d'assurer la pour-
suite de la Fédération du point de
vue économique et politique. La di-
rection yougoslave a également
décidé de fonder ses discussions sur
le droit à l'autodétermination et
même sur le droit à la sécession
tout en déclarant que les frontières
internes ne pouvaient être chan-
gées par la force ou unilatérale-
ment, /ap

Le retour au calme est intervenu
sur les marchés financiers hier, où le
dollar et lés valeurs boursières ont
retrouvé peu ou prou leur niveau
d'avant la crise soviétique.

Le dollar, qui avait joué pleine-
ment son rôle de valeur-refuge aux
premiers moments de la crise, a
poursuivi son repli en bon ordre,
sauf à New York, où le billet vert a
ouvert en légère hausse en raison
d'une progression plus importante
que prévu des nouvelles demandes
d'indemnités chômage aux Etats-
Unis.

En Europe, le dollar s'est traité à
1,7280/90 DM contre 1,7495/
7505 en ouverture et 1,7570/80
mercredi.

La monnaie allemande, boudée
par les investisseurs en début de
semaine, a été la plus recherchée.
«C'est la fièvre du DM», a déclaré

"Mark Slater, de chez Merrill Lynch.
Selon lui, les étrangers jugent
qu'avec l'échec du coup d'Etat, l'Al-
lemagne est devenue un terrain
d'investissement beaucoup plus sûr
qu'auparavant, /reuter

Retour au calme
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PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Le Service des Sports communique

que, pour permettre
le déroulement des

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SAUVETAGE

le bassin olympique
et les plongeoirs

seront fermés au public
samedi 24 et dimanche 25 août

toute la journée.

Le reste des installations fonctionne
normalement. .7238-20

llll l Commune des Bayards

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, la
commune des Bayards met au concours le
poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E)

Exigences:
- formation commerciale complète, avec expé-

rience professionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement d'une admi-

nistration et le sens de l'organisation,
- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative,
- nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies
des diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal avec
mention « Postulation », ceci jusqu'au 20
septembre 1991 .
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés à M. Jean-Michel Nicaty, prési-
dent de commune, 66 13 48.
Les Bayards, le 20 août 1991.
17242-21 CONSEIL COMMUNAL

jjjjjj Commune
Ij li des Hauts-Geneveys

DÉSAFFECTATION D'UN
SECTEUR DU CIMETIÈRE
Nous informons les familles que la
partie Sud-Est du cimetière sera dé-
saffectée. Ce secteur comprend les
tombes depuis 1921 à 1948 et quel-
ques-unes de 1954-1956 et 1958,
jalons No 567 à 696, 728, 735, 741,
748, 750, 759, 760 et 761 .
Conformément aux dispositions léga-
les en la matière, les familles qui ont
des tombes dans ce secteur sont
invitées à faire enlever jusqu'au 31
décembre 1991, les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Pour ce faire, elles vou-
dront bien s'annoncer au bureau
communa l , t é l é p h o n e  (038)
53 23 20.
Passé cette date, la Commune dispo-
sera des monuments qui n'auront
pas été enlevés.
Les Hauts-Geneveys, le 6 août 1991
17170.20 CONSEIL COMMUNAL

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

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

A vendre à Dombresson

avec grand jardin, calme.

Gérance Reynier 8. Jacopin
Tél. (038) 25 12 18. 17220 22^__________

mÊÊÊ̂̂ mmmm^
/ \

A vendre au Landeron

appartement
3Vz pièces
dernier étage, dans immeuble

avec ascenseur, magnifique vue
sur le lac , balcon,

place de parc intérieure.
Prix: Fr. 295.000.-

Tél. (038) 30 44 77. 17217 22

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
I JUMELÉE |
de 5% pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.
Téléphone (038) 24 35 01.

56808-22

Vous êtes en
rscr \̂>  ̂vacances ?

ç̂/ \H| /(<in!]|î|KV /&<\ 

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone suf f i t  !
• COUVET

villas individuelles
5Vz pièces

loyer : 1850.-
fonds propres: 55 000.-

• LIGNIÈRES
villas individuelles
5Va pièces

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
appartements _ V_,
ZVz et 5Va pièces

loyer dès /0U.—

fonds propres
dèS 25 000.- 57696-22

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

Vends

MAISON à LES FINS (25)
Proximité Morteau/France.
Type F6, salle de bains, W.-C,
garage, sur 600 m2 de terrain.
<t> (0033) 81 67 46 27. 17239 22

A vendre à Serrières, proche des TN
et magasins, situation calme avec
vue

appartement
de 5 pièces

(dernier étage) avec balcon, cave,
place de parc souterraine, ascen-
seur. Environ 105 m 2 . Libre.
Fr. 465.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-8235. 57776-22

A vendre à Colombier
avenue de la Gare, situation bien centrée

BEL IMMEUBLE
de 2 appartements, deux commerces,
bureau, garage et dépendances.
Prix à discuter. 57909-22
Case postale 46 - 2007 Neuchâtei.

Cherchons à investir dans so-
ciétés neuchateloises

ACHAT D'ACTIONS
ou

PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES

Adresser offres sous chiffres
22-4181, à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei. 57829 22

'C H A M B R E L I E N
A vendre de première main

[ PETITE VILLA]
de construction solide, sur 2 étages ,
vue sur le lac et les Alpes.

1" étage: séjour/manger avec chemi-
née, chambre à coucher, cui s ine ,
bains/W. -C. Rez-de-chaussée: cham-
bre à cou cher , W.-C. douche, cave,
buanderie, sortie sur jardin. Terrain:
1000 m2. Fr. 400.000.-.

Ecrire sous chiffres 450-3209 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtei. 57376-22

^^___________________ m.____________________________________ B____ri

' >

NOUVEAU
Rénovation de votre

salle
| de bains |

IDEMAT S.A.
Verger 11,
2014 Bôle

Devis sans engagement
Tél. (038) 41 40 30.

57745-22

 ̂
A VEN DRE

dans immeuble résidentiel de 4 unités

| à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE &A PIÈCES

avec galerie, cheminée de salon,
I bains, W. -C.-douche, cuisine agen-
I cée, 2 balcons, cave et galetas.

Surface totale: 183 m2

Prix de vente : Fr. 490.000.-.

j ? (038) 31 94 06. 17222 22

l La seule de sa classe j
îj à être équipée ¦
¦: d'un ABS de série. j

I 

Resta CLX, 14'850 francs, j
VTTTVfVPVJPM * Système de freinage antibloquant de série ¦

Uîg|lXHal|plM • Sièges-velours • Vitres tein-
^B——— W—_———M_ tées • Rétroviseurs extérieurs /ÉÉ &ZpJ SlÉk) j
réglables de l' intérieur • Moteurs économiques , le (

^*5j£2fc£_̂ ^ ¦
punch en plus • Compte-tours • 3 ou 5 portes • Dès _ .esu a
14'850 franCS (CLX l.li , 3 portes) U plus grande des petites . |

W'ÇZ— ,̂ l ¦¦nnS-m ^-̂ ^^^l I Y^CTord  ̂ wBËS&wlimm 1 '

K Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâlel - Tél. 038/21 21 11 ¦

S 
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ¦
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. i

C Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ¦
t Le Landeron : Garage F. Rollier. 56697.10 ¦

S_mmra ŵi_ft^^̂

Crans-Montana
(Valais)
A vendre à Crans,
au rez d'un bel immeuble
moderne

appartement
neuf
de 3% pièces
avec grande terrasse sud.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 330.000.-.
Renseignements :
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion
Tél. (027) 23 53 00.

17178-22

A vendre
à Neuchâtei

bel
appartement
de 3 pièces
+ garage.
Prix intéressant.

Tél. 24 65 77.
57158-22

y S
A vendre à Hauterive

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble,

vue imprenable sur le lac,
2 salles d'eau, grand balcon,

garage fermé + place de parc.
Prix: Fr. 415.000.-.

Tél. (038 ) 30 44 77. 17213-22

France, 1 heure frontière

maison
paysanne
en pierre
4 pièces, dépendances,
salle de bains, W.-C,
verger 1300 m', région
champêtre et calme, pêche
à proximité.
Fr.s. 49.000.- . finan-
cement possible 90%.
Tél. (0033) 84 37 59 65.
7 fl - 23 h. 58163-22

A vendre en PPE,
éventuellement

â louer
Saint-Biaise

BEL
APPARTEMENT

de 4 pièces
avec parking sou-

terrain.
Vue imprenable.
Fonds propres
pour traiter:
Fr. 80.000.-.

Té l. 33 73 92,
dès 12 heures.

57810-22

Particulier
vend à

BOUDRY

VILLA
NEUVE

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtei
sous chiffres

22-8239.
58154-22

À V E N D R E

à Hauterive, Rouges-Terres 36
au 1er étage

BUREAUX 120 m2
et 6 places de parc.
S'adresser à
Case postale 80. 2068 Hauterive. 53191-22

conçoit, construit et vend

VILLA - APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQUE
A YVERDON

Au bord de la Thièle , calme absolu , 5 min. du
centre , terrasse de plain-pied et jardin particulier ,
double garage , grand sous-sol fonctionnel.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
financement personnel , Fr. 2600. — mensuel
sur 10 ans ou à discuter.

VISITEZ TOUS LES JOURS @SŜ Sn
dans l'heure (le votre WKS—_—____—\
appel téléphonique! v _W_i 

^
Karl Steiner SA , Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich

28170-22

A vendre à Fleurier

MAISON
À RÉNOVER

p (038) 33 1013,
de 18 h 30 à 20 h. 17203 22

Suite des
wjy annonces

J -̂ classées
en page 8

/ 
A vendre

à La Neuveville

appartement
41/2 pièces

dans construction récente,
situation calme, proche du centre,

2 salles d'eau.
Prix: Fr. 420.000.-.

I Tél. (038) 30 44 77. 17219-22

À VENDRE à Hauterive,
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse

5]4 pièces
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage double.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. saisi. 22

BEAU-RIVAGE^
0*1. T̂ \ ^̂ \̂ _̂___m

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

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 12223.22

l̂ P W_W ^P ^P

VALAIS-SAXON
A vendre magnifique

petit chalet
neut
avec pelouse.

Fr. 230.000.-

Faire offres sous
chiffres
H 036-745928, à
Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1. 56563-22



¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question soumise à votre
curiosité en page 36 est C. La Suisse est
représentée à l'étranger par 89 ambas-
sades, 53 consulats, 43 consulats géné-
raux et 10 délégations./ M-
¦ DROGUE - L'exécutif bernois
devra prendre les mesures nécessai-
res pour un essai de distribution
contrôlée de drogues dures. L'expé-
rience, limitée dans le temps, devra
être scientifiquement examinée, a
décidé hier le Grand Conseil ber-
nois, /ats
¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Un
travailleur de 47 ans a perdu la vie
dans un accident mercredi après-midi
sur l'autoroute N2 près de Quinto (Tl).
L'homme était occupé à des travaux
sur la bande d'arrêt d'urgence, /ats
¦ FOLKLORE - Le Musée suisse de
la musique et des traditions populai-
res a été inauguré hier à Berthoud
(BE). Il abritera un institut suisse de
musique populaire et d'instruments,
une collection de costumes suisses, une
salle des yodleurs ainsi que des expo-
sitions temporaires, /ats

Un grand appétit de courant

- fhti*ms SUISSE 

CFF/ La j oie de présenter une nouvelle locomotive, mais bien des soucis énergétiques à venir

P

our rester dans la famille des mo-
teurs asynchrones auxquels l'élec-
tronique de puissance apporte

soudain un regain de popularité, quelle
différence y a-t-il entre la E- 1 20 des
Chemins de fer allemands et la Re 4/4
460 des CFF que ce réseau a présen-
tée hier entre Zurich et Vernayaz via
Berne? Une question d'âge avant tout,
accessoirement une question de forme
car l'électronique a fait de très gros
progrès. Les mécaniciens seront égale-
ment mieux dans l'une que dans l'autre,
le pupitre de bord, dont le «design»
est dû à un M. Horvath qui a bien du
talent, offrant toutes les facilités de
conduite dont on peut rêver, ainsi cet

écran révélateur de pannes, technique
lancée il y a vingt ans, mais en plus
rustique on le devine, par les premières
séries «Dash » de General Motors...

Certes, la silhouette qui est due à
Pininfarina désarçonne au premier ins-
tant, formes venues des machines du
RER zuricois mais voulues par les essais
en soufflerie où la plus infime résistance
à l'air est requise. D'une puissance de
6100 kW, ces locomotives sont dites
universelles, devant servir aussi bien au
trafic voyageurs qu'au trafic marchan-
dises. Basée sur un prototype autrichien
en cours de réalisation, une série bicou-
rant est prévue - 1 5.000 volts alter-
natif et 3000 volts continu — qui per-

mettra, les FS rendant volontiers la
pareille aux CFF, et parce que la RFA
roule elle aussi sous 1 5.000 volts en 1 6
2/3, d'acheminer des trains sur l'axe
nord-sud sans rupture de machines.

Si l'électronique est encore sous lé-
gère surveillance, les cabines ont leur
forme définitive et il semble qu'on ait
rarement fait mieux: le rationnel
s'étoffe d'une réelle élégance. Mais les
CFF avaient voulu également placer
cette journée dont le terme était l'usine
hydro-électrique de Vernayaz, entre
Saint-Maurice et Martigny et où M.
Fasel, son directeur, reçut ses hôtes,
sous le signe de l'énergie. D'ici l'an
2000, le réseau devra disposer d'une
puissance installée supplémentaire de
380 mégawatts, besoins dûs non seule-
ment à «Rail 2000» mais aussi à une
augmentation massive du trafic alpes-
tre décidée en catastrophe par le
Conseil fédéral. Autrement dit, les be-
soins prévus pour ((Rail 2000» ne se-
raient pas même couverts.

L'an dernier, 53% de l'énergie utili-
sée par les CFF provenait d'usines hy-
drauliques, 44 % de centrales nucléai-
res et 0,6% de centrales thermiques. II
en faudra plus sous peu et les CFF ont
donc lancé un cri d'alarme car non
seulement ils devront pouvoir disposer
d'un surcroît de ((courant», mais encore
investir des sommes considérables pour
adapter les infrastructures à cette de-
mande. Et ils ont aussi rappelé à ceux
qui l'ignoraient que leur dépendance
de l'étranger en matière énergétique
était considérable. Pendant la saison
hivernale, un quart de leur courant leur
est livré par des centrales nucléaires
françaises, dépendance qui ne pourra
qu'augmenter un peu plus chaque an-
née. En filigrane se dessine une autre
crainte: parce qu'il y a l'atome à la
source, des « verts » ne risquent-ils pas
de demander qu'on ferme également
ce robinet?

0 CI.-P. ch.

LA LOCOMOTIVE «460» À VERNA YAZ - Et le train comprenait également
une nouvelle voiture panoramique de fort belle allure. keystone

Marcel Blanc
démissionne

Doyen du Conseil d'Etat vaudois où il
a été élu pour la première fois en
1 978, le chef du Département des tra-
vaux publics, de l'aménagement et des
transports Marcel Blanc a annoncé
mercredi sa démission du gouverne-
ment cantonal. L'élection complémen-
taire pour repourvoir son siège aura
lieu le 20 octobre prochain, en même
temps que les élections fédérales.

Marcel Blanc laisse l'empreinte d'un
magistrat hors du commun. Au sein du
gouvernement, il est le seul représen-
tant de l'Union démocratique du centre
(UDC), parti dont il assume par ailleurs
la vice-présidence au niveau suisse. Or,
bien que son parti soit très minoritaire
dans le canton de Vaud (15 députés
sur 200 au Grand conseil), Marcel
Blanc a toujours obtenu de très beaux
scores qui témoignent d'une belle popu-
larité. Aux dernières élections (mars
1 990), il est arrivé en deuxième posi-
tion, juste derrière le radical Jacques
Martin, mais devant le libéral Claude
Ruey, les radicaux Pierre Cevey et Phi-
lippe Pidoux et les socialistes Daniel
Schmutz et Pierre Duvoisin.

L'UDC devra donc trouver un candi-
dat de valeur pour reprendre le flam-
beau le 20 octobre prochain. A vrai
dire, Marcel Blanc a voulu lui rendre
service en provoquant une élection
partielle à cette date. Les libéraux,
qu'on sait tentés par un second siège
au Conseil d'Etat, ne s'attaqueront pro-
bablement pas à des alliés qui lui se-
ront indispensables le même jour pour
garder le siège menacé d'Hubert Rey-
mond au Conseil des Etats. / M-

L'Europe divise les partis
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE/ Première passe d'armes

L

a question européenne divise les
partis gouvernementaux. L'UDC re-
jette de manière claire et nette la

participation suisse à l'Espace économi-
que européen (EEE). Le président du
PRD aimerait que le Conseil fédéral
relance les négociations afin d'amélio-
rer la position de la Suisse. Quant aux
présidents du PDC et du PSS, ils sont
prêts à accepter l'EEE, mais en tant
qu'étape intermédiaire sur la voie de
l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE).

Les quatre présidents des partis gou-
vernementaux, qui ont participé hier à
une table ronde marquant le coup
d'envoi de la campagne en vue des
élections fédérales du 20 octobre pro-
chain, pensent que les problèmes du
logement, de l'asile, de la drogue et
de la politique de sécurité constitueront
les autres thèmes importants des élec-
tions.

Modestes budgets
Les comités centraux des partis gou-

vernementaux débourseront entre 0,3
et 1,5 million de francs pour la campa-
gne électorale, mais ces chiffres ne si-

gnifient pas grand-chose, car ils igno-
rent quels montants exacts seront dé-
pensés par leurs sections cantonales.

Le PSS disposera de 1,1 à 1,5 mil-
lion sur le plan national et d'un montant
similaire dans les cantons.

Le PRD prévoit une dépense de 1,1
ou 1,2 million au niveau national. Ses
sections cantonales ont une somme à
peu près identique.

Le comité central du PDC a prévu
une campagne coûtant 700.000 francs.
Quant à celui de l'UDC, il a budgétisé
300.000 francs.

Le président de l'UDC, le conseiller
aux Etats Hans Uhlmann (TG), est
d'avis que quatre cinquièmes des mem-
bres de son parti sont opposés à l'EEE.
Les négociateurs suisses ont dû faire
des concessions sur tous les plans et il
ne faut pas s'attendre à une améliora-
tion de la situation, a-t-il exp liqué.

Berne doit essayer de relancer les
négociations, estime par contre le
conseiller national radical Franz Stei-
negger (UR). La Suisse pourrait certes
simplement reprendre l'acquis commu-
nautaire existant, mais se trouverait

dans une situation délicate lors de dé-
veloppements ultérieurs du droit de
l'EEE.

La conseillère nationale Eva Seg-
mueller (SG), présidente du PDC, ac-
cepterait que le Conseil fédéral signe
le traité de l'EEE, mais uniquement s'il
lie cet acte à une prochaine adhésion à
la CE. L'EEE ne constitue qu'une étape.
La direction du PDC doit encore con-
vaincre sa base de la justesse de ses
vues, a conclu Eva Segmueller.

L'EEE ne constitue aussi qu'un premier
pas en direction de l'Europe aux yeux
de la direction du PSS, a expliqué le
conseiller national Peter Bodenmann
(VS). Il faut encore régler différents
problèmes, notamment celui des 40
tonnes.

La problématique de l'asile divise
autant les partis gouvernementaux que
la question européeenne. Si le PDC et
le PSS estiment que les mesures prises
par le Conseil fédéral pour accélérer
la procédure devraient permettre
d'améliorer la situation, l'UDC et le
PRD jugent qu'il faut aller plus loin, et
rapidement, /ap

Vendeuse
n'est pas
ton destin

Une nouvelle campagne
pour l égalité

hommes- femmes
m e choix d'une profession ne doit

plus dépendre du sexe, mais avanl
tout de la motivation et des goûts.

C'est le but que poursuit, sous le titre
«Les métiers n'ont pas de sexe», une
campagne lancée hier par la Confé-
rence suisse des déléguées à l'égalité
entre femmes et hommes.

La conférence, qui groupe les Bu-
reaux de l'égalité de la Confédération,
des cantons et des communes, s'adresse
par sa campagne aux offices de for-
mation professionnelle, aux enseignan-
tes et enseignants ainsi qu'aux jeunes
qui se préparent à embrasser une pro-
fession. Il s'agit en particulier d'inciter
les jeunes femmes à se tourner davan-
tage vers des métiers qui ne leur
étaient guère accessibles dans le
passé, a indiqué le Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes.

Alors que le pourcentage des fem-
mes qui suivent un apprentissage dé-
passe 40%, la durée de la formation
varie considérablement entre les deux
sexes. Plus de la moitié des hommes
suivent une formation de quatre ans,
contre moins d'une femme sur dix.

Les différences sont aussi nettes pour
ce qui concerne le contenu. Les femmes
choisissent encore le plus fréquemment
des métiers comme secrétaire ou ven-
deuse, ou des professions de la santé
et des soins corporels (coiffeuse). Leur
choix se concentre sur un petit éventail
de professions: chaque année, les mé-
tiers choisis par plus de mille Suissesses
sont au nombre de 1 2 seulement, con-
tre plus de 30 pour les hommes.

La campagne comprendra des spots
télévisés, la distribution par les bu-
reaux de l'égalité de jeux montrant
aux enfants et aux jeunes un large
éventail de professions, et diverses ac-
tions à l'échelle régionale et locale.
Ainsi, les bureaux de l'égalité du Jura
er de Neuchâtei feront un travail d'in-
formation ciblé dans les écoles, /ats

Les pommes de terre menacées
DEUX MOIS QUE ÇA DURE/ la sécheresse inquiète les paysans

S

i la sécheresse rarement interrom-
pue par de brèves précipitations
depuis le début du mois de juillet

devait persister, les agriculteurs suisses
pourraient se trouver dans une situation
délicate, a indiqué hier l'Union suisse
des paysans (USP). Pommes de terre,
maïs, pommes, poires et pruneaux me-
nacent en effet de ne pas atteindre
leur taille idéale. En revanche, les ré-
coltes de céréales, petits pois, raves et
pommes de terre nouvelles se sont dé-
roulées de façon satisfaisante.

Dans diverses régions du Jura, du

Plateau et des Alpes, les prairies sont
sèches, car la couche d'humus est trop
mince pour emmagasiner assez de ré-
serves d'eau pour parer au manque de
précipitations qui dure depuis bientôt
deux mois. Par voie de conséquence,
les récoltes de foin ont été maigres.

L'USP procède à des sondages régu-
liers sur l'état des cultures auprès de la
quarantaine d'écoles d'agriculture de
Suisse. Il en ressort que diverses cultures
souffrent d'ores et déjà de la séche-
resse, les pommes de terre particulière-
ment. Pendant positif du temps sec, on
ne déplore pratiquement pas de mala-

dies dans les champs de patates,

Le maïs et la betterave sucrière at-
tendent également avec impatience un
peu d'humidité. Le premier ayant déjà
souffert du froid ce printemps, il se
pourrait que les récoltes soient mai-
gres. Enfin, si les températures estivales
influencent favorablement la croissance
des légumes, notamment celle des to-
mates, comme l'a précisé jeudi l'Union
maraîchère suisse, il se pourrait en re-
vanche que les pommes, poires et au-
tres pruneaux n'atteignent pas leur
taille idéale, /ats

Des montres
Magharian !

Les frères libanais Jean et Barkev
Magharian, condamnés pour viola-
tion de la loi fédérale sur les stupé-
fiants dans le cadre de l'affaire de
la «filière libanaise», ont l'intention
de lancer une montre portant l'ins-
cription «Magharian frères». Leur
partenaire, le marchand de tapis
luganais Sabri Demircan, a con-
firmé hier cette information diffusée
par le journal «Eco di Locarno». Un
fabricant biennois de montres pré-
pare actuellement une collection
d'échantillons.

Les Magharian veulent utiliser la
célébrité due à leur procès pour
réussir une opération commerciale
sur le marché de la montre, a expli-
qué Sabri Demircan. Ils avaient dé-
jà  pris contact avec l'industrie hor-
logère suisse avant d'être condam-
nés à quatre ans et demi de réclu-
sion en automne 1990.

Les montres «Magharian frères»
seront d'abord lancées en Turquie
et au Liban, puis à moyen terme en
Suisse, a ajouté le mardiand de
tapis. Celui-ci a fait la connaissance
des deux frères lorsque ceux-ci ont
profité de leur mise en semi-liberté
pour travailler dans son magasin en
tant que comptables.

Jean Magharian a quitté la
Suisse en direction de Beyrouth à la
mi-juillet après avoir purgé deux
tiers de sa peine. Son frère Barkev,
qui a également retrouvé la liberté,
se trouve toujours en Suisse, / ap

Des chevaux, mais quelle avoine ?
&

En passant à Romont, M. Roux,
l'un des directeurs généraux des
CFF maisle moins bavard car les
autres le sont singulièrement 'ce qui
doit ravir certains de nos confrères
alémaniques, Claude Roux donc
consulta l'affichage installé dans la
première voiture suivant la locomo-
tive. En-dessous, il y avait un écran
de télévision; pas besoin d'impor-
tuner le chef-mécanicien Jaeger
pour être «sur la voie)) ... Depuis le
départ de Berne, le train avait con-
sommé 687 kWh et renvoyé 217
kWh à la caténaire, réduisant d'au-
tant ses besoins.

La nouvelle Re 4/4 460, la pre-
mière d'une série de 99 locomoti-
ves, y était pour beaucoup mais la
journée, si elle était dédiée à ces
«locs 2000» peu gourmandes, le
fut surtout aux soucis énergétiques
des CFF. Car ils redoutent l'avenir.
Leur nouvelle jeunesse qui est
«Rail 2000» puis l'extension du
ferroutage à travers les Alpes leur
demanderont des tonnes de cou-

rant et nécessiteront de coûteux
aménagements d'infrastructure. Si
eux en sont conscients, qui d'autre
l'est ? On crut voir là une mise en
garde courtoise.

Vif comme un pinson là où com-
mence le pays des choucas, le
jeune Liechti, employé de gare à
Vernayaz, voulut en savoir plus sur
cette grosse locomotive rouge qu 'il
venait de voir passer alors qu 'elle
refoulait son train jusqu'à l'usine
hydro-électrique.

— Comment l'avez-vous trou-
vée ?

— Elle ressemble à un supposi-
toire, mais...

Mais oublié le regret de ne plus
voir de mâles flancs de bogies
sous une jupe qui descend presque
jusqu 'à la cheville, il est vrai
qu 'elle ne manque pas d'allure. Et
l'entregent d'Erwin Drabek, qui est
le chef de projet de cette machine
et veillait hier sur elle, a beaucoup
fait pour qu 'on l'aime...

(> Claude-Pierre Chambet
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Membres CCN et Club J_ Fr. 1 3. -

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

superbe appartement
de 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, cave et garage, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 57947 22

À LOUER m Ĵ t̂iiii
Immédiatement ou pour date
à convenir, zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges. 58.45-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THôpital 7 Tél. 24 03 63

_̂____________ \_ ^izn_____ \ _ \m

Tout de suite
ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtei,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1500.- + charges.
Grands balcons, belle vue,

quartier tranquille.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.

¦__ SNGCI '7229-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUJS M

fSÊ sA LOUER

au coeur de la ville,
à deux pas du lac

Prestigieux pied-à-terre
disent de 130m2

-ascenseur
- terrasse
- cheminée

Aménagé p a r  un décorateur
des plus rép u t é s  de Milan

Prix sur demande

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtei
TéL 038 2140 21

1 \. ' 581B6-28

^-J SCHAFROTH S.A. J

_ \_ \\t Parcs 129
__m^ IMeuchâtel

1 pièce, cuisinette, W. -C. -douche, à
louer pour le 1 " octobre 1991, 2" étage,
Fr. 580.- + Fr. 60.- de charges.

Pour visiter:Madame C. SARDANO,
038/25 93 17. 28iB9-:__

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne. 021/20 56 01

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

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDINC
4% PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 15279.2e

Ww \\ _HI liËSiffii

A louer à Cernier à proximité du
centre dès le 1e' octobre 1991 ou
date à convenir

appartement
duplex

comprenant grand séjour, 4 cham-
bres, grande cuisine habitable
agencée, 2 salles d'eau, douche et
2 W. -C. séparés, sauna.
Possibilité d' installer un local
commercial, bureaux ou cabinet.
Sous-location pas exclue.
Places de parc à disposition.
Loyer intéressant.

Tél. (038) 31 22 25. .7,68 26

y$>
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâlel'

58192-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '
MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_̂kf^W__\
Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtei

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNÇCI 17230 ;6
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

BES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ____i !

^^^
¦£•021 29 5971 SSSS^
CORTAILLOD

Situation calme, à louer,
dans immeuble rénové

beau 3 PIÈCES
refait à neuf.

Loyer: Fr. 1145.- + charges.

Pour date à convenir.

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

A
^ 

17nfiD- _JR

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

depuis 1958

^̂  
r̂ *3-i —_

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

surface commerciale
au 1"' étage avec ascenseur de
21 6 m2 à Fr. 2070.-/mois + char-
ges.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 57596-26

___________ _____r^nr___!Rïï__?______i ___________

y MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 57831 26

cp 244 245 A

W. SEILER S.A.A

f AA louer à Marin

Bureaux agencés
128 m2

dès le 1e' septembre.
Loyer mensuel Fr. 3200.-,
charges comprises.
cp 33 82 20, M. Zaugg.57i« 26

^̂ —̂—m_____w_———mÊËÊÊ_ wm_——m^r

A Cudrefin dans nouvelle maison de
Commune,

2 appartements
de 414 pièces

cuisines agencées, cheminées de salon.
Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 150.- de charges.
Dès 1-septembre 1991.

Pour renseignements:
tél. (037) 77 20 30. Ecrire à Municipa-
lité de et à 1588 Cudrefin. 17179 26

T )  MARIN

^ local
commercial

surface 296 m2

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

galerie d'art , etc..
- Loyer intéressant.
- Libre dès le 1.10.1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 57330 26

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

NENDAZ

A vendre zone mayen H 0,05

terrain 4567 m2
+ chalet habitable

+ grange-écurie
Accès véhicule toute l'année.

Fr. 350.000.-.

Tél. (027) 88 38 38. ww-n

A vendre de privé

GRANDE VILLA
neuve de 7 pièces, à 10 minutes de
Neuchâtei , avec vue.
cp (038) 31 65 48, le soir. 53208-22

ijjjBgi R T H O R E N S  SA I
__= H == CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
= ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 1

A louer au Landeron

locaux commerciaux
j 400 m1

bien situés, à côté
centre commercial important.

Surface divisible.
Parking, etc..

: Entrée : 1" janvier 1992.

Tél. (038) 57 17 87 ou 53 44 23.
j 17184-26

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m1
4/2 pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
55753-28

mSt _HlMflMlli

À VENDRE EN FRANCE
très belle

FERME
COMTOISE

entièrement rénovée, libre tout de suite.
Terrain + maison 4100 m2. Habitation +
annexes 200 m\ Situation 1 5 minutes de
Métabief et lac Saint-Point et à 5 minu-
tes de la frontière suisse.
Renseignements complémentaires
au <p (0033) 81 46 44 27. 58183 22

V
A vendre à Cernier

MAISON FAMILIALE
5 chambres , jardin arborisé,

quartier tranquille.
Ecrire sous chiffres

X 132-706460 à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2. 58158-22 .

yilll v̂llll __|
À VENDRE
À CORTAILLO D

Résidence En Potat |

S 4% PIÈCES S
j dès Fr. 410.000.-.

¦ VA PIÈCES S
¦ dès Fr. 195.000.-.

Visitez notre
appartement pilote.

58222-22 |

Société de service.
Engineering / Consulting

partagerait
surfaces de bureaux avec

FIDUCIAIRE
el/ou

CABINET D'AVOCATS
(Total de la surface
divisible : 623 m2),
à Neuchâtel-Est.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres

22-4195. 17256 22
*____wm_________nm___f

_̂%_. «w *»« ^^ T
^H nT  

PROPRI ETE
l||«̂  

11 I' 1 ACCESSIBLE
m__ __m_mm~çff î \

A vendre \\-^*_,nY_ï §̂£
dans petits \ "  ^^^immeubles neufs ' ̂
situés près du lac et
des transports publics,
nos derniers

studios
44 m2 avec balcon

mensualité, charges comprises,

dès Fr. 804.-
17233-22 Parking inclus.

m^v_raw.._'/v :H.' _ L _ '..;¦ ¦vy.v -' .' .w^ '. .'.'.'.



Une petite boîte qui monte
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BEVAIX/ Ascom Microsystem organise un séminaire international

E

lle a a peine plus de six mois, mais
c'est déjà une vraie fourmillière:
petite entreprise qui occupe une

dizaine de collaborateurs, Ascom Mi-
crosystem accueillait cette semaine une
vingtaine de scientifiques et professeurs
venus de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, de Chine et d'URSS. Ils ont partici-
pé à un séminaire de cinq jours en
compagnie de spécialistes d'Ascom Mi-
crosystem et du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique (CSEM). La
confidentialité des débats était de
mise. Et James Heighway, directeur de
la jeune entreprise, ne craint pas trop
d'éventuels actes de «piratage intellec-
tuel». Il l'explique en anglais:

— // ne suffit pas de voler des idées,
encore faut-il avoir les moyens d'en
assurer les applications techniques, ce
qui n'est pas chose facile. Les Japonais,
eux, ont réussi non seulement à voler
des idées, mais aussi à les réaliser
techniquement de façon excellente.

James Heighway est en outre per-
suadé que le niveau de connaissances
atteint par les chercheurs russes et chi-
nois est tout à fait comparable au high-
tech helvétique:

— En Chine, le niveau théorique est
probablement plus élevé qu 'ici. Les Chi-
nois sont réputés pour leurs connaissan-
ces en mathématiques. Simplement, ils
n'ont pas encore de très gros moyens
techniques. Quant aux chercheurs so-
viétiques, nous ne savons pratiquement
rien...

Le séminaire organisé par Ascom se
voulait interactif:

— Nous attendions une certaine
agressivité des participants. Il ne suffi-
sait pas qu 'ils écoutent passivement les
orateurs.

Le professeur chinois était d'ailleurs
déjà sur place: Chen Dongpej a été

«prêté» par l'Université de Pékin à
l'ETH de Zurich et il effectue actuelle-
ment un stage à Bevaix.

Née en janvier 1991, Ascom Micro-
system travaille dans une nouvelle divi-
sion technique des télécommunications
et est spécialisée dans le développe-
ment de circuits acoustiques à très
haute fréquence. Les perspectives de
développement sont très intéressantes,
confie son directeur, et la petite entre-
prise compte employer à terme quel-

que 25 collaborateurs. La maison-mere
est Ascom Zelcom, sise à Hombrechti-
kon (ZH). Mais Ascom Microsystem s'est
installée à Bevaix pour profiter de l'ef-
fet de synergie créé par la grande
sœur Ascom Microelectronic et le
CSEM: un double apport, à la fois
technique et théorique. «Car Neuchâtei
devient un centre toujours plus impor-
tant dans ce domaine très pointu»,
ajoute James Heighway.

0 F. K.

L'homme
le plus riche

47 milliards pour
le sultan du Brune)

HASSANAL BOLKIAH - Le sul-
tan du Bruneï est en tête du pal-
marès depuis cinq ans. ap

Les personnalités les plus riches
du monde ont augmenté cette an-
née leurs richesses, et ce malgré le
ralentissement de l'économie mon-
diale, rapporte dans son édition du
9 septembre à paraître lundi le
magazine américain ((Fortune».

Le journal a dressé une liste des
202 personnes les plus riches de la
planète contre 182 l'année der-
nière. La moyenne de la fortune de
ces personnalités est de 2,7 mil-
liards de dollars (environ 4 mil-
liards de francs) contre 2,6 mil-
liards {environ 3,9 milliards de
francs) l'an passé.

Pour la cinquième année consécu-
tive, le sultan du Bruneï reste tou-
jours l'homme le plus riche du
monde avec une fortune estimée à
31 milliards de dollars (environ 47
milliards de francs).

La reine Elizabeth II est, elle, la
femme la plus fortunée de la pla-
nète avec 10,7 milliards de dollars
(environ 16,3 milliards de francs).

Toutefois, 36 personnes sont sor-
ties du classement annuel établi par
le magazine. Parmi ces disparitions,
le magnat de la presse australien,
Rupert Murdoch, dont la fortune est
passée en dessous de la barre du
milliard de dollars (environ 1,5 mil-
liard de francs).

Le cheikh Jaber Ahmed Al-Sa-
bah, qui était au 14me rang dans
la précédente édition, ne fait pas
lui non plus partie du nouveau clas-
sement. Mais cette absence tient à
des raisons politiques et notamment
à l'invasion du Koweït par l'Irak. II
était en effet difficile de pouvoir
évaluer sa fortune dans ces condi-
tions.

Enfin le roi Fadh d'Arabie séou-
dite reste le troisième homme le
plus riche de la Terre avec 1 8 mil-
liards de dollars (environ 27,4 mil-
liards de francs), devançant la fa-
mille Reichmann (Canada) avec
12,8 milliards de dollars (environ
19,5 milliards de francs), / ap

Un Russe à Neuchâtei
Chef du laboratoire de l'Institut de

radiotechnologie électronique de
l'Académie des sciences de Moscou,
Victor Plessky participait cette se-
maine au séminaire organisé par As-
com Microsystem. Son premier séjour
en Suisse lui a beaucoup apporté:

— La technologie de l'entreprise
est tout à fait impressionnante, expli-
que-t-il en anglais. Elle dispose de
matériel, de moyens techniques consi-
dérables pour une équipe relative-
ment réduite.

Spécialisé dans les circuits acousti-
ques — «Je suis un théoricien, non un
praticien», Victor Plessky estime que le
niveau de connaissances est à peu
près identique en Suisse ou en URSS.
Mais c'est lorsqu'on arrive à l'étape
de la production que tout change:

— Je prends l'exemple des filtres
pour postes de télévision: nous en pro-
duisons suffisament pour notre propre
marché, mais ce sont des appareils
relativement simples, réalisés avec du
matériel peu perfectionné.

La tentative de putsch en URSS? Le

Soviétique n'y croyait guère-.

— Cette prise de pouvoir n'avait
pas de sens. C'est vrai que les Soviéti-
ques critiquent volontiers Gorbatchev,
mais ils ne peuvent pas nier qu'il a fait
de très grandes choses.

Dans le domaine scientifique, l'in-
fluence de Gorbatchev est cependant
restée très faible:

— Bien sûr, des changements sont
apparus dans l'organisation, dans la
prise de décisions, mais c'est peu de
choses. En histoire, en biologie, c'est un
peu différent: de nombreux savants
avaient émigré et les progrès se sont
arrêtés. Aujourd'hui, ça repart lente-
ment. Mais la science n'a pas grand-
chose à voir avec la politique—

Et le professeur russe de s'en retour-
ner, souriant, discuter avec quelques
collègues et des personnalités du
monde économique neuchâtelois: As-
com Microsystem avait convié hier à
un cocktail des scientifiques et des res-
ponsables de la promotion économi-
que, /fk

Les taux
se stabilisent

Pas de nouve lle hausse
selon la Bundesbank

Une nouvelle initiative de la Bun-
desbank sur les taux n'est pas
nécessaire après la hausse du

taux d'escompte et du taux lombard
jeudi dernier, a déclaré le président de
la Bundesbank, Helmut Schlesinger, cité
par le quotidien allemand «West-
deutsche Allgemeine Zeitung».

La Bundesbank a déjà fait tout ce
qui était nécessaire actuellement, a-t-il
déclaré. «La politique de stabilité de
la Bundesbank est plus forte que ja-
mais», a-t-il ajouté.

L'économie allemande reste forte,
avec une croissance du produit national
brut (PNB) ouest-allemand qui a atteint
au premier semestre environ 4,5% en
termes réels, dit encore le président de
la «Buba». /reuter

La Suisse téléphonera à crédit
De Genève :

Thierry Oppikofer

U

ne brochette de personnalités
inaugurant une cabine téléphoni-
que, cela peut paraître curieux.

C'est pourtant ce qui s'est passé hier à
Genève-Cointrin, et l'événement n'est
pas anodin puisqu'il marque la fin
d'une situation paradoxale: la passi-
vité suisse face au retard pris dans le
trafic électronique des paiements alors
même que le leader mondial de la
branche, Landis & Gyr, est installé
dans la cité de Calvin.

Ce sont en fait cinq cabines télépho-
niques que l'on a mises hier en fonction,
à titre d'essai, à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. Leur particularité: fonction-
ner avec des cartes de crédit (Air Plus,
American Express, Diners Club, Euro-
card, Visa), et non avec de la monnaie
ou les Taxcard prépayées désormais
familières à l'usager. Ainsi, à l'instar
d'autres pays, la Suisse peut-elle enfin

disposer de cabines adaptées aux exi-
gences de la clientèle internationale,
des appareils ultramodernes et un sys-
tème de gestion portant la «patte » de
la grande entreprise genevoise.

Tandis que les représentants des PTT
insistaient sur la complémentarité de
leurs services et de ceux des banques,
le directeur général de Landis & Gyr
soulignait qu'après les compteurs télé-
phoniques (2,6 millions d'exemp laires
vendus), les quelque 900.000 appa-
reils téléphoniques publics (dont les
multicartes acceptant aussi bien les car-
tes prépayées que les cartes de crédit)
et les diverses autres trouvailles techno-
logiques en service dans une cinquan-
taine de pays (dont les Taxcard), son
entreprise avait tout lieu de se féliciter
des développements présents et futurs
dans son propre pays.

En effet, Landis & Gyr a mis au point
et déjà équipé 750 points de vente du
système EFT-POS, c'est-à-dire de paie-
ment direct par carte bancaire Euro-

chèque (EC-Direct). Depuis hier, les ca-
bines à cartes de crédit sont une réalité
chez nous. Et d'ici quelques semaines, le
système EFT-POS sera progressivement
ouvert à tous les types de cartes, à
tous les réseaux et à toutes les sortes
de commerces. On pourra ainsi régler
ses achats avec sa carte Visa, son Euro-
chèque ou sa carte-client, alors que ces
rectangles de plastique présentent des
caractéristiques très diverses. Des Télé-
fax publics à cartes de crédit de-
vraient aussi voir le jour avant la fin de
l'année à Cointrin.

Quant aux nouvelles cabines à car-
tes de crédit, l'aéroport de Zurich-Klo-
ten devra attendre quelques mois et
les premiers résultats d'exp loitation
pour en bénéficier: décidément, grâce
aux efforts de Landis & Gyr, des PTT,
des organismes de cartes et de la
direction de Cointrin, quelque chose a
changé hier dans les (jusqu'alors) im-
muables habitudes helvétiques!

0 Th. O.

Entreprises
romandes fichées

La  
sixième édition du fichier indus-

triel romand et tessinois a été pré-
senté hier à Porrentruy par la

Chambre de commerce et d'industrie
du canton du Jura. Il se présente sous la
forme de huit classeurs — un par can-
ton, deux pour Vaud — contenant la
fiche signalétique de chaque entreprise
industrielle. Le Jura bernois, vu son ap-
partenance au canton de Berne, est
exclu de ce fichier.

Chaque fiche donne les coordonnées
d'une entreprise, son chiffre d'affaires,
la part des exportations, les activités
principales, le nombre de collabora-
teurs, les programmes de fabrication et
le savoirfaire général et particulier. Les
entreprises sont classées par genre
d'activité. L'ensemble de ces données
peut également être consulté par télé-
matique via une banque de données
informatisées qui recense 1 950 entre-
prises, /ats

te l  ex
¦ OMNI — La nouvelle direction
de la société allemande Harpener
AG ne peut pas encore chiffrer les
pertes effectives subies dans le ca-
dre des relations d'affaires avec
Omni Holding de Werner K. Rey.
Les amortissements et réévalua-
tions se sont montés à près de 250
millions de DM en 1 990, mais
cette somme ne représente pas les
pertes effectives, /reuter
¦ JAPON - Une femme de 61
ans, longtemps considérée comme
î' un des plus gros investisseurs du
Japon, est en faillite et a trois
milliards de dollars [4 ,5 milliards
de francs) de dettes. Mme Nui
Onoue, une restauratrice d'Osaka,
pourrait ainsi être responsable de
la plus grande faillite de l'après-
guerre, /ap
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¦ INDICES ___________________________________________¦
Précèdent du jour

Dow Jones 3001.79 3007.38
Swiss index S P I . . .  1097 .07 1105.66
Nikkei 225 22051 .60 22515.70
Londres Fin. Times..  2033.70 2061.60
Francfort DAX 1570.82 1630.83
Pa ris CAC 40 1792.87 1819.13
Milan MIS 1061.—K 1080.—K
Amsterdam C B S . . . .  91.20 91.40

¦ GENÈVE ¦¦¦¦.§.________._______________¦
Bque canl. VD 710.— 720 —
Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nat ionale.. .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  910.— 900.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1005.— G 1005 — G
Affichage n 410.— 420 —
Alel Const V e v e y . . .  600.— G 505.—G
Bobsl p 4100. — 4075.—
Charmilles 3040.— G 3050 — G
Ciments & Béions..  1925.—G 1925.—G
Cossonay 4425.— 4475.—
Grand P a s s a g e . . . .  430.—G 430.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innova tion 370— 380 —
Inlerdiscount p 3130.— 3200 —
Kudelski 150.—G 150.—G
Me rcure p 3120.— 3210.—
Neuchâ teloise n 950.—G 1000.—G
Pargesa 1150.— 1250.—
Publicitas n 1180.— 1170.—G
Publici tas b 890.—G 890.—G
Rinsoz & O r m o n d . . .  685 —G 710.—
SASEA 16.—G 15.—G
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7420 .— 7750.—
Surveillance n 1575— 1600 —
Montedison 1.55 G 1.63

Olive tti priv 2.55 G 2.65
Ericsson 41.75 42. 25
S.K.F 24—G 26 .50
Aslra 4.75 4.90

¦ BÂLE ________________________________________________________
Ciba-Geigy p 2870.— 2915.—
Ciba-Geigy n 2660.— 2695 —
Ciba-Geigy b 2600.— 2650.—
Cimen t Port land. . . .  8600.— 8600.—G
Hoche Holding b j . . .  4870.— 4895.—
Sandoz p 2350— 2395.—
Sando; n 2290.— 2270.—
Sandoz b 2245.— 2240.—
Ilaln-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  418— 435.—
Pirelli Inlern. t . . . .  185.— 200.—
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2300 —
Bâloise Hold. b . . . .  1970 — 2000.—

¦ ZURICH ¦____________¦¦_.___________________¦
Crossair p 420.—G 420.—G
Swissair p 740.—L 765.—
Swissai r n 630.— 635.—A
Banque Leu p 1720.— 1720.—
Banque Leu b 290 — 290.—
UBS p 3540.— 3550 —
UBS n 770— 780.—
UBS b 138.— 142.—
SBS p 325.— 329.—
SBS n 283.— 2B6.—L
SBS b 292 — 296.—
CS Holding p 1965.— 1980 —
CS Holding n 368.—A 370.—
BPS 1280 .— 1310.—
BPS b 120— 120.—
Adia p 829— 839.—
Adia 6 135.50 137.—
Co rtaillod p 6200 — 6100.—

Cortaillod n 5680.— 5700 —
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Eleclrowa ll 2760.— 2800 —
Holderbank p 4660.— 4850.—
Inlershop p 550.—L 563 —
Landis 5 Gyr b.,.. 104.— 102.—
Motor Colombus.. . .  1470.— 1510.—
Moevenpick 3850.— 4100.—L
Oerlik.n-Buhrle p . . .  430.— 420.—
Schindler p 5080.— 5030.—
Schindler n 950—G 950.—G
Schindler b 910—L 915.—
Sika p 3000.— 3010.—
Réass urance p 2680.— 2720.—
Réassuran ce n 2120.— 2100.—
Réassurance b 528.— 530.—L
S.M.H. n 613— 630.—
Winterthour p 3730.— 3790.—
Winterthour n 2970.— 3040 —
Wi nletthour b 704.— 714.—
Zurich p 4500.— 4510.—
Zurich n 3780.— 3B10.—
Zurich b 2090.—t 2110.—
Ascom p 2720.— 2740.—
Alel p 1280.—G 1280.—G
Brown Boveri p . . . .  4690.— 4750.—
Cemenlia h 550.— 550.—
El. Laulenbourg 1470.—L 1460 —
Fischer p 1300.—L 1315 —
Foibo p 2490.— 2500.—
Frisco p 3500.—G 3500.—G
Globus b 845.— 850.—
Jelmoli p 1600.— 1580.—
Nestlé p 8440— 8500.—
Nestlé n 8280.— 8380.—
Alu Suisse p 1030.— 1055.—
Alu Suis se n 490— 492.—
Alu Suis se b 93— 93.—
Sibra p 500.— 500.—
Sulzer n 5000.— 6100 —L
Sulzer b 450 — 460.—
Von Roll p 1530. — 1550 .—

¦ ZURICH (Etrangètes) ______¦____¦___¦
Aelna Life 58.—L 56 —
Alcan 30.50 30.25
Amai 30.50 G 31.50
Am. Bra nds 66.50 67.25 L
Am. Eipress 39.—L 39.50 L
Am. Tel. S T e l . . . .  59.— 59.50
Basler 52.25 53.25
Caterpillar 69.75 G 72 —
Chrysler 17.50 L 18 —
Coca Cola 98.50 99.50
Control Data 13.25 G - 13.50 G
Walt Disney 173.— 177.50
Du Pont 71.50 73.50
Eastman Kodak 64.50 66.—L
EXXON 89.— 88.—
Fluor 62.— 64.75
Ford 46.50 48.25
General Elect 109.50 111.—
Ge neral Molors 55.50 57.50
Gen Tel & E lec t . . .  43.75 44.50
Gillette 62 —G 65.—
Goodyear 53.25 55.25
Homes lak e 24.25 23.75
Hnneywell 83.60 85.75
Inco 53.— 62.—
IBM 144.50 145.50
Int. Paper 98.50 102.—
Int. Tel. & Tel 88.- 89.50
Ldly Eli 120.— 124.—
Litt on 132.—A 132.—G
MMM 129.50 131 .50
Mnbil 103.— 102.50
Monsanlo 107.50 G 111.— G
N C R  165.50 G 165.50 G
Pacilic Gas 41.50 41.75
Phili p Morris 109.50 112.50
Phillips Pelrolcum.. .  38.— 38.25 L
Proc lor & Gamble..  123.50 124.50
Schlumborger 103.60 L 105.50
Texaco 96.— 96.—
Union Carbide 31.50 L 33.—

Unisys corp 6.55 6.75 L
USX.  Mara thon . . . .  44.— 44.25
Warner -Lambert 106.50 106.50
Woolwor lh 43.25 44.—
Xerox B1.75 83.50
AKZO 90.75 93.50
ABN-AMRO 29.75 30.50
Angle Americ 52.75 54.75
Amgold 99.— 102.50
De Beers p 41.—L 41.75
Impérial Chem 32.50 L 33.50
Nosk Hydro 42.— 43 —
Philips 26.75 28.—
Royal Dutch 122.— 121.50 L
Undever 120.— 122.50
B.A.S.F 201.— 207.50
Bayer 234 — 240.50
Commerzbank 210.— 220.—
Degussa 289.— 294.—L
Hoechst 200.— 209.—L
Mannesmann 218.— 234.—
R.W.E 319.— 327.—
Siemens 550.— 570.—
Thyssen 189.— 204.—
Volkswagen 302 — 320.—

¦ DEVISES .___________________________________¦___¦
Etals-Unis 1.503G 1.541B
Canada 1.312G 1.345B
E.c.u 1.79 G 1.7948
Angleterre 2.527G 2.5918
Allemagne 86.45 G 88.15 8
France 25.40 G 25.90 8
Hollande 76.65 G 78.15 8
llalie 0.115G 0.1188
Japon 1.098G 1.1268
Belgique 4.207G 4.2928
Suèd e 23.65 G 24.35 8
Autriche 12.23 G 12.47 B
Po rtugal 1.—G 1.03 B
Esp agne 1.371G 1.413B

¦ BILLETS _______¦________________________¦_¦__¦
Etats-Unis (1.) 1.47 G 1.55 B
Canada ( lican) . . . .  1.28 G 1.36 B
Angleterre (1£ .... 2.49 G 2.63 0
Allemagne (100DM). 85.75 G 89.75 8
France (lOOlr) 25.—G 26.50 B
Hollande ( lOOf l ) . . . .  76.—G 79.—B
llalie (100HI) 0.112G 0.12 B
Japon (100y e n s ) . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique M O O f r ) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( tOOsch ) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal ( t OOesc ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.34 G 1.46 0

¦ OR ' .__________________________________________________¦
Pièces: 
suisses (20lr) - - - - 100.—G 110.—B
angl.(suuvnew) en t 82.75 G 86.75 B
americ.(20.) en t . 362.—G 368.—B
sud-afric(1 Ozî en $ 354.—G 357.—B
mei.(50pesos) en » 430.—G 435—B

Lingol (1kg) 17200.—G 17450.—B
1 once en i 355.—G 358.—B

¦ ARGENT * ¦___¦¦._______________¦__»
Lingot (1kg) 182—G 197.—B
1 once en i 3.955G 3.965B

¦ CONVENTION OR ¦__¦____________¦
plage Fr. 17700—
achat Fr. 17280—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchateloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 56606.10
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MARDI 27 AOÛT

Les poulets en
corbeilles à Posai

Départ : 10 h Fr. 49.-
(Repas de midi inclus)

Renseignements et inscriptions
Cfi (038) 24 55 55 58.97.10
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Quartier des Beaux-Arts
Vendredi 23 août 1991

dès 1 7 h 30
FÊTE ANNUELLE

Gril à disposition, musique.
17258-56
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Arts ̂ pr graphiques

Prochain rendez-vous du

TROPICAL
NIGHT

les samedis 24 et 31 août 1991

A partir de 21 heures,
au Capitol Rotonde (NE),

venez découvrir

la cuisine africaine.
Spécialement
sénégalaise.

A bientôt ! ! ! 58229 5e
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L'or lui semble promis
ATHLÉTISME/ Werner Gùnthor sera le chef de file de / équipe de Suisse à Tokyo

A u  
lendemain du Meeting de Zu-

rich, notre confrère zurichois
«Sport» l'avait surnommé «le

dernier des Hercules». En cette saison
1991 , il est vrai que Werner Giinthôr
domine de la tête et surtout des épau-
les le lancer du poids mondial. Dès
demain, et jusqu'au dimanche 1 er sep-
tembre, le Thurgovien sera le chef de
file de la délégation suisse aux 3mes
championnats du monde d'athlétisme, à
Tokyo. A moins de 14 heures du coup
d'envoi de ces joutes mondiales, pré-
sentation des 1 8 Suisses en lice.

PASCAL THURNHERR - 25 ans,
Satus Genève. — 200 mètres. — No-
tre confrère journaliste du «Courrier»,
de Genève, a disputé la course de sa
vie le 18 mai dernier au stade de
Champel en pulvérisant son record per-
sonnel (20"84), sachant en la circons-
tance profiter pleinement du fort vent
favorable qui soufflait dans la courbe.
Depuis lors, il a eu quelque peine à
confirmer ses excellentes dispositions.
En lice lundi matin dans les séries. Notre
pronostic: le chemin du Genevois s'ar-
rêtera aux quarts de finale.

MARKU S TRINKLER - 28 ans, Ho-
chwacht Zoug. - 800 mètres. — Le
Zougois pourrait nous valoir une belle
surprise au Japon. Cette année, il a
énormément progressé, effaçant des
tablettes l'ancien record de Suisse de
Gert Kilbert. Ses T45"24 le placent
au 1 3me rang mondial cette saison, au
8me même- dans la liste des engagés
pour Tokyo. Trinkler, c'est un travail-
leur. Il touche actuellement le salaire de
son dur labeur. Pour lui, le début des
opérations est fixé demain matin à
10h30. Notre pronostic: une place en
demi-finale lui irait comme un gant.

ALEX GEI SSBÛHLER - 26 ans, TV
Bôsingen. — 1500 mètres. — Le sym-
pathique Fribourgeois poursuit sa pro-
gression pas à pas (3'37"13). Il n'a
cependant arraché sa sélection pour
ces. Mondiaux que pour 2 centièmes
face' aux prétentions de l'Argovien
Hacksteiner. Dans une épreuve peuplée
de loups, Geissbùhler risque d'être un
peu «tendre». En lice jeudi. Notre pro-
nostic: il ne passera pas le cap des
séries.

DANIEL BÔLTZ - 29 ans, ST Berne.
— Marathon. — Le kangourou de
l'équipe helvétique (Bôltz a séjourné
pendant très longtemps en Australie) a
signé, le 3 mars à Los Angeles, une
meilleure performance suisse de tous
les temps (2hl 1* 1 0") de valeur sur le
plan international. Le marathon mascu-
lin aura lieu dans la nuit du samedi 31
août au dimanche 1 er septembre. No-
tre pronostic: une place dans les 20
premiers.

WERNER GÙNTHOR - 30 ans, LC
Zurich. — Poids. — On ne fait pas les
présentations. Le champion du monde
en titre part superfavori pour la finale
du samedi 31 août (11 h 30, heure
suisse). Cette année, le Neuvevillois a

ANITA PROTTI - Les places sur le
podium seront plus chères que l'an
dernier à Split. _ P

lance a 22m03. Soit 1 m54 de plus
que son suivant immédiat, le Norvégien
Nilsen... Notre pronostic: l'or. Tout au-
tre métal signifierait une cinglante dé-
faite.

CHRISTIAN ERB - 32 ans, LV Win-
terthour. — Disque. — Le doyen de la
délégation helvétique a décroché sa
qualification (60m88) dans l'anonymat,
lors d'une douce soirée du mois de
juillet, sur les bords du Lac Majeur, à
Locarno. Deux ans après avoir «offi-
ciellement» abandonné la compétition!
Mais le stade national de Tokyo, avec
ses 60.000 places, ne ressemblera en
rien au «Lido» de Locarno... Notre pro-
nostic: le Zurichois échouera lundi lors
des qualifications.

BEAT GAHWILER - 26 ans, LC Tu-
ricum Zurich. — Décathlon. — Un ha-
bitué des grandes compétitions. Depuis
les Européens de Stuttgart, en 1 986, il
n'en a manqué aucune. Il était là à
Rome en 1987, à Séoul en 1988 et
encore à Split l'an dernier, où il avait
pris une très bonne 7me place. Cette
année, il en est à 8076 points. Notre
pronostic: un rang dans les 12 pre-
miers.

JANN TREFNY - 25 ans, LC Zurich.
— Décathlon. — Comme Gâhwiler, le
Zurichois sera engagé dans le décath-
lon jeudi et vendredi. Il n'a gagné son
billet pour Tokyo que d'extrême jus-
tesse (7850 points, soit exactement la
limite demandée!). Notre pronostic:
Trefny terminera à coup sûr derrière
Gâhwiler.

SANDRA GASSER - 29 ans, ST
Berne. — 1500 mètres. — La médail-
lée de bronze des Européens de Split a
vu sa préparation complètement per-
turbée à la fin de l'hiver dernier par
une opération à l'un de ses tendons
d'Achille. Ses 4'05"94 réalisés lors du
Meeting de Zurich indiquent qu'elle se
trouve sur la pente ascendante. Quatre
ans après «l'affaire», elle voudra mon-
trer que Rome appartient au passé. Les
séries sont programmées jeudi, la fi-

Demain

Les compétitions débuteront cette
nuit à Tokyo (7 heures de décalage
horaire). Trois titres (poids dames, 10
km marche dames et 20 km marche
messieurs) seront attribués au cours de
cette première journée. L'horaire est le
suivant (heures suisses):

Samedi. - lh30: 20 km marche
messieurs. 2h: séries 100m messieurs.
2 h 30: qualifications poids dames.
3 h 25 : 10 km marche dames. 3 h 30 :
qualifications marteau messieurs. 9h:
séries 400m dames. 9h50: quarts-de-
finale 100m messieurs. 10h30: séries
800m messieurs. 11 h20 : qualifications
longueur dames. 11 h30: séries 800m
dames. I lh40: finale poids dames.
12h20: séries 3000m dames. 13h05:
séries 10.000m messieurs.

¦ ELLIOTT - Le Britannique Peter
Elliott a déclaré forfait pour le
1500 m en raison d'une douleur au
tendon d'Achille gauche. ((Je suis vrai-
ment très déçu. J'avais axé toute ma
saison sur cette compétition et je pen-
sais réellement pouvoir gagner», a
déclaré Elliott. /si

GÛNTHÔR — Il lancera pour le titre mondial le samedi 31 août. asi

nale samedi. Notre pronostic: la Ber-
noise trouvera place en finale. Mais
elle risque d'être un peu ((juste » pour
pouvoir espérer décrocher une mé-
daille.

DARIA NAUER - 25 ans, TV Lang-
gasse Berne. — 3000 mètres. — La
sélectionnée de la dernière minute
(8'57"50 au Meeting de Zurich). La
Bernoise sera à l'œuvre demain
(1 2h 20) dans les séries. Notre pronos-
tic: dès demain après-midi, elle pourra
suivre ces Mondiaux en tant que spec-
tatrice.

FRANZISKA MOSER - 25 ans, ST
Berne. - Marathon. - Ses 2h 35'10"
réalisés l'an dernier à Capri sont pro-
metteurs. Franziska Moser est une ath-
lète d'avenir. Peut-être encore un peu
trop inexpérimentée pour vraiment sor-
tir son épingle du jeu dans la nuit de
demain à dimanche. Notre pronostic:
un rang dans les 20 premières consti-
tuerait déjà un petit exploit.

JULIE BAUMANN - 27 ans, LC
Zurich. — 100m haies. — Avec ses
12"81, l'ancienne Canadienne détient
la 9me meilleure performance mon-
diale de la saison. Mais, à Tokyo, le
starter ne se montrera sans doute pas
aussi clément envers elle que celui de
Zurich. Séries et demi-finales jeudi, fi-
nale vendredi. Notre pronostic: une
petite place au couloir 8 dans la
grande finale.

MONICA PELLEGRINELLI - 26 ans,
TV Unterstrass Zurich. — 100 m haies.
— La Tessinoise a beaucoup progressé
depuis l'an dernier, preuve en sont ses
13"25. Notre pronostic: les séries,
c'est tout.

ANITA PROTTI - 27 ans. Lausan-

ne-Sports. — 400 m haies. — Un dé-
but de saison perturbé par une tendi-
nite à un talon d'Achille. En ce mois
d'août, la vice-championne d'Europe
s'est cependant comp lètement rassurée
sur son état de santé (54"48 à Zurich).
Le forfait — certain — de la Soviéti-
que Ledovskaia (championne d'Europe
en titre) et celui — probable — de
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick
(meilleure spécialiste de l'année en
53"54) pourraient faire le jeu de la
Vaudoise, détentrice du record de
Suisse (54"36). Mais les places sur le
podium se monnaieront certainement
en dessous des 54 secondes. Séries
lundi, demi-finales mardi et finale jeudi,
sur le coup de midi pile! Notre pronos-
tic: un classement dans les 6 premières.
Une médaille constituerait une heureuse
surprise.

4 x 400 MÈTRE S DAME S -
L'équipe de Suisse sera formée d'Anita
Protti, Régula Scalabrin (22 ans, STV
Frauenfeld), Martha Grossenbacher
(32 ans, Unterstrass Zurich) et Kathrin
Lùthi (21 ans, LC Regensdorf), la rem-
plaçante étant Daniela Vogt (26 ans,
LC Lucerne). Séries vendredi, demi-fina-
les samedi et finale dimanche 1 er sep-
tembre. Notre pronostic: un relais qui
compte sans doute parmi les 1 0 meil-
leurs au monde à l'heure actuelle. Mais
il n'y aura que 8 places en finale.

Rappelons encore que le 1 9me sélec-
tionné, Stefan Burkart, a dû renoncer
au voyage en Extrême-Orient en rai-
son d'une blessure à un mollet. Le Zuri-
chois de 34 ans avait obtenu la limite
de sélection sur 100m (10"39).

0 Alexandre Lâchai

La Suisse a
confirmé sa
progression
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A trois semaines de son match
décisif contre l'Ecosse, la Suisse a
apporté une nouvelle fois la preuve
de sa réjouissante progression. A
Prague, elle a tenu tête (1 -1 ) à l'une
des équipes les plus réputées du
Vieux Continent.

Au lendemain de cette perfor-
mance, le chef de la délégation hel-
vétique, Me Freddy Rumo confiait:

— Ce résultat est de bonne au-
gure. Je le préfère à une victoire qui
aurait pu susciter une confiance ex-
cessive... Or rien n'est jamais définiti-
vement acquis. Cela dit, la métamor-
phose observée est étonnante. Les
joueurs suisses ne se laissent plus
démonter lorsqu 'ils encaissent un but.
Ils savent qu'ils peuvent revenir au
score. Hier, leurs possibilités appa-
raissaient même supérieures à celles
de leurs adversaires.

L'analyse du président de l'ASF
rejoint celle des internationaux hel-
vétiques. Domïnik Herr se félicitait de
cet esprit conquérant qui anime
toute l'équipe. Les remarquables dé-
buts de Sforza répondaient à la
réaction d'orgueil d'un Hermann fort
critiqué au sein de son club. Le néo-
phyte et le recordman des sélections
se distinguèrent tout particulière-
ment.

Il était difficile de croire que
Sforza (21 ans) disputait au stade
Strahov son premier match interna-
tional. Avec ie flegme d'un routinier,
il commandait sa défense sans faillir.
Son sens de l'anticipation et sa re-
marquable détente verticale le pré-
destinent pour un rôle qu'il n'occupe
cependant pas au sein de son club:

— Je suis demi offensif...C 'est
Mats Gren qui joue en couverture
derrière et il le fait très bien! expli-
quait l'intéressé en toute humilité.

Présent dans les tribunes, aux cô-
tés de son collègue Roy Hodgson,
Jean Thissen s'est forcément posé
quelques questions en voyant Heinz
Hermann payer aussi généreusement
de sa personne. Alors que sous le
maillot grenat, quatre jours aupara-
vant à la Pontaise, le capitaine accu-
sait douloureusement ses 33 ans,
face aux Tchécoslovaques, le blond
Heinz avait vingt ans! Ce dédouble-
ment de la personnalité n'a pas fini
de déconcerter ses fans. La saison
est encore longue. Hermann peut
mener la Suisse à l'Euro 92 mais
aussi accompagner Servette dans
une chute fatale.

Si l'on excepte la réalisation du
but de Luhovy ( 17me) dû à une
erreur de placement guère pardon-
nable, la défense helvétique a bien
tenu le choc malgré l'absence de
deux éléments aussi expérimentés
qu'Egli et Koller. Second Servettien
en lice, Peter Schepull a lui aussi
répondu à l'attente de Stielike.
Comme Hermann, sa motivation et
surtout sa concentration apparurent
bien supérieures qu'en match de
championnat. Son efficacité au mar-
quage n'a pas masqué entièrement
ses lacunes techniques mais sa pres-
tation apparaît globalement posi-
tive. Même si Gàmperle, introduit
pour Herr en seconde mi-temps, ne
répondit pas à son attente, Ueli Stie-
like voit aujourd'hui encore moins
que hier la nécessité de rappeler en
sélection un Geiger ou un Brigger.

Les deux latéraux lausannois Hot-
tiger et Ohrel parurent souvent à
l'ouvrage, surtout en début de ren-
contre. Le nouveau dispositif tactique
adopté leur posait des problèmes
de positionnement assez épineux.
Thomas Bickel se heurta lui aussi à
des difficultés identiques avant de
céder sa place à Beat Sutter. Sur le
flanc droit, le Xamaxien rééquilibra
le jeu offensif des Suisses où les gau-
chers étaient en surnombre avec le
trio Chapuisat, Tûrkyilmaz, A. Sutter.
M

A THÈNES - Le So-
viétique Popov a
égalé hier le record
d'Europe du 100 m
libre. Stefan Valéry,
lui, a dû se conten-
ter d'un rang mo-
deste, epa
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0 Tennis: tous les
tableaux des Cantonaux Page 17

BASKET/ Union choisit ses étrangers

A un bon mois du début du cham-
pionnat de ligue A auquel il partici-
pera pour la première fois de son
histoire, Union Neuchâtel-Sports hé-
site encore quant au choix des
joueurs étrangers qui renforceront son
équipe. Rappelons qu'il est possible
de faire jouer deux étrangers seule-
ment dans le même match mais qu'un
club a le droit d'engager le nombre
de joueurs non suisses qu'il veut. Union
NS envisage, quant à lui, de signer
un contrat avec trois étrangers.

— Si possible un pivot et deux
ailiers, précise le responsable techni-
que, Julio Fernandez, qui ajoute :

— Nous avons quelque idée de la
valeur de certains joueurs mais, pour
permettre à notre entraîneur, Hugo
Harrewijn, d'opérer son choix en con-

naissance de cause, nous avons déci-
dé de mettre à l'épreuve trois ou
quatre joueurs, dont notre renfort de
la saison dernière, Matjas Tovornik.
Entre celui-ci et le comité, tout est en
ordre en vue d'un nouvel engage-
ment mais c 'est tout de même l'entraî-
neur qui aura le dernier mot.

Voilà pourquoi, dès lundi et durant
une dizaine de jours, lors d'entraîne-
ments et de matches amicaux, trois
ou quatre Américains rivaliseront
d'adresse et d'enthousiasme aux cô-
tés de Tovornik, dans l'espoir de con-
vaincre Harrewijn. L'un d'eux, Note
Johnston (203 cm), a pris de l'avance.
Il est arrivé à Neuchâtei hier déjà.
Les places pourraient être chères... et
Union Neuchâtel-Sports gagnant!

0 F.P.

Semaine de reconnaissance
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f ĉVV \ Hol-dogs
Jh J Croissants au jambon

? 
240 Places de parc gratuites (50 couvertes ) Lundi molin fermé f g / #7 Kl ff _CN «f * tl k. \l È
Ouverture non stop de 8h30 a 18h30 - Samedi de 8h00 c l  6h00 / EmJ I I #/ #( \) 1 L ^7 V M̂
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A louer ou à vendre à l'avenue des Alpes 11 - NE

Location sans charges
rez : 372 p. de 110 m2 + jardin de 115 m2 Fr. 2000.-
attique: 41/2 p. de 125 m2 + 2 balcons + terrasse Fr. 2400.-

5V_ p. de 155 m2 + balcon + terrasse Fr. 2800.-
Pour visiter, veuillez vous adresser à :

PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5.
2072 SAINT-BLAISE, (038) 33 55 30

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. M,e9.»

#Hlflb6vlHI__%
À LOUER "̂1

À SAINT - BLAISE
! au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication

¦ nf^î nfe ¦
¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
¦ DE 200 a 1000 ni ¦

A vendre

Volvo 240
Break , 07/1988,
1 25.000 km, très
bon état.
Fr. 11.000.- .

p (038) 46 24 25,
heures de bureau.

17202-42

A vendre
aujourd'hui

AUDI 200
1 980, expertisée.
Fr. 4500.-. 17226-42

Cf, (038) 255 924.

M
~ 

À VENDRE

r v w i
f GOLF GTI 1

3 portes,
¦ 04-1988 . I
m 43.300 km M
^̂ _ 12 mois de AU
j^^garantic ^̂ H

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

57878-45

B COMMERCES

A vendre
aux environs
de Neuchâtei

restaurant-
pub

Faire offre
sous chiffres

450-3214
à ASSA.

Annonces
suisses S.A..

2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtei.

17185-52

La Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtei

cherche

chambres
( pour étudiants
, Région : Neuchâtei et environs

tél. 24 68 05
It 28181-25
¦- ; ¦ ' ' '

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17059 42

TOYOTA
CELICA
1989,2 1., ITL 16.
27.500 km.

I Fr. 25.000 à
discuter.

Tél. 24 07 15,
le soir. 17191 42

i j ¦ : : f¦;"¦ ¦: ';:: : ¦
¦̂ _TO_ t i __ ^___ i__ t __ ^_ _TOY_fr_^ftlH»«atHa_^̂

Mazda MX-5
servo-direction,
voiture
d'exposition.

Prix net
Fr. 26.500.-.
Garage
SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. 33 13 .45.

17186-42

BMW 735 1
1989.

Fr. 49.800.-/
Leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
58220-42

A vendre

Alfa Giulietfa
1,8, 1984, bon état.
Expertisée
août 1991 .
Fr. 3200.- .
Tél. 24 65 33.

75883-42

Porsche 944
Turbo S
(250 CV), 1989.
Fr. 59.800. -/ leasmg.
Tél. (037) 62 11 41.

58221-42

Vends

OPEL KADETT
1.8 GSI
1986, expertisée ,
jantes , révolution,
pneus d'hiver , autora-
dio Philips DC 675.
Fr . 12.500.-.
,' (038) 25 07 43,
le SOir. 17266-42

A louer au centre de Peseux

j SUBFACES COMMERCIALES |
170 m2 respectivement 180 m2. Li-
bres tout de suite ou date à convenir.

Visites et renseignements :
<P (038) 31 81 81 . 57768-26

ÎIII J6,IIĤ
| À LOUER
; dès le 1er septembre |

À BOUDRY 5
route des Buchilles '

¦ ZV_ PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cuisi- ¦
ne agencée, salle de bain, JJ:
W.-C. séparés, 2 cham- H
bres à coucher. ;

LOCATION
| MENSUELLE :
! Fr. 1410.- + charges

Possibilité de louer une J !
i place de parc dans le ga- I !
; rage collectif. 58147.26 p

Privé loue dans
le Centre thermal
et de vacances
à Ovronnaz (VS)

appartement
2 pièces
max. 4 personnes.
Prix intéressant , à
la semaine ou au mois.
Ecrire sous chiffres
Z 036-749004
à Publicitas
case postale 747
1951 Sion 1.58159-26

A louer

appartement
5/2 pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtei, vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.- par mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Tél. (038) 51 48 89.

56871-26

f A louer >
à Neuchâtei

rue des Beaux-Arts
tout de suite
ou à convenir

MAGNIFIQUES
BUREAUX

à usage
commercial .

Conviendraient très
bien pour sociétés .

étude , cabinet
médical , etc.

120 mJ au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Etat impeccable

avec équipement
pour 4 lignes

téléphoniques
+ fax.

Pour visiter :
,' (038) 21 29 38.

\^^̂ ^̂ ^
17247

i26 /

COLOMBIER

A louer pour
fin septembre
à la rue du Sentier

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort .
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 420.-
+ charges.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres
26-8248. 17255 26

À LOUER
à proximité du centre

tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée. Balcon.

Logement rénové. Ascenseur.
Offres à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtei.
sous chiffres 26-4189. 53144-26

A Colombier

MAGNIFIQUES BUREAUX
130 m2

pour cabinet, étude ou agence.

" cadre exclusif
* disposition très agréable au rez
* garages et places de parc à disposition

Libre immédiatement ou pour date à con-
venir.

Renseignements et visites :
Cfi (038) 41 17 17. 58175 26

A louer 17232-26 I j
Couviers, Marin

I l STUDIO l I
Libre: 1.09.91 . i

Prix: Fr. 509.- + charges. !

BL ym\^!^'§ïfil&\_____ \ \
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Un très

BEL APPARTEMENT
de 4!_ pièces, situé à Bôle, situation
privilégiée. Il comprend : 2 salles
d'eau, balcon, cuisine agencée,
1 garage et 1 place de parc.
Prix Fr. 1790.- charges comprises.

Tél. 33 65 70, heures repas.
17257-26

^^__> Bureau
Wf d'architecture
ĵ Jacques Kaiser

==MC=
WJ 2053 Cernier

Cfi (038) 53 55 44

W 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. 1 580.- + charges. Possibilité de
garages ou places de parcs. Dispo-
nible immédiatement. 58114-26
¦

A louer à Cernier,
pour le 31 août ou le 30 septembre 1991

MAGNIFIQUES LOGEMENTS
MANSARDÉS, NEUFS,

TROIS PIÈCES
S'adresser à

Fides
Rue Saint-Maurice 10

Neuchâtei.

f 24 76 00, le matin. 58212-26

I ^^CONSTRUCTION

t̂a^^r 
EDMOND 

MAYE

SA

A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif
avec porte d' entrée
télécommandée. Hauteur:
2,19 m. Prix: 120.-/mois
(charges comprises)

SNGCi Egalement à vendre.
55856-26

A vendre

VW Golf
GLS
automatique,
en très bon état.
Fr. 2800.- .

Tél. (038) 47 19 41.
17160-42

A vendre

SUZUKI
650 RS
05/1991,
1700 km.

Fr. 6300.-.

cp (038) 41 35 70.
17246-42

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

S_ _ 7SLU
NEUCH ATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 TX V6 20.800 - 720.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442.-
RENAULT11 GTX 7.900 - 272 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338 -
RENAULT 5 TL Tonic 8.500 - 293 -
RENAULT 5 St-Tropez 4.800.- 167.-
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.000.- 814.
FORD ESCORT 1,6 10.900. - 376 -
FORD Break 2000 4.900.- 169.-
OPEL KADETT 1,6 i 10.900.- 276 -
OPEL CORSA GT 8.300 - 286.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338 -
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200 - 525.-
SUZUKI Vitara 17.500.- 604,-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
58198-42

Problème No 145 - Horizontalement:
1. Généreux. 2. Possède une garde. Se
Met à table. 3. Exclamation. Accueillir
avec joie. 4. Signal. Animé. Passe à
Berne. 5. Sans affectation. 6. Epuisé.
Victor Hugo l'a connu. 7. Article. Pré-
fixe. Fondateur du lettrisme. 8. Homme
d'affaires. 9. Vêtement de dessus. Pro-
nom. 10. Faisait sortir de ses gonds.
Noble.
Verticalement: 1. Orifice d'un canal.
Epuisé. 2. Extinction de voix. Titre en
abrégé. 3. Divinité. Dans le nom d'une
flûte. Est très cultivé. 4. Bâtiment médié-
val. Triple couronne. 5. Affecté. Donne
le jour. 6. Tout ce qui existe. Dans le
nom d'une clef. 7. Plante de lieux incul-
tes. Est. 8. chap itre. 9. Bien possédé.
Accordée. 10. Maison de verre. Des
voix s'y mêlent sans unisson.
Solution No 144 - Horizontalement. -
1. Eboulement. - 2. Rod. Epatée.- 3.
Guru. Ilot.- 4. Lang. Tite. - 5. La. Ire.
Les.- 6. Installé. - 7. Age. Suisse. - 8.
Nerf. En. Oc- 9. Trial. Ouïe.- 1 0. Etein-
tes.
Verticalement. - 1. Erg. Liants. - 2. Bou-
langer.- 3. Odra. Série.- 4. Uni. Fat. -
5. Lé. Gras. Le.- 6. Epi. Elue.- 7. Malt.
Linon. - 8. Etoiles. Ut.- 9. Nette. Soie.-
1 0. Te. Espèces.

¦ Le truc du jour:
Vous éplucherez facilement des to-

mates en le., ébouillantant pendant
quelques secondes.,' ap

¦ A méditer:
Le meilleur est toujours dans une

seule minute.
Maxime Gorki

Neuchâtei Vidéotex
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Déception helvétique
É; es Suisses n ont rempli que partiel-

lement leur contrat lors des demi-
finales des Mondiaux de Vienne.

Markus et Michael Gier, en double seuil
poids légers, ont été les seuls à se
qualifier pour une finale A, grâce à une
troisième place. Le quatre de couple
de Ueli Bodenmann, Beat Schwerz-
mann, Alexander Ruckstuhl et Marc No-
ter, vice-champion du monde en titre,
se contentera de la finale B après son
modeste 6me rang en demi-finale.

Outre une condition physique opti-
male, les frères Gier doivent égale-
ment leur brillante performance à un
sens tactique parfait. Sachant la Hol-
lande et l'Australie à leur portée, les
rameurs de Rorschach ont axé leur
course sur eux, s'efforçant de ne pas
partir trop vite et de maintenir cons-
tamment le contact. Quatrièmes durant
l'essentiel du parcours, ils accélérèrent
comme prévu la cadence dans les 500
derniers mètres pour coiffer les Austra-
liens sur le fil.

— Après 500m, je  savais que
c'était fini: l'entraîneur Martin Dummer-
muth, qui avait suivi la course de la
berge en vélo (!), avait rapidement
constaté que le quatre de couple
n'était pas dans l'allure. Un départ
beaucoup trop lent, et l'écart était dé-
finitivement creusé avec la Suède,
l'URSS et les Etats-Unis.

— Au kilomètre, nous sachant bat-
tus, nous avons commencé à ramer un
peu n'importe comment, complétait
Alexander Ruckstuhl. La déception était
d'autant plus grande qu'à l'exception
des Soviétiques, les Suisses avaient dé-
jà battu tous leurs adversaires de cette
demi-finale...

Quatrièmes de leur demi-finale de
double seuil poids légers, Pia Vogel et
Evelyne Bolliger se sont comportées
fort honorablement, elles qui ne pou-
vaient raisonnablement espérer une
place en finale. Quatrième place éga-
lement pour le skiffier Xeno Muller (19
ans), qui n'a pu rééditer son exploit de
Duisbourg (5me). Enfin, Heidy Baum-
gartner (skiff poids légers) a payé un
départ trop timide, malgré une bonne
fin de course, et a dû se contenter elle
aussi du 4me rang, /si

Admir Smajic
opéré hier

1— W ___ 0___1 M TT ^W W-M I E_ "£ Ĵ

¦ es temps sont durs pour Admir
(__. Smajic (28 ans). Le milieu de ter-

rain de Neuchâtei Xamax a subi
hier matin, à l'hôpital Tiefenau de
Berne, une seconde opération. Au
cours d'une intervention qui a duré
plus de quatre heures, on a procédé
au remplacement du ligament croisé
antérieur du genou qui avait été été
blessé lors du premier match de
championnat, le 24 juillet, contre
Sion. La durée de l'indisponibilité du
Xamaxien n'est pas établie.

Nous avons atteint Admir en fin de
journée. Il était du mieux qu'on peut
être après une aussi pénible interven-
tion, balançant entre la satisfaction
de savoir que l'opération s'était bien
déroulée et la perspective d'une lon-
gue convalescence. Les messages
d'encouragement de ses «fans» l'ai-
deront sans doute à franchir plus
aisément ce cap difficile, /si- ___£¦

Xamax attend
le FC Zurich

MILTON - Neuchâtei Xamax ac-
cueille demain soir à 20 h le FC Zu-
rich. Ce sera l'occasion pour le public
neuchâtelois de voir à l'œuvre le Bré-
silien Milton. Dans notre édition de
demain, nous ferons plus ample con-
naissance avec lui à l'occasion d'un
entretien exclusif. Bahia

Le sacre d'Alexander le grand
m vec un record du monde, le cin-

M\ quantième battu dans un cham-
pionnat d'Europe avec les

l'00"31 de la Hongroise Krisztîna
Egerszegi sur 100m dos, et, surtout, un
fantastique 100m libre avec quatre
hommes sous 49"8. La quatrième jour-
née des championnats d'Europe d'Athè-
nes fut bien celle d'une Europe conqué-
rante, prête pour le grand défi de Bar-
celone.

En Catalogne, Matt Biondi devra sor-
tir le grand jeu pour conserver son titre
olympique du 100m libre. A Athènes,
Alexander Popov, la torpille soviétique,
a dégagé une impression extraordi-
naire. Victorieux en 49" 18, le longiligne
Moscovite (lm98 pour 79kg) a tout
simplement égalé le record d'Europe de
Stephan Caron, le grand absent de ces
championnats.

Le nouveau «tsar» fut le premier à
regretter le choix du Français.

— Si Caron avait été présent, je
serais certainement descendu sous les 49
secondes

fin tout cas l'affrontement entre deux
nageurs exceptionnels au retour n'aurait
pas été terne... Mais avec Nils Rudolph
sur la ligne 1, Popov a trouvé un adver-
saire à sa mesure. Le sprinter de Ros-
tock, qui a viré en 23"78, a battu le

Plongeon:
la fête continue

La  
fête continue pour les plongeu-

ses helvétiques. Trois jours après
la remarquable sixième place de

la Zurichoise Yvonne Kostenberger en
haut-vol, Catherine Aviolat a pris le
septième rang au tremplin à 1 mètre.
Avec un total de 212,04 points, la
Lausannoise a réalisé un excellent
concours avec cependant un regret,
l'exécution moyenne de son deuxième
saut, un double et demi avant. Aujour-
d'hui, Aviolat jouera tout simplement
son ticket pour Barcelone avec les
éliminatoires des 3 mètres. Une
sixième place est exigée pour qu'elle
découvre l'an prochain les charmes de
la Catalogne, /si

KRISTINA EGERSZEGI - Dans le 100m dos, la jeune Hongroise a battu un
record du monde vieux de sept ans. epa

record d'Allemagne avec 49"52.

Le record de Kristina
Attaquée par une presse allemande

qui n'hésite pas à murmurer le mot do-
page, la natation hongroise frappe de
plus en plus fort. Après celui de Norbert
Rosza sur 100m brasse, Kristina Egers-
zegi a battu le deuxième record du
monde de ces championnats. Avec
l'00"31 sur 100m dos, elle a amélioré
de 28 centièmes l'ancien record que
détenait depuis sept ans l'Allemande Ina
Kleber. Dans cette finale, la Soleuroise
Eva Gysling aurait pris la huitième place
avec ses 1 '3"66 des championnats de
Suisse de Genève. Sur 200m dos, Mar-
tin Lopez-Zubero entendait lui aussi na-
ger dans les temps du record du monde.
Seulement, le Catalan ne possède plus
le même punch que quinze jours plus tôt
à Fort Lauderdale où il avait porté le
record du monde à 1 '57"30. A Athènes,
Lopez-Zubero, crédité seulement du sep-
tième temps des séries, s'est imposé en
1 '58"66.

Le 400m nage libre, où Nadia Kruger
a améliorié en finale B son temps des
séries d'un petit centième pour prendre
la septième place (4'24"07), a vu la
victoire de la Norvégienne Irène Dalby
en 4'1 1 "63, soit à près de 8 secondes
du record du monde. Depuis la dispari-
tion de la RDA, les ondines sont plus
belles mais nagent moins vîtes ! D'ail-

leurs, la présence de trois relayeuses de
l'ancienne République démocratique n'a
pas empêché les Allemandes de s'incli-
ner une nouvelle fois dans un relais.
Après le Danemark dans le 4 x 200,
c'est la Hollande qui a soufflé la victoire
aux Allemands dans le relais 4 x
100m libre, /si

Résultats
Messieurs.— 100 m libre: 1. Popov

(URSS) 49" 18 (record d'Europe de Ca-
ron/Fr) égalé; 2. Rudolph (Ail) 49"52; 3.
Lambert! (It) 49"57.— Séries: 19. Volery
(S) 52"01.

200 m dos: 1. Lopez Zubero (Esp)
l'58"66; 2. Selkov (URSS) et Richter (AH)
2'00"18.

Dames.— 400 m libre: 1. I. Dalby (No)
4'11"63; 2. B. Coada (Rou) 4'12"33; 3. C.
Sossi (It) 4'1 2"35.— Finale B: 7. N. Kruger
(S) 4'24"07, 4'24"08 en séries.

100 m dos: 1. K. Egerszegi (Hon)
l'00"31 (record du monde, ancien I. Kleber
(RDA) en l'00"59); 2. T. Szabo (Hon)
TOI "11; 3. D. Hase (Ail) l'02"41.—
Séries: 21. N. Wunderlich (S) l'06"67.

4 x 100 m libre: 1. Hollande (D. Van
der Plaats, I. de Bruijn, M. Masterbroek et K.
Brienesse) 3'45"36; 2. Allemagne (D. Hun-
ger, K. Meissner, D. Hase et S. Osygus)
3'45"54; 3. Danemark (M. Nielsen, G. Jen-
sen, B. Puggaard et M. Jacobsen) 3'46"36.

Tremplin à 1 m: 1. B. Baldus (Ail) 282,54
pts; 2. I. Lashko (URSS) 269,52; 3. C.
Schmalfuss (AH) 238,50.— Puis: 7. C. Avio-
lat (S) 212,04.

YS en camp
Le match amical qu ils livreront de-

main soir, à 20h, aux Mélèzes, contre
La Chaux-de-Fonds, ne constituera
qu'une petite partie du pensum qui
attend les joueurs de Young Sprinters
en cette fin de semaine. Réunis en camp
à Chaumont, ils participeront à six
séances d'entraînement sur glace, soit
deux par jour. L'entraîneur Jiri Novak
aura ainsi l'occasion de travailler avec
eux schémas tactiques et systèmes de
jeu. De plus, ces trois jours de vie en
commun serviront à resserrer les liens et
à renforcer l'esprit d'équipe. Sur leur
lancée, les «orange et noir» s'aligne-
ront encore mardi en match amical au
Littoral, contre Lyss, un de leurs futurs
adversaires de ligue B.

Quant à La Chaux-de-Fonds, qui lui
donnera la réplique demain, elle a
repris l'entraînement aux Mélèzes il y a
une semaine. Hier, elle a disputé sa
première rencontre de préparation
contre Martigny (LNB), rencontre
au'elle a perdue 2-6 (1-3 0-2 1-1).
/sdx

((L'Almanach»
est sorti

de presse
«L'Almanach du foot suisse », troi-

sième du nom, est sorti de presse. Ce-
pendant, par rapport à ses deux pré-
décesseurs, il a fait peu neuve, princi-
palement dans son graphisme.

Quant au contenu, il fait la part belle
aux chiffres, aux illustrations, aux hom-
mes. Vous y trouverez une dizaine de
milliers de renseignements statistiques
sur les saisons passées et sur celle qui
s'ouvre. Les passionnés de football sau-
ront tout sur leurs formations préférées,
même si quelques erreurs se sont glis-
sées ici ou là. Des erreurs inévitables
dans un tel recueil de chiffres. Chaque
mois de la saison passée est illustré par
une photo représentant un moment fort.
Enfin, «L'Almanach » s'est intéressé à
trois hommes: Gilbert Gress, Dominique
Herr et Ulli Stielike.

A l'intérieur figure encore un poster-
calendrier.

«L'Almanach» est en vente dans tous
les stades suisses pour le prix de 9
francs. / J£-

¦ PELÉ - Selon la presse brési-
lienne, le légendaire Edson Arantes
do Nascimento, alias Pelé, 50 ans, va
convoler en justes noces, en janvier
prochain, 13 ans après son divorce
avec sa première épouse. Le couple a
eu trois enfants. L'heureuse élue se
nomme Luciene Tassis, âgée de 29 ans
et doctoresse de son état. Entre-
temps, Pelé devra se soumettre à un
test sanguin à Sao Paulo, pour déter-
miner s'il est ou non le père de Sandra
Regina Machado, 26 ans, qui avait
intenté un procès de recherche en pa-
ternité à son encontre, /si

Rapports
Prix de Savoie couru hier à Vincen-

nes.
Combinaisons gagnantes :

Tiercé : 13 - 5 - 10
Quarté + : 1 3 - 5 -  1 0 -  18
Quinte + : 1 3 - 5 -  1 0 -  1 8 -  14

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

3395,00
— Dans un ordre différent: 679,00

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

21.084,90
— Dans un ordre différent: 1345,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 133,20

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

1.863.003,80
— Dans un ordre différent:

10.463,00
— Bonus 4: 330,00
— Bonus 3: 110,00

¦ VÉLO DE MONTAGNE - Sélec-
tionné pour les championnats d'Europe
de vélo de montagne, qui se déroulent
ce week-end à La Bourboule, en France,
Claude Beyeler a dû déclarer forfait. Le
cycliste du Landeron s'est en effet dé-
chiré les ligaments de la main droite lors
d'un entraînement. Sa participation aux
Mondiaux, cet automne, ne paraît pas
compromise. ___£-
¦ TENNIS - Tant Marc Rosset que
Jakob Hlasek devraient pouvoir pas-
ser le cap du premier tour des Interna-
tionaux des Etats-Unis, à Flushing
Meadow. Le sort n'a en effet pas été
trop dur pour eux. Le Genevois affron-
tera au premier tour le Français Guil-
laume Raoux, classé 77me à l'ATP,
alors que Jakob Hlasek se mesurera à
l'Argentin Roberto Aza (ATP 101), un
spécialiste de la terre battue, /si

Les ambitions de Williams
FORMULE 1 / A vont le GP de Belgique

L

'écurie Williams-Renault compte
bien reprendre sa domination à
l'occasion du Grand Prix de Bel-

gique de formule 1, dimanche, sur le
circuit de Spa-Francorchamps. Une
domination interrompue il y a quinze
jours à Budapest, par la McLaren-
Honda du Brésilien Ayrton Senna.

Ce revers, attendu par l'équipe
franco-britannique, devrait ne consti-
tuer qu'un intermède, un simple acci-
dent de parcours après quatre victoi-
res d'affilée. D'ailleurs, le Français
Bernard Dudot, directeur technique
de «Renault Sport», ne se faisait
guère d'illusion quant à l'aptitude

des monoplaces du Britannique Nigel
Mansell et de l'Italien Riccardo Pa-
trese à s'imposer en Hongrie.

— Des prochains circuits, seul le
Hungaroring ne nous sera pas favo-
rable, avait pronostiqué le «père»
du moteur français. Dudot voyait
juste.

A Spa, en revanche, Mansell et
Patrese retrouvent toutes leurs ambi-
tions. Sur un tracé beaucoup plus ra-
pide que le tourniquet hongrois, les
qualités du châssis FW14 et l'effica-
cité du V10 Renault devraient à nou-
veau faire merveille, /si

En attendant le 5& mètres
NATATION/ Européens d'A thènes : Stefan Volery J9me du 100m libre

U

S ne finale B (Nadia Kruger sur 400
m libre), une 19me (Stefan Volery
sur 100 m libre) et une 21 me

place (Nathalie Wunderlich sur 1 00 m
dos): le bilan présenté hier matin par les
nageurs suisses à Athènes, s'il est loin
d'être exemplaire, est conforme aux
prévisions. Ce n'est que demain que les
Helvètes abattront leur atout majeur
avec Dano Halsall dans le 50 m libre.

— Un 19me rang en Europe n'est
vraiment pas un résultat positif. Seule-
ment, ce n'est pas à trois semaines de
mon 30me anniversaire que je  vais
gamberger. Sur ce plan, j'ai déjà assez
donné....

Stefan Volery est métamorphosé. Le
Neuchâtelois est enfin, comme le Diego
de Johnny, libre dans sa tête.

— Je sais très bien que je  ne pos-
sède plus la base suffisante pour briller
sur 100 m libre, précise-t-il.

Seulement, le nageur du Red Fish es-
pérait un chrono aux alentours de 51 "5.
Avec 52"01, le recul est sensible par
rapport à ses 51 "63 des récents cham-
pionnats de Suisse de Genève.

— Mais depuis Genève, je me sens
démobilisé. Aux Vernets, où je  devais
obtenir ma qualification pour Athènes, la

pression était très forte. La semaine qui
a suivi ces championnats de Suisse a été,
en ce qui concerne mon entraînement,
catastrophique.

Dans sa série, Volery a essentielle-
ment raté le coche dans la première
longueur où il fut crédité de 25"08.

— Je pars pourtant très bien avec
10"9 après 25 m. Ensuite, j'ai eu le tort
de trop chercher la glisse. Je n'avais plus
de rythme, souligne-t-il.

A quarante-huit heures du 50 m libre,
Stefan Volery ne peint pas le diable sur
la muraille.

— Depuis Bonn, mon approche du
100 m libre a complètement changé. Ce
n'est plus qu'une course de préparation
pour le 50.

(En 1 986, aux Mondiaux de Madrid,
Stefan Volery avait porté son record de
Suisse à 50"06. En mars 89 à Genève,
il signait pour la dernière fois un chrono
intéressant avec 50"60. Un temps qui lui
aurait permis de se glisser en finale A à
Athènes.

Rien à perdre
Demain, Volery croit en ses chances:
— Je suis convaincu qu'un 23"3 sera

suffisant pour entrer en finale. Et une

médaille peut se négocier à 23"00.
Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup vu des
temps canons. Si je  passe entre 10"3 et
10"5 aux 25 m, la finale est à ma
portée. C'est loin d'être une mission im-
possible.

Et si, par bonheur, il entrait en finale,
Volery sera, pour la première fois dans
sa carrière, complètement libéré sur son
plot de départ.

— Là vraiment, je  n'aurais rien à
perdre, avoue-t-il.

Paradoxalement, Nathalie Wunder-
lich, avec sa 21 me place, fut la plus
méritante de la journée dans le camp
helvétique. L'Américano-Genevoise a en
effet battu son record personnel du 100
m dos avec 1 '06"67.

— C'est encourageant dans l'optique
du 200 m dos, lance le coach national
Tony Ulrich. Dimandhe, elle devrait logi-
quement battre son record de Suisse.

13me, mais à près de quatre secon-
des de son record de Suisse (4'20"44)
avec ses 4'24"08, Nadia Kruger ne
pouvait guère espérer mieux. La mala-
die qu'elle a contractée en arrivant à
Athènes l'a en effet vidée de ses forces.
M
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ACHILLE MARKOW
Membre de la Royale
Académie de Londres

repend ses cours
Lundi 2 septembre 1991.

58032-10

Vous savez lire, sachez écrire I

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail , en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite , quels que soient votre âge,
vos occupations, votre rang social et votre
résidence, vous pouvez, grâce à notre méthode,
apprendre ou perfectionner votre orthographe
en moins de 4 mois.
Un quart d'heure par jour suffit.

Institut pratique d'orthographe
Service FAN 55, Rovéréaz 42,
1012 Lausanne.

BON : veuillez m'envoyer votre brochure pour
enfants ou pour adultes.
(Biffer ce qui ne convient pas).
Nom :

FAN 55
Adresse :

.__ . 
58182-10

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ f  NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'automne
26 août - 20 décembre 1991

ATELIER ET COURS
PEINT UR E
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135.-

MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-

DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14h -16h Fr. 95.-

AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-12 h Fr. 95.-
b) vendredi 8 h 15-12 h Fr. 95.-

ÈTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-12 h Fr. 9 5-

PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-

HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95.-
mardi 14 h -16 h Fr. 95.-

HISTOIRE DE L'ART
COURS PUBLIC «Art et Publicité»

par François NOGUERA
dès le 22 octobre 1991
les mardis de 17 à 18 h
à l'Aula de l'Ecole de commerce.

Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33. 28172-10

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10

M. SIDIBE voyant,
médium, spécialiste
des travaux affectifs,
retour du (de la)
conjoint(e), amour,
dépression, chance,
travail, examens,
protection,
désenvofitement.
Résultat garanti.
Paiement après
satisfaction totale.
(023) ou (0033)
50 87 05 98. 58109-10

COURS
D'ASTROLOGIE
par Madeleine Massé

Niveau 1 : cours d'initia-
tion à l'astrologie. 12 h de
cours réparties sur un tri-
mestre (1 h/sem.). seule-
ment Fr. 150.- (toute la
documentation est fournie
gratuitement).
Début du cours :
le 26.8.1991 .
Niveau 2:
cours d'interprétation pour
omalcurs d'astrologie.
Début du cours :
le 22.8.1991 .
Niveau 3: cours privés.
Lieu des cours:
La Neuveville. 17061-10
Renseignements et
inscription :

. tel , (038) 51 16 58. y

SCHMID
MULLER PUBLICITE

¦ HHH GRAPHISME
ISl ______ Il LOGO D'ENTREPRISE
2D54 CHEZARD DESIGN INDUSTRIEL
TEL. 038/53 30 B4

FAX D3B/53 51 56
58194-10 

r . >Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction
# Secrétaire
# Secrétaire-comptable

Diplômes délivrés par le GEC
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7 , .

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
...Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

r—g—
FILETS DE PERCHE 38.- le kg
FILETS DE TRUITE 24.- le kg
FILETS DE RONDELLE 15.- le kg

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

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

57903-10
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Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même défec-
tueux, à des prix maximaux. Mettre dans
une enveloppe recommandée à notre
adresse. Vous recevrez notre versement
postal dans les 3 jours.

Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten, téléphone (062) 26 54 26.

55960-44

HOMME
cinquantaine, libre, sérieux,
tendre et romantique. Grand et
svelte.
Profession indépendante, inté-
rêts mult iples, souhai terai t
rencon t rer jeune femme libre ,
45-50 ans, plu tôt grande, sé-
rieuse et cul t ivée, désirant par-
tager loisirs, peines et joies
dans l 'amitié et la tendresse.
Plus si entente et harmonie.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
17-900850 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg. 17182-54
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t- Maur ice, 2000 Neuchâtei.

¦ A vendre
MIEL DU VAL-DE-RUZ, forêt ou fleurs, 1 8 fr.
le kg. Tél. 53 35 62. 57407-61

VIOLON parfait état , avec housse et archet ,
grandeur j i Tél. 42 28 1 5. 17198-61

HARICOTS 1" cueillette, Engel - Les Biolies,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 10 58. 17216-61

PIANO Burger-Jacobi, à louer ou à vendre.
Tél. 41 17 96, répondeur. 58152-61

PIANO À QUEUE Schimmel , brun. 150 cm,
très bien entretenu, 9000 fr. Tél. (038)
31 45 86. 17208-61

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 2 fr. le
kilo, chez Werner Schreyer-Grandjean à Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 17183-61

SUPERBE LONG MANTEAU ocelot bleu,
état neuf , 20.000 fr., à discuter. Tél. (038)
255 924. 75881-61

CUISINE AGENCÉE avec cuisinière, four , hot-
te , frigo, machine à laver la vaisselle. Tél. (038)
41 29 67. 58224-61

TV À PROJECTION 150 cm, 2000 fr.; juke-
box ancien, en état , 3000 fr. ; 450 cassettes
video avec 2 films par cassette , au plus offrant.
Tél. (038) 24 55 96. 17199-61

1 LIT BLANC avec sommier , 90 * 200 cm,
500 fr.; 1 bureau chêne plaqué, 600 fr .; 1 ordi-
nateur Commodore 128D, avec écran et impri-
mante + programmes , 11 00 fr. Tél. 24 36 25.

17205-61

M Demandes à acheter
VÉLO DE DAME avec guidon anglais et vélo
fi l lette 24" , avec changement de vitesses. Tél .
24 70 23. 17264-62

CHERCHE PLANCHE A DESSIN en bon
état. Tél. (038) 31 53 53, heures de bureau.

17201-62

¦ A louer
AIX HAUTS-GENEVEYS pour le 1" septem-
bre ou date à convenir: appartement résidentiel
de 7 pièces , d'une surface de 228 nr, 3 salles
d'eau dont une luxueuse avec marbre et bai-
gnoire 2 places avec massage incorporé, deux
cheminées de salon, cuisine en bois blanc avec
plateau granit, deux balcons vérandas, deux
caves, deux garages, piscine chauffée. A pparte-
ment sur un seul étage faisant partie d'une
petite copropriété. Prix modéré en fonction de
l'objet offert. Faire offres sous chiffres 63-4165
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtei. 57146-63

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

NEUCHÂTEL superbe duplex plein sud, très
beau cadre, vue, calme. Tél . 24 46 66. 58129-63

MONTMOLLIN studio, cuisinette + douche,
625 fr. Tél. 57 11 23. 17265-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtei, 800 fr. Tél.
31 25 35. 17225-63

NEUCHÂTEL chambre meublée (sans cuisine)
330 fr. Tél. 25 73 77. 58150-63

SAINT-AUBIN joli appartement mansardé de
214 pièces (éventuellement 314 pièces), cuisine
agencée, vue. Tél. (038) 55 23 48. 17150-62

ROCHEFORT 514 pièces avec cheminée de
salon, cave, jardin, place de parc. Tél. 45 14 39.

75878-63

JOLI STUDIO (neuf, cuisine agencée, douche,
centre ville), libre tout de suite. Tél. 21 24 66.

17195-63

2 PIÈCES cuisine agencée, libre tout de suite.
Charmettes 11, 2" étage, M. Machade. Visite à
partir de 1 8 heures. 17161-63

À JEUNE HOMME pour le 1" septembre, près
du centre , chambre indépendante meublée,
1 95 fr./mois. Tél. 25 15 90. 17158-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort , douche, libre immédiatement. Tél .
24 70 24. 17263-63

À PESEUX magnifique 114 pièce mansardé ,
loyer 803 fr. charges comprises. Tél . 21 33 95.

58209-63

LA COUDRE joli 2 pièces, 790 fr. charges
comprises, vue imprenable, place de parc. Tél.
33 48 87, de 9 h à 12 h. 17197.53

GARAGE avec eau, électricité et chauffage,
18 m2, 280 fr. tout compris. Tél. (038)
41 32 04. 17174-63

À NEUCHÂTEL appartement 3 p ièces
1150 fr. + charges 1 50 fr. Tél. (038) 33 73 80,
le soir ou (037) 63 33 70. 17221-63

CHAMBRE MEUBLÉE à personne non fu-
meur/euse, 350 fr., près de l'arrêt du bus. Tél.
24 73 57. 75885-63

SAINT-AUBIN studio meublé, pour personne
seule, dans maison familiale, libre début octo-
bre. Tél. 55 21 79. 58217-63

DÈS OCTOBRE place de parc dans garage
collectif , rue des Sablons, 1 50 fr. par mois. Tél.
24 27 89. 17207-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01. int. 329. 53074.63

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-
châtei, sous chiffres 63-8238. 58125-63

À COLOMBIER appartement 3 pièces, 700 fr ,
charges comprises. A visiter le samedi 24 août
1991, de 9 h à 11 h, rue de la Société s, à
Colombier. 58207-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 314 pièces,
à Peseux , dans la «maison des Sergeans». Libre
1 ¦ octobre 1991, 1450 fr. + charges. Tél. (038)
31 53 52. 17210-63

ROCHEFORT attique 4 pièces, beaucoup de
charme, poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, cave , jardin, place de parc. Tél. 45 14 39.

75879-63

YVERDON magnifique 114 pièce, 45 m2, dans
villa, cuisine agencée, très calme, jardin, vue sur
le lac, 840 fr. charges comprises, libre dès le
1" octobre 1991. Tél. (024) 22 04 08. 17262-63

STUDIO tout confort , tranquille, transports
publics à proximité. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 08-1908.

58204-63

À TRAVERS superbe 5 pièces dans villa, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, combles habita-
bles, buanderie, 2 garages, terrasse et jardin,
1500 fr. par mois. Tél. 61 17 39. 17253-63

2 PIÈCES cuisine agencée, 800 fr. charges
comprises. Pour visiter lundi 26 août , entre 17
et 19 heures, Perret-Gentil, route de la Gare 27,
Boudry. 58188-63

DÈS LE 1.10.1991 appartement 3 pièces, cen-
tre ville, Epancheurs 1, ascenseur , cuisine agen-
cée , douche, 950 fr. + charges. Tél. 24 36 25.

17206-63

OUEST NEUCHÂTEL bel appar tement
4'/_ pièces. 2 salles d'eau , cuisine modernement
agencée, parquet , galetas , vue imprenable lac ,
Alpes, libre 30 septembre. Téléphone 30 41 23.

17109-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT mansardé ,
4 pièces, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, au centre de Couvet. Loyer 1400 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
63 1 1 64. 17159-63

APPARTEMENT 314 pièces, m i - c o n f o r t .
500 fr./mois, avec conciergerie temps partiel ,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé , sans enfants. Service petit immeuble +
entretien jardin. Entrée le 1.1.1992. Tél.
25 42 52. 57480-63

AUX HAUTS-GENEVEYS grand appartement
mansardé de 90 nr avec cachet spécial, cuisine
entièrement agencée, cheminée, chauffage in-
dividuel, place de parc , jardin , loyer 1100 fr. +
130 fr. de charges , libre le 1.10.1991. Tél .
53 16 14, le soir dès 19 h. 17200 63

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

DAME ÂGÉE cherche petit appartement. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
64-8246. 17267-64

Vendredi 23 août 199 1 M-
CHERCHE STUDIO ou chambre indépendan-
te, tout de suite , à Neuchâtei et environs. Tél.
(031) 60 37 21, J. Sutter, CFF Berne. 17187-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Neuchâtei, loyer maximum 800 fr . Tél. privé
24 20 84: prof. 31 46 56. 58202-64

JEUNE HOMME cherche appartement 3 piè-
ces, Neuchâtei et environs, maximum 1400 fr.
Tél. (038) 25 90 73. 17194.54

DAME cherche appartement 3 ou 4 pièces,
ouest Neuchâtei. Récompense. Tél. 31 23 64.

58151-64

GARAGE/BOX pour y mettre go-kart , meu-
bles, etc. Lumière nécessaire. Région Neuchâ-
tei, Charmettes, Peseux , etc. S. Bally. tél.
30 22 49. 58176-64

PETITE FAMILLE cherche appartement
3-4 pièces à Neuchâtei ou environs, prix rai-
sonnable, tout de suite ou date à convenir. Tél.
(092) 66 28 63. 17188-64

JEUNE DAME emploi stable, avec chien de
petite taille cherche appartement 2-3 pièces,
région Saint-Blaise-Marin. loyer maximum
10OO fr. Tél. (038) 33 57 29, aux heures des
repas. 58028-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS TOUT DE SUITE à notre do-
micile, personne qui aurait du plaisir à garder
notre bébé, du lundi au vendredi, l'après-midi.
Tél . 24 02 58. 58206-65

M Demandes d'emploi
ÉLECTRICIEN et/o u homme à tout faire, parle
le fr./all./ang. cherche emploi. Tél. (038)
46 22 27. 57455.66

MONSIEUR cherche emploi comme mécani-
cien ou autre. Tél. 21 35 93. 17204-66

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair, dès octobre. Renseignements au (038)
45 10 12, dès 7 h 30. 17129-66

DAME PORTUGAISE avec permis B cherche
quelques heures de ménage, zone Neuchâtei.
Tél. 25 41 90, après 18 heures. 17211-66

DAME VEUVE cherche à garder des enfants,
en tant que grand-maman de jour , région Cor-
taillod. Tél. (038) 42 36 66. 17259-66

DAME cherche heures de ménage, nettoyage
de bureaux, le soir. Tél. 24 44 75, dès 12 h.

58201-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage, le
mardi et mercredi après-midi. Tél. 25 22 1 4.

58153-66

SECRÉTAIRE (français-anglais) cherche em-
ploi à mi-temps, dans secteur littéraire (expé-
rience notariat). Tél. 21 44 17. 17209-66

HORLOGER COMPLET avec CFC cherche
emploi minutieux. Ouvert à toutes propositions.
Région Neuchâtei. Tél. (038) 42 27 03.

58205-66

JEUNE DAME cherche un emploi comme aide
de bureau, à plein temps. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei. sous chiffres 66-8243.

58203-66

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE et traducteur
quadrilingue français, allemand, anglais, espa-
gnol cherche poste de travail pour les week-
ends. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 66-4191. 17154-66

JEUNE HOMME CFC cuisine, 10 ans prati-
que service cherche place chef de rang, région
Neuchâtei. Cuisinier 28 ans cherche place chef
de cuisine ou sous-chef , région Neuchâtel-
Bienne. Tél. (038) 53 48 74. 17176.66

M Divers
APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles. Tél. 25 24 71. 17254-67

QUELQU'UN aurait-il enregistré «La som-
nambule de Bellini» sur Espace 2, le dimanche
18 août? Tél. (038) 25 58 78. 57957.57

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi , faubourg de l'Hôpital 39.

17269-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier : Parcs 15, Neuchâtei,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

URGENT cherche personne pour promener
gentil chien Briard , lundi mardi , Vauseyon.
Renseignements tél. 30 40 77 M"" Surmont;
30 21 49, le soir. 75889 67

MONSIEUR SEUL sér ieux , a f f ec tueux ,
58 ans, possédant jol ie maison nord vaudois,
aimerait rencontrer gentille dame, 40 à 50 ans,
bonne présentation, pour amitié et sorties, plus
si entente. Photo souhaitée. Réponse assurée.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 67-8245. 17261-67

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

COCKERS AMÉRICAINS à vendre femelle
4'/. mois , avec pedigree et une adulte de 5 ans.
Tél. (038) 42 44 48. 17077.69

A VENDRE chinchilla femelle , 3 mois, 100 fr .
Tél. (038) 21 25 00; (038) 51 58 63, dès
18 h 45. 75880-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart , Colom-
bier, tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi , jeudi et samedi de 14 h à 1 8 heu-
res. 56475-69

QUI DONNERAIT à handicapé, oiseaux tou-
tes variétés et tortues de terre. Bons soins.
Exprès à ma charge. Janine Beytrison, Montelly
76. 1007 Lausanne. Tél. (021) 24 87 44.

17162-69
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Coup d'envoi ce week-end
FOOTBALL/ Présentation du championnat de Ile ligue

Bôle

SAISON 91-92 - Derrière de g. à dr. : Philippe Gerber (entr.), Christian Barbier, Francis Meyer, Alfredo Bristol, David
Anker, Laurent Bachmann, Jean-Pierre Rubagotti, Philippe Feller, Jean Da Cruz, Yves Schmidt. Devant: Eric Gonthier,
Lelio Righetti, Richard Penaloza, Abdelfettah Ait Salah, Marcel Weissbrodt, Dimitri Kroemer, Leone! Penaloza, Fahti
Manai. oig- M-

ANF

Communiqué No 3
Avertissement:
Jufzi J.-Jacques, Les Bois II, réel., c-juras-

sienne.
4 matches officiels de suspension:
Mata José, Chaux-de-Fonds j. A., v. faits,

10.8.91.
Avertissements, + lOfr. d'amende :
Burillo Oscar, Le parc II, antisp. 13.8.91;

Pesenti Olivier, NE Xamax II, antisp.,
11.8.91; Cornu Pierre, Marin I, j. dur, c. Ne
18.8.91; Robert Nicolas, Béroche I, j. dur;
Grob Laurent, Hauterive I, réel.; Robert
Yvan, Hauterive I, j. dur; Moreino José, C.-
Espagnol I, antisp.; Huguenin Olivier, La
Sagne I, j. dur; Anker David, Bôle I, antisp.;
Kobza Pascal. Etoile I, réel.; Staempfli Ge-
rhard, Etoile I, j. dur; De Cao Raphaël,
Cornaux I, j. dur; Wenger Philippe, Le Parc
I, antisp.; Ojeda José, Deportivo I, j. dur;
Sepulveda J-Carlos, Deportivo I, j. dur; Bae-
chler Serge, Boudry I, antisp.; Ribaux Oli-
vier, Corcelles I, j. dur; Langel Steve, Saint-
lmier I, antisp.

4 matches officiels de suspension,
50fr. d'amende:

Sctierwey J.-Paul, ticino II, v. faits,
10.8.91.

Amendes:
150fr., FC Noiraigue, retrait équipe jun.

B, récidive, saison 90/9 1 non amendé;
lOOfr. FC Noiraigue, inscr. tardive jun. C,
idem; 50 fr. FC Le Parc, antisp. d'un diri-
geant sur ligne de touche, match Cornaux -
Le Parc du 18.8.91.

Rappels
a) Communication du FC Béroche:
En raison de la réfection du terrain du FC

Béroche, et contrairement aux indications
des calendriers qui vous sont parvenus en
juillet dernier, les équipes: Béroche II, Béro-
che jun. A et Béroche jun. B joueront tous
les matches du premier tour à l'extérieur
(chez l'adversaire).

Les autres équipes, Béroche I - Béroche
jun. D & E, joueront sur le terrain du FC
Gorgier.

Nous prions les adversaires du FC Béro-
che de prendre bonne note de cette commu-
nication.

b) Assemblée des délégués de l'ANF,
du VE 6.9.1991 :

Les clubs suivants ne nous ont pas encore
fait parvenir leurs inscriptions: Azzurri - Bôle
- Boudry - Les Brenets - C.-Espagnol - Cor-
naux - Cressier - Espagnol NE - Etoile -
Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive - Le Lo-
cle - Marin - Mont-Soleil - NE Xamax - Real
Espagnol - La Sagne - Saint-lmier - Salento
- Serrières - Travers - Trinacria. Ils sont priés
de nous retourner le bulletin d'inscription
(verf) sans farder, le délai étant passé dès
ce jour.

Liste des arbitres
a) Changement d'adresse :
Moreira Manuel, Bd de la Liberté 16,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/236267.

b) Démissions:
Cianchetta Maurizio, Hofmann Heinz,

Sans Antoine, Bersier Conrad.

0 ANF,
Le comité central

Coupe neuchâteloise
Liste de convocation du 2me tour, ME

28.8.1991 :
1. Le Locle I - Corcelles I; 2. Saint-Biaise

I - Comète I; 3. Etoile I - Marin I; 4. Bôle I
- Le Parc; 5. Boudry I - Hauterive I; 6.
Superga I - Le Landeron I; 7. Noiraigue/Les
Brenets - Fontainemelon; 8. Cressier I - Au-
dax Friul I.

Arrivées: Bachmann (La Chaux-de-
Fonds), Da Cruz (Colombier), Meyer (Noi-
raigue), Rubagotti (Colombier), Feller
(Cheseaux), L Penaloza (Cornaux), Rig-
hetti (Noiraigue), Kroemer (Neuchâtei
Xamax), R. Penaloza (Hauterive), Ait Sa-
lah (Fleurier).

Départs: Antoine (arrêt), Vito et Mau-
rice Ciccarone (Cortaillod), Favre (Le Lo-
cle), Locatelli (Colombier), Matthey (Su-
perga), Racine (Lamboing), Russo (Cris-
sier), Salvi (Boudry).

Gardiens
Laurent Bachmann (1964)
Olivier Sutter (1968)

Défenseurs
Francis Meyer (1961)
Fahti Manai (1962)
Jean-Pierre Rubagotti (1969)
Marcel Weissbrodt (1970)
Nicolas Pfund (1970)
Philippe Feller (1967)

Demis
Christian Barbier (1972)
Alfredo Bristot (1954)
Lelio Righetti (1961)
Leonel Penaloza (1969)
David Anker (1973)
Jean Da Cruz (1969)

Attaquants
Dimitri Kroemer (1970)
Richard Penaloza (1970)
Abdelfettah Ait Salah (1966)
Paolo Mafra (1967)

Entraîneur
Philippe Gerber (ancien)

Bôle

Noiraigue
Arrivées: P. Muller (Cortaillod), B.

Gerber (Boudry), D. Hamei (Xamax inter
B), T. Gaier (Fleurier), M. Kubler (Travers
jun. A), G. Pavoni (Grand-Lancy), M. Bar-
rat (Travers jun. AJ, Y. Defferard (Xamax
Espoirs), C. Tschappat (Travers), E. Villars
(Dijon, div. 2), G Cordier (Dijon, div. 2),
M. Soualili (Central Fribourg).

Départs: O. Jaccottet (Cortaillod), A.
Berly (arrêt de la compétition), F. Meyer
(Bôle), Y. Charrère (Audax), Amstutz (Su-
perga), J. Chopard (Ponts-de-Martel, en-
traîneur), A. Cardeiras (Comète).

Gardiens
Patrice Muller (1969)
Vincent Racine (1970)

Défenseurs
Gabor Bosz (1958)
Sébastien Dos Santos (1968)
Biaise Gerber (1961)
David Hamel (1975)
Tiziano Gaier (1972)
Marc Kubler (1972)
Tiziano Salvi (1958)
Gregory Pavoni ( 1 968)

Demis
Michel Barrât (1974)
Yvan Defferard (1969)
Jean-Claude Coste (1967)
Yann Cometti (1967)
Laurent Guye (1972)
Christophe Tschàppàt (1970)
Eric Villars (1971)

Attaquants
Cyril Cordier (1971)
Nexhmedin Limoni (1958)
Nicolas Panchaud (1968)
Malek Soualili (1971)

Entraîneur
Adriano Ripamonti (ancien)

Arbitrage

Nouvelle directive
Communiqué à tous les arbitres et

à tous les clubs:
Dès le début de la saison 91 -92, une

main volontaire pour enlever nettement
une chance de but est traitée comme un
frein de secours. Elle provoque, comme
sanction disciplinaire, une expulsion
par carton rouge.

Rappel: le frein de secours est un
arrêt ou un ralentissement causé par
l'intervention illicite d'un défenseur,
gardien inclus, sur un attaquant qui
part seul au but. Cette action est tou-
jours faite par derrière. C'est l'expul-
sion.

Retenu, poussé, fauché ou abattu.

0 Cl. Monod

¦ LAUSANNE-SPORTS - Le Tché-
coslovaque Milan Fryda, qui avait fait
ses débuts internationaux mercredi
contre la Suisse, souffre d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse droite. La
blessure, diagnostiquée par le méde-
cin de l'équipe de Tchécoslovaquie, a
été confirmée à son retour à Lau-
sanne. Comme un malheur ne vient
jamais seul, le Lausanne-Sports devra
sans doute aussi se passer demain
contre les Young Boys de Dominique
Herr, dont une ancienne blessure mus-
culaire s'est réveillée, et de Frank Ver-
lâat qui, lui aussi, a des ennuis muscu-
laires, /si

SAISON 91-92 - Derrière de g. à dr. : Sébastien Dos Santos, Eric Villars , Michel Barrât , Biaise Gerber, Nicolas
Panchaud. Milieu: Adriano Ripamonti (entr.), Jean-Claude Coste, Nedy Liwoni, Tiziano Salvi, Laurent Guye, Marc
Kubler, Gregory Pavoni. Devant: Patrice Muller, Christophe Tschappat, Cyril Cordier, Yann Cometti, Vincent Racine.

Presservice

Noira igue

Cortaillod

SAISON 91-92 - Derrière de g. à dr. : P.-Alain Russillon, Maurice Ciccarone, Franklin Pinto, David Perniceni, Claude
Aubée, Stéphane Girard, Cédric Lambelet, Cédric Mivelle, Marcel Mariorie (coach). Devant: Francis Joray (prés.),
Laurent Duscher, Jacques Chappuis, Olivier Jaccottet, Vito Ciccarone, Gérald Kuffer, Laurent Guenat, Jean-Philippe
Decastel (entr.). oig E-

Arrivées: Jaccottet (Noiraigue), Vito
et Maurice Occarone (Bole), Marcon (Au-
dax), Chappuis (Bùlach), Mivelle (Gor-
gier).

Départs: Muller (Noiraigue), Pollidno
(Boudry), Mignone (Fontainemelon), Keller
(Fontainemelon).

Gardiens
Olivier Jaccottet (1959)
Roger Rufener (1959)

Défenseurs
Gérald Kuffer (1961)
Laurent Guenat (1971)
Stéphane Girard (1971)
Cédric Lambelet (1966)
Jean-Pierre Marcon (1969)
Laurent Duscher (1959)

Demis
Franklin Pinto (1966)
Jacques Chappuis (1959)
David Perniceni (1969)
José Ferreira (1967)
Maurice Ciccarone (1963)
Philippe Jaquenod (1957)
Claude Aubée (1960)

Attaquants
Tony Bongiovanni (1968)
Vito-Anton.o Ciccarone (1961)
Cédric Mivelle (1970)

Entraîneurs
Jean-Philippe Decastel et Roland

Meisterhans (anciens)

Cortaillod



I Logidata sa I
I Gestservice I fcjffii
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation
I Gare 24, 2074 Marin
H 038/33l51'52- Fax 33'62'42 M

V Formation, cours intensifs pour v
entreprises et particuliers :
Base du PC-DOS-Windows-Word-Works-
Visio-Excel-Lotus-Page-Maker-PAO-

! Finance 2 etc..
Q Locaux modernes, accès facile
Q Un PC 386 par personne
? Petits groupes (4 à 6 pers. max.) j
? Assistance personnalisée

j Q Des enseignants vraiment qualifiés LJ
m H Support après cours r̂ ojo^B !

Pontiac Trans Sport. 3̂i*fe*w
Son équipement vous ^@M
surprendra, son prix aussi. 

^

—W——\ ______ \ \ _̂i _-_l̂ -_^---_ ^̂ ^^B

^̂ ¦̂B|p_PPB̂  ̂ jHy  ̂ \^ W ^̂ ^̂ "̂̂ MJH^̂ ^g L.!____________ _  ̂ y~~" "' ¦• —- _____7 & _h ^

_-_------------------------------l----H------------M----3----------------- -̂-BM_ii

6 ou 7 places, moteur V6 à injection de 3,1 litres, boîte Agence officielle
automatique, climatisation, réglage des suspensions ^—^̂ ^̂ ^̂ - B̂̂ -— ^̂^ ..̂ .̂
AV/AR , lève-glaces électriques, direction assistée, stabilisa- _______________ Ŵ k_f=~— W~- ^̂__ZZ—____————_ TI_ \
teur de vitesse , verroui l lage central , jantes en all iage léger , —W_ ^_̂____ WÉ: ______ ______
radio-cassette stéréo et bien davantage. ________ ____________________

¦̂ \™___ ç_ \ ̂  ̂^««j [auiÇKj \& _̂_ 
1530 PAYERNE 95 (037) 62 11 41

Yoii'll be ilTipreSSed.. atelier de réparations, services. IBB.B- .O

DANSES DE SALON
MODERN-JAZZ-DANCE
DANSES AFRICAINES

THE DANSANT
EXPRESSION
CORPORELLE

DANSER CE QUE JE SUIS

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHATEL

Vidéotex: «4003# JBISA- .O 038/ 25 83 48

Indira
voyante indienne,
voyance directe,
cartes , pendule,
sur rendez-vous.
Téléphone
(037) 71 23 91.

75682-10

' COURS DE ^̂ fai ^

% 7̂ J DÉBUTANTS

I COURS ENFANTS DÈS 8 AKS I
Mercredi 4 septembre à 18 h

Serrières, halle de gym.
du collège de Serrières

- I COURS ADULTES I
Vendredi 6 septembre à 19 h

Neuchâtei,
aula du collège de la Promenade

Inscription sur place
Organisation :

DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB
\ Neuchâtei 58i46-io y

C7\ - ^La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

\_ 818952-10_/

___________ w____________ mÊÊ____________ m__m_ \

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales , tables, chaises , lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama , Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture; de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 1 7h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. ni6*-io

m___m_______________________ m_ WÊÊ_____________ \

_ \  \i : . ; \ i  ______w___m
Le haut de gamme en électroménager

f

f) Economique - écologique - fiable
J 

GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

En vente dans les magasins spécialisés
¦ Vnd

Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
13715-10 

^̂

^robert _
fr̂ fischer

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 14 au 16 septembre

FLIMS - LES GRISONS
3 jours - Fr. 425.-

Du 14 au 15 septembre

ALSACE - FORÊT-NOIRE
2 jours - Fr. 270.-

Demandez nos
progrmmes détaillés

Renseignements
et inscriptions

<p (038) 24 55 55. ESISMO

l_ mmfy tm ^M JT__
I _aigiE,id:iui)iiiii à__W__\__m_f^ ŷ .  

6 lettres — Contremaître dans les mines

Abat - Alcyon - Aucuba - Aucun - Arnica - Anis - Atlas - Bison
- Boy - Bouchon - Catalpa - Caïman - Cinq - Crayon - Dahlia -
Datif - Dix - Flamant̂ - Floraison - Fuchsia - Folio - Cala - Goudron
- Grand - Hussard - llion - Indium - Institut - Liaison - Mardi -
Nigaud - Nougat - Oblat - Piston - Python - Radian - Rabais -
Souci - Stand - Taquin - Tinamou - Urubu - Ultimo - Unisson -
Vagabond - Varan.

Solution en page ifari^onf TÉLÉVISION

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

[pâl̂ SS



Ste Genre 
Ste. Genre 

Bye j

Geo. Rusca 
I Di 25, MA 10.3C

Car. Matthey 

Bye ~| San. Perret
San. Perret |

Bye
Nie. Jeanneret

Nie. Jeanneret

Val. Bettex 
I Val. Bettex

Bye I

Man. Inderwildi
1 So 24, CDF 11.00

Chr. Duplan 

Bye ~| Sam. Prêtot
Sam. Prêtot

Bye
~| Chr. Jaques

Chr. Jaques 

Bye 
1 Bar. Stutz

Bar. Stutz |

The. Reber 
[ The. Reber 

Bye 

San. Zigerli
1 Sa 24, MA 13.00

Fab. Kaufmonn 

Bye 
I Mar. Zen-Ruffinei

Mar. Zen-Ruffinen

Mad. Stenz 
I Mod. Stenz

__î |

Jut. Favre-Bulle 
I Jut. Favre-Bulle

Bye 

Nat. Wuilleumier
1 Sa 24, MA 13.00

Cel. Piccolo

Bye 
I Car. Tacchella

Car. Tacchello 

Dames R4-R6

Messieurs R4/R6

Aie. Nguyen¦ 1 Aie. Nguyen
__ \ 1 I Sa, 24, MA, 16.00
Gin. Gerosa „ _. . _ __

1 Sa, 24, MA, 9.30 | Di| 25, MA, 16.30
Rap. Bischof | 

Jea. Frutiger .i Jea. Frutiger

-aï- 1 I Di, 25, MA, 9.00 I
Glu. Roseano , ,,, ,_,,_

1 Ve, 23, MA, 17.00 |
Pie. Richard |

Phi. Benaros
1 Phi. Benaros

J-- 1 I Sa, 24, MA, 14.30
Cla. Piccolo ,, „.1 Cla. Piccolo I Di, 25, MA, 13.30
BYE | ! 1

Chr - Z°"99 . Sa, 24, CA, 11.00
M Stoeh" 1 I So. 24, MA, 17.30 I
BYE

1 Jea. Oswold 
Jea. Oswald I

Pau. Schenkel
1 Pau. Schenkel

— 1 "I Sa, 24, CA, 17.30
Ren. Augsburger _, .._,_ .

1 Sa, 24, CA, 11.00 | [j, 25| MA_ , 6.30
Mar. Lenggennoger | _

Thi. Descoeudres
i Thi. Descoeudres

-̂  1 I Di, 25, MA, 9.00 I
Chr. Gunter

. Ve, 23, MA, 18.301 |
Adr. Stoppa |

Luc Graf ,
I Luc. Graf 

-̂  1 I Sa, 24, CA, 17.30
Pie. Piaget I

1 Sa, 24, CA, 11.00 | Dî 25, MA, 15.00
Cor. Bratan ] '

Chr. Bonnet
1 Sa, 24, CA, 11.00

-î -Li-î  1 I So. 24, MA, 17.30
BYE

I Dan. Mueller
Don. Mueller |

Fre. Fleischer
i Fre. Fleischer

— 1 "
| Sa, 24, MA, 17.30

Lau. Wirth „ __ _ t . , _  nn 
I

" — ¦ Sa, 24, MA, 11.00 1 Di 25 MAf } 5_00
Am. Landry I ________________________________________________ _

Mîc. Perrin
1 Mie. Perrin

— « I Sa, 24, CA, 14.30 I
Pie. Poget

- 1 Pie. Poget 
BYE | 1

-2i[_±2 , Sa, 24, MA, 11.00

^̂ 1 
[ Sa, 24, CA, 17.30

Oli. Manrau
— ¦ Oli. Manrau | 

 ̂25_ MA_ , ô 30
BYE | l

Dan. Burki
, Sa, 24, MA, 11.00

Ber. Richter I 1 _ -_  
1U 

' Di, 25, MA, 9.00 I
BYE „

- ' T Jer. Cavadini
Jer. Covodini |

Olî. Cavadini
-i Oli. Cavadini

BYE 11 Di, 25, MA, 9.00
Bla. Liniger I

— ¦ Sa, 24, MAt 11.00 1 Di 25 MA 16-30
Mar. Copt | ________________________________ ______________________ _

Gil. Allemann
1 Gil. Allemann

BYE 1
' Sa, 24, MA, 16.00 I

Yan. Doleyres
I Yon. Doleyres

BYE | 

Vin. Greiner ., -
! Sa, 24, MA, 11.00

Rog. Fluckiger I 1
— Di, 25, MA, 9.00
Ber. Landry
~ 1 8er" Landry 1 Di, 25, MA, 16.30

Aie. Zen-Ruffinen
1 So, 24, MA, 11.00

Jean. Gretillat l~~—-—-—--_-_—_——
Di. 25, MA, 9.00

Jï! Dan Grîsoni • Lire également notre édition
Don. Grisoni | d'hier

Messieurs R7-R 9

Jea. Pittet _ Bap. Dubois
1 Jea. Pittet —- ¦ Bap. Dubois |

BYE | 1 _BYE | 

Jea. Reusser „ Kar. Bertschi
I Jea. Reusser | Kar. Bertschi 

BYE | _BYE j 

Ren. Wuillemier Jor_En̂ ch 
^Ser. Arrizi | I Jeo. Gavillet |

Nie. Zwahlen Chr. Junod
1 Nie. Zwahlen ¦ Chr. Junod 

BYE | _BYE | 

___t__l , Ve 23, CA, 17.00 _____ , Ve 23, CDF, 17.30
San. Foivre | I Jon. Friedrich |

Ala. Lironi Dan. Borel
l Alo. Liront ¦ ¦¦¦ | Dan. Borel 

BYE | _BYE | 

Hub. Walthert w „__ mt „„ Ren. Billeter
1 Ve 23, CA, 17.00 , Ve 23,MA, 18.30

Fra. Monnier | I Phil. Bourgeois |

BYE „ „ BYE
1 Ros. Brossard 1 Fra. Guignier

Ros. Brossord | Fra. Guignier |

Pat. Sgobba Did. Jeanneret
1 Pat. Sgobba ¦ ¦ Dia. Jeanneret

BYE | 1 _ BYJ | 
Phi. Donner Dom. Fanti

I Phi. Donner 1 Dom. Fanti 
BYE | _BYE | 

Mar. Altermatt „ Ste. Re
1 Ve 23, CA, 17.00 1 Ve 23, MA, 16.30

Fab. Schwob \ I Mau. Siglsmondi |

Lui. Manini Ste. Perrenoud
" \ Lui. Manini ¦ —i Ste. Perrenoud

BYE | _BYE | 

Ste. Guyot Jea. D'Incau
- 1 Ve 23, CDF, 17.30 1 Ve 23, CDF, 19.00

Mar. Soldini I | Fab. Pellaton I

Gîa. Duriet Dom. Bums
I Gio. Duriet | Dom. Bums 

BYE | JjYE | 

Pas. Zwahlen Ste. Lebet
1 Ve 23, MA, 17.00 1 Ve 23, MA, 18.30

Ren. Muller | I Jea. Jordan |

BYE BYE
I Hub. Mina J 1 Fra. Jaques 

Hub. Mina | Fra. Jaques |

Ala. Savon Wil. Bregnard
i Ala. Savan i Wil. Bregnard

BYE (- 1 _BYE | 

Arh. Beaujon Cyr. Christen ., ... ._ . _._.! 1 Arh. Beaujon | — 1 Ve 23, MA, 18.30
BYE | Jer. Amei-Droz |

Pie. Capone ,, ... ,_„ Mau. Jaquet
- 1 Ve 23, AAA, 17.00 - 1 Mau. Jaquet

Nie Brulliord | 1 _BYE | 

Wil. Brossard Ala. Béguin
I Wil. Brossard i Ala. Béguin 

BYE | _BYE 
 ̂

Yve. Schwab Fre. Richter_I_f_i2______ 
1 Ve 23, CDF, 17.30 , Ve 23, MA, 20.00

Pie. Gerber | I Euq. Bors |

Her. Froidevaux Hub. Lauper ,_, ««
1 Her. Froidevaux - 1 Ve 23, CDF, 19.00

BYE | Gil. Imhor | 
Cuo. Cao BYE

1 Ve 23, MA, 17.00 1 Jir. Uehlinger
Cur. Duriet | I Jir. Uehlinger |

BYE , BYE
1 Lor. Kirchhofer 1 Bip. Nicoud 

Lor. Kirchhofer Bla. Nicoud I

Rom. Klaye Hel. Decoppet
i Rom. Klaye i Hel. Decoppet

BYE | 1 _BYE | 

Thi. Lulhy Pao. La Grutta
I Thi. Luthy i Pao. La Grutta

BYE | _BYE | 

Jea. Bohnenblust ,, _, Jac.Monnin
L Ve 23, MA, 17.00 t Ve 23, MA, 20.00

Lau. von Gunten | I Edd. Bondi | 

And. Krattiger Roi. Donner
I And. Krattiger i Roi. Donner 

BYE | _BYE T 
Adr. Hofmann „ „_. , „ Gre. Schuermann

1 Ve 23, CDF, 19.00 . Gre. Schuermann
Chr. Jacot | 1 _BYE | 

BYE , Fra. Faiik
1 Lui. Rinaldini | 1 Fra. FaLik 

Lui. Rinoldini | _BYE |

. BYE BYE
1 Mie. Racine | Pas. Junod 

Mie. Racine | I Pas. Junod |

BYE BYE
i Fra. Cattin | i And. Wuillemier

Fra. Cattin | And. Wuillemier |

Tennis : les Cantonaux neuchâtelois

Val. Friedrich 
Val. Friedrich

Bye |

Jan. Brossard 
Sa, 24, MA, 1 3.(10

Myr. Gerber

Isa. Gillieron 
Sa, 24, MA, 13.00

Mel. Rafle |

Bye 
~
| Fen. Racine

Fen. Racine 

The. Deuber 
"| The. Deuber

Bye |

Vre. Krattiger
1 Sa, 24, CA, 1 3.CI0

Vir. Faugere 

Bar. Paolini
1 Sa, 24, CA, 13.00

Vio. Barrelet 

Bye 
~| Cec. Pheulpin

Cec. Pheulpin 

Mar. Progin
| Mar. Progin

Bye |

Lea. Dubois
Sa, 24, CA, 1 3.00

Pat. Nydegger 

San. Eichenberger
1 Sa, 24, CA, 1 3.00

Fab. Jaques

Ire. Jaquier 
I Ire. Jaquier

Bye 

Lau. Calandra
1 Sa, 24, MA, 13.00

Mar. Duriet 

Gab. Eichenberger
1 Sa, 24, CA, 1 3.d0

Ali. Fluekiqer 

Sqr. Uehlinqer
1 Sa, 24, CA, 1 3.00

Jan. Piccolo 

Bye

I

Pat. Sandoz

Dames R7-R9

HIPPISME/ Plus de 240 chevaux au départ

D

ernière place qualificative pour
la Coupe des Montagnes neucha-
teloises. Le paddock de le

«Grand-Vy» retrouvera l'animatior
d'antan avec la participation des meil-
leurs cavaliers régionaux et nationaux
de saut du canton. Ces derniers ont et
l'occasion de faire un ultime entraîne-
ment durant la semaine à la Chaux-de-
Fonds, sur le paddock du manège de
Raymond Finger, à l'occasion du con-
cours amical.

En tête des classements provisoires ei
ainsi assurés de participer à la finale,
dans le camp des nationaux, l'Imérien
Michel Brand va tenter d'engranger
quelques points supplémentaires qui
sont toujours bon à prendre.L'amazone
de Tavannes, Natascha Schùrch fera
de même chez les régionaux. Rappe-
lons enfin que seuls les 1 0 concurrents
les mieux placés dans chacune des ca-
tégories nationale et régionale seront
autorisés à en découdre lors de la
finale du Mont-Cornu, les 7 et 8 sep-
tembre prochain.

Demain matin, les cavaliers de la
première série des épreuves jumelées
catégorie «Ll-Rl » seront en selle dès
7 heures. Dès l'après-midi, ce sont les

concurrents des épreuves «L2-R2 » qui
seront en piste dans le cirque naturel
de la «Grand-Vy» qui recevra, du-
rant, ce week-end plus 240 chevaux
pour le plus grand plaisir de Mlle Ju-
liette Benkert, l'une des fondatrice de
ce sympathique rendez-vous équestre
du Val-de-Travers, avec Mme le colo-
nel Albert Hégi. Présidé depuis quel-
ques années déjà par Gilbert Hirschi,
le concours des Verrières repique du vif
avec des épreuves comptant parfois
plus 70 concurrents (il a même fallu
dédoubler les premières épreuves de
samedi) alors qu'il y a encore quelques
années, certaines épreuves ne comp-
taient qu'une ou deux poignées de
cavaliers.

Dimanche, après que les cavaliers
non licenciés auront été notés pour la
première des deux épreuves de sty le,
les cavaliers régionaux les plus expéri-
mentés prendront part à une épreuve
de chasse où seul le chrono fera la
différence. A l'heure où la fée du vallon
.'est déjà plus qu'un souvenir, c'est une
épreuve avec barrage qui sera l'un
des points fort de la 37e édition du
:oncours des Verrières. Au milieu de
/après-midi, une cinquantaine de cava-

liers nationaux participeron à une
épreuve de maniabilité jugée selon le
barème «C». Les mêmes concurrents
prendront part dès 1 6h30 à l'ultime et
traditionnelle épreuve: le «Prix du Lt-
Colonel Albert Hégi», un parcours de

niveau «Ml » prévu avec 1 barrage.

OR. N.

0 Patronage «L'Express»

NA TASCHA SCHUERCH - Le concours des Verrières jouit d'une belle partici-
pation, ptr- JE

Beau week-end en vue aux Verrières



- ffaibns TELEVISION-

J___^
9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models

Feuilleton.
9.25 On ne vit qu'une fois

(Le prochain épisode sera diffusé
mercredi 28 août à 9 h 25.)

10.10 La guerre d'Espagne
6 et fin. Documentaire.
Victoire et défaite.

11.05 Laredo
Série.
La poisse.

11.55 Les jours heureux
Série.
Les enfants sont partis.

12.20 Madame est servie
Série.
Rendez-vous.

12.45 TJ-midi
13.15 Maguy

Série.
Rumeur au cerveau.

13.45 Dallas
Série.
Ah, mes chers amis!

14.30
Le président

103'-Fr.-lt-1960.
Film d'Henri Verneuil. Avec: Jean
Gabin, Bernard Blier, Renée Faure.
Un ancien président du Conseil,
autoritaire et célèbre, tente l'im-
possible pour empêcher un politi-
cien sans scrupules d'accéder au
pouvoir.

16.15 Laramie
Série.
Retrouvailles.

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

17.00 Pif et Hercule
Série.

17.10 Peter Pan
Série.

17.35 Alice au pays
des merveilles
Série.

18.05 Rick Hunter
Série.
Bons baisers de San Francisco.

18.50 Top models
Série (827).

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

20.05
Tell quel

Privés de vacances.

20.30
L'amour foudre

2 et fin. Téléfilm de Robert Butler.
Avec: Shirley MacLaine, Charles
Dance, John Heard.

22.05 Transantarctica
Documentaire (3 et fin).
Les gens du pôle.
L'Antarctique, cette admirable ré-
serve naturelle, est en danger.
Réunis à Paris, les 39 pays mem-
bres du Traité de l'Antarctique ont
beaucoup parlé. D'un côté les pro-
tectionnistes, de l'autre ceux dési-
rant l'exploiter. Pendant ce temps,
Transantarctica lutte contre des
conditions abominables.

23.00 TJ-nuit

23.10
Hécate
et ses chiens

100' - Suisse-France -1982.
Film de Daniel Schmid. D'après
l'œuvre de Paul Morand. Avec:
Bernard Giraudeau, Laureen Hut-
ton, Jean Bouise.

0.50 Les bulles d'utopie du 700'
0.55 Bulletin du télétexte

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

Jeunesse.
11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Feuilleton.
Quand le chat n'est pas là.

15.15 Tribunal
Harcèlement sexuel.

15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police

Série. La sauce cajun.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.
20.40 Intervilles 91

Divertissement présenté par. Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1" équipe). Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2* équipe).
Avec: la participation de Pascal
Brunner (imitateur). Villes partici-
pantes: Bergerac-Carquefou. Jeux
de Bergerac: Le vol des impôts. Le
duel de Cyrano de Bergerac. La
course des autruches. Jeux de
Carquelou: De Paris à Carquefou.
La tempête sur la Loire. La grande
distribution.

22.40
52 sur la Une

Documentaire.
Les mannequins: des flashes, des
sourires
et des larmes.

23.40 Boxe à Marbella
0.45 TF1 dernière

0.55 Météo -Bourse.
1.00 Au trot
1.05 Passions
1.30 Côté cœur
1.55 Info revue
2.40 Passions
3.05 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Nul ne revient sur ses pas

m al l^™
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. Géorgie. Les Schtroumpfs.
10.55 Les animaux du soleil. Oi-
seaux pécheurs du Cap. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La nuit des Jaguars.
14.25 Sur les lieux du crime:

Vodka bitter lemon
Téléfilm de Franz Peter Wirth, avec
Hanjôrg Felmy.

15.50 Bonanza
Carrefour du crime.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Le retour des loutres.
18.15 Shérif, fais-moi peuri

Le mariage de Rosco.
19.05 Kojak

Prières inutiles.
20.00 Le journal
20.45 Un magot trop convoité

Téléfilm de Heinz Schirk. Avec:
Heinz Treuke, Walter Reyer, Vero-
nika Faber.

22.20 Mystères à Twin Peaks
23.15 Documents du monde

Gosses de Rio.
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
Invité: le professeur Jean-Luc Mon-
tagnier. 0.30 Le club du télé-achat.
1.00 Cas de divorce. 1.30 Tendresse
et passion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00
Tendresse et passion. 3.30 Voisin,
voisine. 4.30 Tendresse et passion.
5.00 Voisin, voisine. 6.00 Tendresse
et passion.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
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

10.25 Club Sandwich
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest.

Les choix.
14.30 Le retour du Saint

L'arrangement.

15.25
L'homme
de la nuit

Avec Georges Wilson, Véronique
Delbourg.
Vingt ans plus tard à Paris, Frank
et Maria Lejay ont deux enfants,
Bob et Aline, respectivement âgés
de 17 et 18 ans.

16.20 Drôles de dames
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laffont et
Sophie Davant.

22.00 Palace
7. Divertissement.
Avec: Pierre Arditi, Michel Blanc,
Jean Carmet, Darry Cowi, Eva Dar-
lan, Michel Duchaussoy, André
Dussoilier, Philippe Khorsand, Do-
minique Lavanant, Carole Laure,
Claude Piéplu, Jean Yanne.

22.55
Le trou

83' -France-1959.
Film de Jacques Becker. Avec: Mi-
chel Constantin, Jean Kéraudy,
Raymond Meunier.

0.55 Journal-Météo
1.10 Le français tel qu'on le

parle
Hamadoun Tandina - Un poète au
bord du fleuve.

1.40 Histoire courte: Violette
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Handy rafting
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport

Hockey sur glace; Tournoi pré-
olympique à Méribel.

JUL̂
6.00 Boulevard des clips

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

12.35 Lassie
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Dis donc, papa
Série.

14.05 Boulevard des clips
Jeu.

15.40 Bleu, blanc, clip
Jeu.

16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Changement de programme.
18.10 Mission impossible

Orphée.
19.00 La petite maison dans la prairie

Au revoir M™ Wilder.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le prof bien-aimé.
20.40 Le Saint

Casse-tête australien.
Téléfilm de Donald Crombie. Avec:
Simon Dutton, Rebecca Gilling, Ed
Devereaux.

22.25 Equalizer
Quelque chose de vert.

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Succès
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Quelque chose en plus. 2.50
Tan dura es la vida. 3.40 Succès.
4.30 Le Zaïre. 5.15 La face cachée
de la Terre. 5.40 Culture pub. 6.00
Boulevard des clips.

4M^
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
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

Voile: le Trophée Clairefontaine
des champions à La Trinité-sur-
Mer.

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 Christophe Deschamps.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.05 La classe

20.45
Thalassa

Il était une fois... nie Maurice. L'île
Maurice est une petite île de
l'océan Indien, située à 800 km à
l'est de Madagascar et à peine
plus grande que la moitié d'un dé-
partement français. Dès 1502 on
peut la trouver sur les mappemon-
des. Il faudra cependant attendre
1598 pour que les Hollandais en
prennent possession et la baptise
Maurice, du nom du prince Mau-
rice de Nassau. Ils quitteront l'île
en 1710, découragés par les cyclo-
nes et les sécheresses et laisse-
ront deux souvenirs: la canne à su-
cre et le cerf. Aujourd'hui l'île est
peuplée d'un million d'habitants.
Une des plus fortes densités de po-
pulation au monde.

21.40 Jean Giono
Solitude de la pitié.
D'après la nouvelle de Jean Giono
tirée du recueil Solitude de la pitié.
Avec: Roger Souza, Armand Mef-
fre, Bernard Fresson.

22.35 Soir 3
22.50 Traverses

4/6. L'univers intérieur. Le foie,
une usine chimique polyvalente.

23.40-0.45 Musicales

S-
10.00 et 12.00 Allemand (2) 14.40 Le
Ring 3. Siegfried. Opéra en 4 actes
de Richard Wagner. Direction d'or-
chestre: James Levine. Mise en
scène: Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large. 19.00 Lucio Fontana ou
la plongée dans l'espace Docu-
mentaire. 20.00 Parloir Docu-
mentaire. Témoignage de quatre bé-
nédictins de générations différentes
sur la vie monacale et leur engage-
ment religieux. 21.00 Mémoires d'un
peintre Téléfilm de James Scott.
22.25 Diadorim 13-14.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. 8.30 Sélection One World
Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
10.30 Strip-tease 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.20 40o à l'om-
bre 18.30 F comme français 18.45 Le
jeu des dictionnaires 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Tokyo, vol au-dessus d'un nid
de béton Documentaire. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Portrait
musical Tibor Varga.

| M6 -19 heures - La petite maison dans la prairie.

¦Autres cl.air.es L|H
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Jass 91.
15.40 TextVision 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 16.50 Laurel &
Hardy. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gu-
tenacht- Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Praxis Bulowbogen.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Flaming Armadillo.
21.10 Weissblave Geschichten 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Der Weg zur Gegenwart Série
ùber die Schweiz im 19. Jahrhundert.
0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
18.30 Lucia la terribiie 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale. 20.25 II
grande pianeta 21.20 Félicita Co-
lombo 22.55 TG-Sera 23.10 Voglia di
panini, tanto amore e un po' di follia:
Grandview USA. 0.45-0.50 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Fit und frisch 10.00 Heute 10.03
Die Reportage 11.00 Heute 11.03 Der
grosse Preis 12.25 Mein Pazifik 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ex-
peditionen ins Tierreich 15.15 Tages-
schau 15.20 Papi, was machst Du ei-
gentlich den ganzen Tag? 15.35
Schulmeister Spitzbart. 17.00 Die
Trickfilmschau 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Pranke der Tige-
rin. 21.50 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Hokuspokus 1.15 Ta-
gesschau 1.20-1.25 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Euro
14.20 Die Nacht kennt keine Schat-
ten. 16.00 Heute 16.05 Der Kurier der
Kaiserin 16.30 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustfierte 17.50 Zwei toile Typen
und ein Turbo 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Eurocops De-
sperados - Gefahrlicher Alleingang.
21.07 Welt der Mode Herbst/Winter
'91. 21.45 Heute-Journal Anschl.
22.15 Die Sport-Reportage U.a.
Schwimm-Europameisterschaften ,
Athen 23.15 Stiletto 0.55 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Tiere des Mediterrans
10.00 Wir-Burgerservice 10.25 Zeit
im Bild da capo 10.30 Traîner des
Jahres 12.05 Videopostkarte 12.15
Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Der Drachen vom Ende der Welt
14.30 Treffpunkt 15.00 Die Fraggles
15.25 Pinocchio 15.50 Menschen,
Traume, grosse Taten 16.00 Der
Zaubergarten 16.10 Father Murphy
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Ein
Heim fur Tiere 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Eurocops Geheime
Verteidigung. 21.20 Seitenblicke
21.30 Ciro - die Hundenase 22.55
Abendsport 23.15 California Kid 0.25
MacGyver 1.15-1.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Mille boite blu 8.00 Dimensione
Oceano 8.50 Fuorilegge 90' - USA.
10.20 Raschel marino 100' - Italia -
1958. 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio
al biglietto 12.30 La signora in giallo
Téléfilm. 13.30 Telegiornale 14.00
Roma - Londra - Hollywood: Una ra-
gazza in ogni porto 15.35 Big estate
17.00 La straordinaria storia dell'lta-
lia L'età moderna: Mora il malgo-
verno. 17.30 Nuoto - Campionati eu-
ropei 18.45 Medicina amara Sceneg-
giato. 20.00 Telegiornale 20.40 Giù la
testa 22.15 Telegiornale 0.00 TG1-
Notte 0.30 Ippica 0.35 Mezzanotte e
dintorni 0.55 Tuffi Campionati euro-
pei, da Atene.

4WU
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.05 Le temps de nos vingt ans.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pianiste.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir , avec à: 18.15
Journal des sports. 19.05 Les oreil-
les grandes ouvertes. 19.05 Un
jour , une destination : Le Brésil.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L' Eternel présent. Jacques d'Arès :
(5 et fin). 10.05 La ronde des festi-
vals. 11.30 Entrée public. 12.30
L'Europe en musique. 13.30 Les
mémoires de la musique. 15.05
Cadenza. 16.30 La littérature en
Suisse. Alberto Nessi. 18.05 Jazzz.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des festivals. 20.30 Festival
Tibor Varga 1991. En direct de la
Salle de la Matze à Sion: Orch. de
Chambre de Lausanne. Dir. Jésus
Lopez Cobos. Soliste: Lauréat du
Prix Mozart. Œuvres de W.A. Mo-
zart : Ouverture d'Idoménèe; Un
concerto pour violon. Entracte. Sé-
rénade Haffner No 7, KV 250.
22.30 Archives de la musique.
Dixième Diorama 1973, à Sion.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05Jazz 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. Chœur de
Radio-France. Orchestre National
de France. Dir. Georges Prêtre.
Françoise Pollet , soprano. F.
Schmitt : Le palais hanté, étude
symphonique op. 49; A. Roussel :
Bacchus et Ariane, suite de ballet
No 2 op. 73; F. Poulenc : Gloria
pour soprano, chœur et orch.; M.
Ravel : La valse , poème chorégra -
phique pour orch. 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. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Reg io-
naljournal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrsp iel. Ich und die anderen oder
ein Spiel fur die Katz. 21.00 So
tônt's vo Luzàrn uf Wàggis zue.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : PORION



Un ticket u naturel n
ÉLECTIONS FÉDÉRALES / Candidats libéraux-radicaux aux Etats

JEAN CA VA DINI ET THIERRY BÉGUIN - «Unis mais pas interchangeables». oig M

m a rentrée politique a sonné hier. Le
Parti libéral-PPN neuchâtelois et le
Parti radical neuchâtelois ont souli-

gné lors d'une conférence de presse le
caractère «naturel et complémentaire»
du ticket Jean-Cavadini-Thierry Béguin
pour le Conseil des Etats. Alors que
l' alliance socialiste-écolog iste-pop iste
est qualifiée de «contre nature et sans
avenir». Un «concubinage» fondé sur
une opportunité électorale et non une
idéologie commune.

- Sur l 'Europe, lance J.Cavadini,
l 'approche des socialistes et celle des
écologistes montre une complète dicho-
tomie. Sur l'écologie, il n 'existe pas
l'ombre d'une convergence. Sur la
question des étrangers, il y a autant
d'avis que de têtes chez les écologistes.
Comment peuvent-ils se mettre d'ac-
cord ? C'est également le mariage de
la carpe et du lapin entre écologistes
et communistes et entre socialistes et
communistes, même si Alain Bringolf
n 'est pas lanaïev.

T. Béguin renchérît en mettant en
exergue le «moratoire du progrès»
préconisé le 1 er août par l'écologiste
Fernand Cuche. Question: «Pierre Du-
bois peut-il être d'accord avec cette
idée qui signifie récession, diminution
de l'emploi?»

Les deux candidats de centre droite
au Conseil des Etats n'entendent toute-
fois pas conduire une campagne élec-
torale contre la personne du candidat
socialiste. Il n'y aura donc pas de dé-
bat contradictoire.

Le bilan des deux sénateurs élus il y
a quatre ans sur le slogan d'une délé-
gation neuchâteloise forte, qui se mon-
trerait unie? J.Cavadini assure qu'il y a
toujours eu «avis commun» sur les dos-
siers importants, souvent fondé sur une
même conception du fédéralisme. Mais,
au contraire des socialistes qui impo-
sent la discipline de vote, libéraux et
radicaux prennent leurs décisions en

toute liberté, ce qui n'empêche pas la
concertation. Il y eut donc des diver-
gences. T. Béguin a pris position pour
Jean Ziegler dans l'affaire de son im-
munité parlementaire. «Application
stricte du droit, dit J.Cavadini, et nos
votes se sont annulés sans dommage».
Positions opposées sur le moratoire nu-
cléaire? Le conseiller aux Etats libéral
minimise à nouveau: «T. Béguin a ga-
gné devant le peuple».

— Nous ne sommes par les Dupont-
Dupont de la politique, précise le
conseiller aux Etats radical. Unis mais
pas interchangeables. Nos sensibilités
sont différentes et elles correspondent
aux deux courants qui existent dans les
deux partis.

Exemple: après avoir défendu les
locataires, T. Béguin dit avoir été féli-
cité par un vieux libéral et avoir essuyé
des reproches de radicaux, lesquels ont
congratulé J.Cavadini.

Achèvement du réseau des routes na-
tionales, appui financier à la recherche
(FSRM et CSEM), politique universi-
taire: autant de dossiers à résonance
cantonale que le tandem bourgeois es-
time avoir bien défendus. Tout en ad-
mettant que P. Dubois aurait vraisem-
blablement eu la même attitude.

Le bilan global de l'action de chacun
des deux élus? Après s'être opposé au

nouveau régime financier, J.Cavadini a
demandé la suppression de l'impôt fé-
déral direct et son remp lacement par
des versements équivalents aux can-
tons. Il a fait renforcer le rôle des
cantons dans la loi sur la formation
professionnelle. Il a proposé avec suc-
cès l'adhésion de la Suisse aux conven-
tions du Conseil de l'Europe pour éviter
que notre pays ne devienne un îlot
universitaire. T. Béguin s'est battu pour
donner la possibilité du sursis partiel
aux tribunaux et pour traiter de ma-
nière sévère les délinquants particuliè-
rement dangereux. Il s'est engagé en
faveur de nouvelles normes réprimant
le blanchiment d'argent sale et afin de
renforcer le gouvernement et le parle-
ment. Cela dans le but de redonner
confiance après les «affaires», qu'il
estime avoir été gonflées par une cer-
taine presse.

Ainsi que l'ont souligné les présidents
des deux partis, Germain Rebetez et
Pierre-Alain Storrer, qui se félicitent
d'avoir conclu une entente bien avant
les échéances électorales, la sérénité
est de mise, mais chacun est conscient
que le combat sera serré. Ils comptent
sur le mouvement du balancier, appe-
lant leurs électeurs à corriger le tir de
la dernière élection au Conseil d'Etat.

0 J-L. V.

ENSA/ Consommation, bilan, perspectives

P

our tenir la population au courant,
l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) a fait le point de ses acti-

vités hier à Corcelles, à l'occasion de
l'assemblée générale des actionnaires
(pour trois quarts l'Etat et les commu-
nes).

Durant l'année 1990-91 (l'exercice
d'ENSA va du 1 er avril au 30 mars), la
consommation d'énergie électrique
dans le canton s'est élevée à 857,7
millions de kilowatts/heure (kWh). En
absolu, cela ne représente qu'une pro-
gression annuelle de 0,9 pour cent.
Mais en fait, chez les consommateurs
«normaux», l'augmentation est sembla-
ble à la moyenne suisse, soit 2,4%
environ. La différence vient de la raffi-
nerie de Cressier — elle prend à elle
seule 10% de la production cantonale
— qui a été stoppée trois semaines
pour révision. Sans cet arrêt, la con-
sommation globale du canton aurait
progressé de l'ordre de 2,9 pour cent.
Cela représente tout de même un léger
tassement de la courbe montante, qui
avait grimpé précédemment de plus
de quatre pour cent.

Dans le canton comme en Suisse, la
consommation électrique des ménages
a tendance à se stabiliser. Oh, cela
n'est pas tellement dû à une volonté
individuelle, a expliqué à la presse le
directeur financier d'ENSA Jacques
Rossât, mais surtout aux appareils do-
mestiques devenus moins gourmands en
«jus». En outre, la hausse de consom-
mation par l'économie neuchâteloise
s'est quelque peu affaiblie, corollaire
d'un ralentissement de la croissance.
C'est d'ailleurs par le départ d'entre-
prises grosses consommatrices que
l'ENSA explique la diminution de 0,7%
en ville de Neuchâtei, alors que La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ont puisé
2,7% en plus.

Tendance plutôt réjouissante, 53%
de l'électricité consommée dans le can-
ton a pu être fournie par les usines
appartenant à ENSA, proportion en
hausse. Et comme «tout ce qu 'on pro-
duit, on ne doit pas l'acheter ailleurs»,
cette amélioration du cocktail d'appro-
visionnement a contribué à ce que le
cash-flow de la société (bénéfice +

JA CQUES ROSSA T - Directeur fi-
nancier de l'ENSA et président des
électriciens romands. key

amortissements) augmente d'environ un
million de francs pour frôler les 7,7
millions.

Avec entre autres un chiffre d'affai-
res de 122,7 millions de francs
( + 4 %), l'ENSA a réalisé un exercice
1990-91 jugé «correct, sans plus»,
sans prélèvement mais sans versement
non plus aux réserves spéciales.

Ce bouclement à la limite a fait dire
à Jacques Rossât que, comme la con-
sommation n'augmente plus beaucoup,
l'ENSA aurait risqué d'être «bien em-
bêtée», financièrement, si elle n'avait
pas augmenté ses tarifs le 1 er avril,
pour l'exercice en cours.

Très faibles l'an passé, les investisse-
ments seront importants ces prochaines
années. Deux gros projets sont planifiés
soit le renforcement du réseau d'ap-
provisionnement à très haute tension en
provenance de Galmiz et la construc-
tion d'un poste de distribution près de
Gorgier, imposée surtout par les futurs
tunnels routiers et ferroviaires de la
Béroche.

Directeur général d'ENSA, Jacques
Rognon a présenté aux actionnaires le
concept fédéral «Energie 2000» issu
de la votation de septembre dernier
(article sur l'énergie et nucléaire) et qui
donnera «un coup de fouet pour une
politique énergétique cantonale encore
plus active». Et même si «Neuchâtei n'a
pas attendu 1990 pour s 'occuper
d'énergie» et que «l'ENSA a toujours
été sensible à la meilleure utilisation
possible de toutes les sources», comme
l'a déclaré le président du conseil
d'administration, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, l'effort pourra être
accru dans la promotion d'une consom-
mation rationnelle de l'électricité, dans
les moyens de production appropriés,
dans le développement d'énergies re-
nouvelables, et dans l'information.

L'ENSA participe d'ailleurs au nou-
veau groupe «Electricité romande»,
créé récemment par les distributeurs et
dirigé par Jacques Rossât, qui, connais-
sant les lacunes communicatives des
électriciens face à la population, va
lancer une campagne tout-public cet
automne.

0 Ax B.

Sans étincelles

La bonne tactique
-M--

Libéraux-PPN et radicaux jouent
le grand air de l'unité, en plaçant
deux solistes sur le devant de la
scène: les deux conseillers aux
Etats. Une bonne tactique, qui s 'ex-
plique pour deux raisons principa-
les.

D'abord l'impression que Jean
Cavadini et Thierry Béguin ont don-
née ces derniers mois est celle d'un
couple légitime, c'est-à-dire à l'op-
posé du ((concubinage» dénoncé
de l'alliance adverse. Mais aussi
fort disparate. Le grand public a été
frapp é par l'attitude du sénateur
radical face à Jean Ziegler, qui ne
faisait que conclure une série d'ap-
préciations différentes. Quand on
s 'engage dans une bataille dont
l'issue est périlleuse, il s 'agit de
serrer les boulons. Ce qui a été fait
au travers d'explications fran ches
sur quelques divergences et sur la
complémentarité des deux hom-
mes, qui est une vraie réalité.

La seconde raison réside dans le
fait que le tandem pour le Conseil
des Etats est la locomotive électo-
rale qui tire les deux listes du

Conseil national, conduites par
deux sortants pour un objectif de
trois sièges. Les choses sont à ce
point liées qu 'une victoire ou un
échec à la chambre des cantons
pourrait entraîner le maintien ou la
perte du second siège libéral à la
chambre du peuple. En misant sur
le Conseil des Etats, qui retiendra
de toute façon l'attention maxi-
male, le centre droite joue un atout
qui peut se révéler décisif: l 'addi-
tion de la force d'attraction des
deux personnnalités libérales-radi-
cales est incontestablement supé-
rieure à celle de la coalition d'en
face.

Reste un exercice intéressant à
poursuivre: persuader que l'al-
liance PS-E + L-POP est le «mariage
de la carpe et du lapin» et n 'a
fonctionné lors de l'élection de Mi-
chel von Wyss qu 'à défaut de
mieux, côté radical. Et expliquer
que les oppositions existant au
plan suisse entre ces trois forma-
tions ne peuvent que se retrouver
dans le cadre neuchâtelois.

0 Jean-Luc Vautravers

SECRETS POUVOIRS
— Partenaires du
quotidien d'autre-
fois, les plantes sau-
vages se révèlent au
Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtei.
olg•* Page 20
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SOIRÉES ÉCREVISSES
à discrétion ou selon votre désir
- iambonnette de poularde aux écrevisses
- ragoût fin d'écrevisses

et homard aux chanterelles
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et pour suivre grand buffet

de desserts maison
Profitez-en !
Le grand parking souterrain est ouvert!
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Vestiges d'un patrimoine populaire

- fleuchâke CAN TON —

NEUCHÂTEL/ Herbes au Musée d'histoire naturelle

La  
plante domestiquée, tenue à dis-

tance, devenu décor anonyme pour
la société citadine actuelle, n'a plus

la parole et pourtant les végétaux
murmurent encore de bien étranges
choses. Les traces des secrets plaisirs et
maléfices qu'ils ont procurés à des gé-
nérations attentives à leur messages se
découvrent jusqu'au 29 septembre au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tei. Ce savoir populaire, transmis sans
doute avant l'écriture, est en train de
s'évanouir. Fort heureusement, il trouve
encore d'excellents messagers, comme

SECRETS PERDUS — Il reste peu de chose des mystérieux pouvoirs des herbes,
dont chacun pourtant racontait une histoire. oi g .£

Pierre Lieutaghi ethnobotaniste fran-
çais, inspirateur de cette exposition qui
se déroule en trois volets à l'occasion
du 700me. L'Alimentarium de Vevey
présente assez modestement le rôle
des plantes dans les temps de disette,
et le Conservatoire et jardin botanique
de Genève celui des usages artisa-
naux.

Aussi importantes dans la quotidien-
neté d'autrefois que les signes des
saisons et le comportement des ani-
maux, les plantes sauvages entraient
en dialogue constant avec les hom-

mes. On les respectait et leur trouvait
à toutes un usage pratique ou magi-
que. Pour les Latins, l'olivier était
chargé de symboles bénéfiques.
L'usage chrétien l'a adopté égale-
ment, avec le buis par ressemblance
pour les climats plus frais. Les Celtes
vivaient à l'ombre des chênes, une
certaine révérence entoure encore les
plus beaux d'entre eux. De nouveaux
tabous sont survenus d'ailleurs, depuis
qu'il est question d'atteintes à la na-
ture. Chaque arbre abattu dans un
centre habité suscite des réactions et
des refus parfois frénétiques.

Sans pédanterie, avec l'air de ne
pas y toucher et une présentation
Imaginative et séduisante, l'exposition
de Neuchâtei rappelle que la phar-
macie d'autrefois se cueillait au seuil
des maisons. Il s'agissait de médecine
douce, mais non sans quelques dériva-
tions malicieuses. La belladone dila-
tant les pupilles rendait le regard de;
séductrices encore plus irrésistible. A
plus forte dose, elle envoyait définiti-
vement au royaume des morts. Tout le
monde savait que les empoisonne-
ments dus à cette plante infernale
interdisaient toute résurrection future.
Les herbes parfumées retenaient par-
ticulièrement l'attention: romarin,
sauge, laurier, menthe avaient aussi
des rôles ambigus, plutôt bienfaisants.
La menthe des jardins qui ne présen-
tait pas de graines pouvait rendre
stérile. La marguerite effeuillée prédit
toujours, au hasard des pétales, la
passion ou l'abandon. Le noisetier si
innocent pouvait servir d'appel aux
esprits de l'enfer. Pour les attirer, on
en taillait une baguette deux jours
avant, au moment du lever du soleil et
avec un couteau n'ayant encore ja-
mais servi.

Les organisateurs de I exposition
cherchent à recueillir encore quelques
usages subsistant dans la mémoire des
visiteurs. Ils mettent à leur disposition
un cahier, pour y transmettre des ves-
tiges du savoir populaire. Le résultat
est maigre, mais on y apprend qu'un
brin de persil, porté sous la chemise,
prévient des malaises des voyages et
qu'une fiction d'ortie pratiquée avec
vigueur mais amour sur le cuir chevelu
d'un chauve peut faire des miracles.

0 L. C.
% Pierre Lieutaghi «La plante compa-

gne, pratique et imaginaire de la flore
sauvage en Europe occidentale», disponi-
ble au Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtei

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 9h30,
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtei circulait à Boudevilliers, direc-
tion ouest, avec l'intention d'emprunter le
chemin communal conduisant à l'entre-
prise Fivaz. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec une au-
tre voiture qui circulait en sens inverse.
Blessé, le passager de cette dernière,
A.B., de Cernier, a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux en ambulance,
/comm 

¦ CHUTE À MOTO - Hier, vers
1 3h50, une moto conduite par M.M., de
Colombier, circulait sur l'autoroute d'Au-
vernier à Neuchâtei, avec l'intention de
se rendre sur le parking des FTR. Dans
la courbe droite, elle a perdu la maîtrise
de son engin, continuant sa course tout
droit et heurtant une voiture en station-
nement. Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant probablement d'une fracture à
la jambe droite, /comm

¦ JEUNE BLESSÉ - Vers 1 2h 10, une
ambulance du SIS du poste permanent
de Neuchâtei est intervenue rue des
Saars, à Neuchâtei, à la hauteur du
No8, où, à la suite d'un accident de la
circulation, un cyclomotoriste a ete
blessé. De ce lieu, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de la
cheville droite. Il s'agit du jeune R.E., 14
ans, domicilié à Hauterive. /comm

¦ DÉPORTÉE - Mercredi vers 20h,
une voiture conduite par Mme F.F., de
Neuchâtei, circulait rue de Gibraltar à
Neuchâtei, en direction nord. Dans un
virage à droite, elle a été déportée à
gauche pour heurter la voiture biennoise
qui circulait en sens inverse. Blessée, la
passagère de l'auto F. F., A. F., a été
conduite à l'hôpital de la Providence
par un automobiliste de passage. Elle a
pu quitter cet établissement après avoir
reçu des soins, /comm

¦ PERTE DE MAITRISE - Lundi,
vers lôh, une voiture conduite par un
habitant de Colombier circulait quai
Godet, à Neuchâtei, en direction
d'Auvernier. Peu avant la ruelle
Mayor, le conducteur perdit la maî-
trise de sa voiture, qui se déporta sur
la voie de gauche. Une collision se
produisit alors avec une voiture con-
duite par un habitant de Boudry, qui
circulait en sens inverse, /comm

¦ BUS CONTRE VOITURE - Hier,
vers 8 h, un bus PTT circulait rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Moludor, une collision s'est produite
avec une voiture qui descendait sur la
voie est. Dégâts, /comm

¦ SUR LE TOIT - Lundi, vers 18hl 5,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue des Ar-
mes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter la rue
Numa-Droz, direction ouest. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec une autre voiture chaux-de-
fonnière, qui circulait sur la voie de
gauche de la rue Numa-Droz. Sous l'ef-
fet du choc, la première voiture termina
sa course sur le toit à l'angle du mur de
soutènement du temple de l'Abeille,
/comm

rcnnn
¦ MOTEUR EN FEU - Lundi, vers
7h30, un début d'incendie s'est déclaré,
vraisemblablement pour une cause tech-
nique, dans le moteur de la voiture
conduite par un habitant de Couvet,
alors qu'il circulait chemin des Clavins, à
Couvet. Les premiers secours de la loca-
lité sont intervenus, /comm

¦ Lire également en page 33

Respect à neuf
contre un

Vitesse contrôlée
durant trois jours

La campagne radar organisée de
lundi à mercredi conjointement par la
police cantonale et les polices locales
du Locle et de La Chaux-de-Fonds est
terminée. Durant les 88 heures et 45
minutes de contrôle, 13.241 véhicules
ont été comptabilisés. Huit cent no-
nante conducteurs ont été sanctionnés
par une amende d'ordre et 321 par un
procès-verbal de contravention, ces
derniers ayant dépassé de plus de 20
km/heure la vitesse prescrite.

Les vitesses maximales enregistrées
sont les suivantes: hors localités à 80
km/h: 172 km/h; intérieur des locali-
tés à 40 km/h: 56 km/h; intérieur des
localités à 50 km/h: 98 km/h; inté-
rieur des localités sur route principale
à 60 km/h: 128 kilomètres/heure. Sai-
sies de permis sur-le-champ: cinq.

Le bilan de cette opération démontre
que 91 pour cent des conducteurs res-
pectent les limitations de vitesse,
/comm

| INITIATIVE — Le groupe régional
de travail «Initiative des bourses» orga-
nise une séance publique consacrée à
l'initiative fédérale «Formation pour tous
- harmonisation des bourses», qui sera
prochainement lancée, mardi prochain,
à 18h30, salles 4 et 5 de la Cité
universitaire de Neuchâtei. L'initiative
qui sera alors présentée propose plu-
sieurs mesures afin de résorber les fortes
disparités cantonales dans le domaine
des bourses d'études et de formation.
L'organisation de la récolte des signatu-
res sera également exposée, /comm

Collecte des samaritains
CAMPAGNE/ Jusqu 'au 7septembre

E

n une grande foulée nationale,
du 24 août au 7 septembre, les
samaritains effectuent leur col-

lecte annuelle. Il faut deux millions de
francs aux 54.000 membres actifs
pour acquérir le matériel nécessaire
à la formation aux premiers soins, au
perfectioinnement des cadres et à
l'intervention d'urgence. Cette année,
le président de la Confédération Fla-
vio Cotti apporte son soutien.

SYMPA THIQUE CONTREPAR TIE - Le clip est disponible en cinq couleurs.

La vente de clips, sympathique con-
trepartie aux dons, permet aux sa-
maritains de rappeler que leur action
est bénévole. Quant aux frais géné-
raux de la précédente collecte, ils se
montrent fort raisonnables. L'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des sa-
maritains et ses 26 sections invitent
les Neuchâtelois à faire bon accueil à
la campagne, /comm- ._£-

La sainte du jour
Les Sidonie ont un caractère moyen.
Elles se contentent d'une existence
calme, mais elles savent gérer leur
carrière. En amour, elles sont sages et
fidèles. Anniversaire: année riche en
événements agréables. Bébés du /
jour: ils auront des ambitions loua- £
blés mais une santé fragile. M- S

Fête à Serrières w
Le traditionnel rendez-vous ? &m*
de la fête villageoise de Ser- r^Sjg
rières est bien là: dès 18h, / ™
l'ambiance ira grandissante. /
Demain, animation dès 9 h /
avec un programme chargé /
et beaucoup de musique. ^~~*_Ĥ
L'après-midi sera consacré ^ ~̂«
aux enfants avec cortège
costumé où l'imagination
sera reine. M-

Concert
i Le Landeron
connaît une belle
saison estivale.
Dès 20 h 30, dans
la cour ou la salle
du Château, dans
la vieille ville,
l'ensemble Stefan
Bucur donnera un
concert avec de
la musique tradi-
tionnelle de Rou-
manie. JE-

Sauvetage
Saint-Biaise aussi sera en liesse ?
avec la fête du sauvetage qui se

déroule au port. Une nuit brésilienne
mettra le feu aux poudres ce soir

avant les compétitions de samedi et
de dimanche. On y verra du triath-
lon, des régates et des concours sur

canots à rames. jE-

Inauguration
Le garage des Travaux publics et du
RVT à Fleurier, une réalisation exem-

plaire, sera inauguré officiellement
dès 16h47 à l'arrivée du train en

provenance de Neuchâtei. JE-



Ouverture espérée fin 1993

fîeuchâke VILLE 

HÔTEL BEAUFORT/ Accord bancaire pour le financement

« force d'annoncer le démarrage
£k des travaux sans que rien ou

presque ne se passe, on avail
fini par ne plus trop y croire, à l'hôtel
cinq étoiles qui devrait attirer à Neu-
châtei du tourisme de congrès et de
luxe. Cette fois semble bel et bien la
bonne. Le représentant de Beaufort
International Hotels Ltd, Duncan Sha-
keshaft, directeur du projet, déclare
en effet qu'un groupe de cinq ban-
ques a trouvé un accord pour assurer
le financement. Le devis atteint quel-
que 40 millions, équipement intérieur
compris. Ces informations sont con-
firmées par le Crédit foncier neuchâ-
telois, qui cède pour 75 ans un droit
de superficie à la société Beaufort.
Cette dernière aménagera son hôtel
dans la partie sud du bâtiment de la
banque, sur le site de l'ancien Beau-
Rivage. Les promoteurs espèrent ou-
vrir l'hôtel à la fin 1993, au terme de
24 mois de travaux. Ces derniers
devraient commencer en octobre pro-
chain.

Les reports successifs qui ont mar-
qué la genèse du Beaufort s'expli-
quent notamment par le fait que le
Crédit foncier entendait au départ
être le leader du consortium de ban-
ques qui assurerait le financement.
La banque neuchâteloise n'est toute-
fois pas parvenue à convaincre ses
partenaires. D'où la nécessité, depuis
la fin de l'an dernier, de trouver une
autre solution. Ce qui est aujourd'hui
acquis mais ne l'était pas d'avance,
compte tenu de la difficulté actuelle
d'obtenir de nouveaux crédits. Cer-
taines des discussions qui ont eu lieu
sont considérées comme «très ru-
des» par leurs participants. Elles ont
aussi été caractérisées par des délais
limites, des ultimatums. «Tous les
documents sont prêts, précisait-on
hier à la société Beaufort, // ne reste
plus qu 'à signer, vraisemblablement
dans les deux semaines ». Le maître
de l'ouvrage investira des fonds pro-
pres très importants, qui se situe-
raient à près de la moitié de l'inves-
tissement.

La multinationale Beaufort est spé-
cialisée dans le gestion d'hôtels et la
prise de participation dans des socié-
tés hôtelières. Elle est convaincue
que les hôtels de grandeur moyenne

DE 1992 À 1993 - Le panneau apposé à proximité de l'hôtel projeté annonce
l'ouverture pour l'an prochain. La nouvelle date évoquée est celle de 1993.

Swi- _E

peuvent être mieux gérés et garantis-
sent ainsi un meilleur service. Elle
s'est fixé pour objectif de gérer huit
hôtels en Asie et en Australie, trois
aux Etats-Unis et trois en Europe.
Neuchâtei serait le premier d'entre
eux. Elle y a aussi installé son siège
européen, à l'hôtel DuPeyrou, dans
les anciens locaux de l'étude Wavre.
Les résultats de la société sont jugés
«remarquables». Ses responsables,
l'Allemand Sigfried Beil, qui la pré-
side, Adrian Zecha, un Hollandais né
en Indonésie, et M. Tadani, d'origine
indiennne, inspirent confiance aux
banquiers et à la promotion écono-
mique neuchâteloise, qui s'est déme-
née en faveur du projet et considère
qu'un cinq étoiles contibuera à des
investissements dans la région.

Une étude de marché exigée par
les banques a montré le besoin d'un
hôtel cinq étoiles à Neuchâtei. Les
promoteurs précisent d'ailleurs qu'un
établissement de cette catégorie n'a
rien d'extraordinaire pour une agglo-

mération de la taille de celle de Neu-
châtei.

A un premier projet, genevois, en
a succédé un autre, établi par le bu-
reau d'architecture Singer et Porret, à
Neuchâtei. C'est celui-ci là qui sera
réalisé. Il prévoit la construction de
75 chambres (130 lits) conçues et
aménagées de manière luxueuse,
dotées d'une isolation thermique et
acoustique parfaite , ainsi que d'une
suite présidentielle. Il comprend
aussi salons, salles de conférence et
piano-bar. Un restaurant de grande
classe sera aménagé face au lac, en
partie sous une véranda qui devra
respecter l'exigence de l'harmonie
architecturale avec le style des an-
nées 1890-1910. Le chef a d'ores et
déjà été désigné en la personne d'un
cuisinier actif au sein de la société,
en Australie. Beaufort a en revanche
renoncé à créer un restaurant japo-
nais, sa viabilité n'ayant pas été
pr0UVée- 

0 J.-L. V.

Une bien mauvaise réputation
TRIBUNAL DE POLICE/ Un bagarreur condamné

Sa mauvaise réputation est, selon
F.C., l'origine de bien des bagarres
auxquelles il a été mêlé. Renvoyé jeudi
après-midi devant le Tribunal de police
de Neuchâtei pour diverses infractions
dont des lésions corporelles simples,
des voies de faits et des dommages à
la propriété, l'inculpé risquait nonante
jours d'emprisonnement selon la réquisi-
tion du Ministère Public. Suite à des
arrangements quatre retraits de
plainte ont été obtenus au préalable.
Restait J.O., plaignant — qui bien ab-
sent hier — voulait aller jusqu'au bout.

Rappel des faits: le 31 mars 1990,
quatre connaissances, dont F.C. boivent
des verres dans un bistrot près du port.
J.O., quelque peu pris de boisson, se-
rait venu les déranger dans leur quié-
tude, les arrosant semble-t-il avec sa

bière. C. lui aurait demandé de s'en
aller, puis giflé suite à des provoca-
tions. Les deux jeunes gens sont alors
sortis régler leur compte à l'extérieur.
C, longtemps videur de boîtes, a dé-
monté sa victime. «Je suis victime de
ma réputation», expliqua-t-il au tribu-
nal, «Les gens viennent vers moi par
défi». Vu l'ensemble du dossier —
«ainsi un excès dans la réaction du
prévenu» selon les termes du président
— C. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Les frais ont été mis à sa
charge, /pab

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

Intoxication
C'est pour des vols de peu de valeur

que comparaissait hier matin R.G. de-
vant ses juges. L'inculpée, souffrant
d'une intoxication médicamenteuse
grave, aurait agi sans toutes ses facul-
tés et dans des moments difficiles. Vi-
vant seule, depuis peu sans emploi, elle
aurait dérobé divers biens de consom-
mation par désespoir et après avoir
abusé de somnifères. Le 20 février, la
prévenue s'était rendue dans une phar-
macie: tournant autour des produits de
beauté elle a été tentée d'emporter ce
qu'elle venait de mettre dans son cor-
net. Prenant conscience de mal agir,
elle les a remis ensuite à leur place, sur
les rayons. Pour déterminer sa capacité
pénale, le tribunal a renvoyé l'au-
dience à une date ultérieure, /pab

0 Tribunal de police: Geneviève Joly,
présidente; Lydie Moser, greffière.

Belles et américaines
Concentration de customs et autres voitures made in USA

L

eurs carrosseries vont briller de
mille feux en cette fin de semaine,
à Neuchâtei: plus de 200 améri-

caines et customs, ces véhicules person-
nalisés par leurs propriétaires, sont at-
tendus sur les Jeunes-Rives où le public
trouvera encore chapiteau, buvettes,
stands et concours.

Les belles américaines ont toujours la
cote: à chaque concentration, elles atti-
rent des milliers de spectateurs. Ce
devrait encore être le cas demain et
dimanche au chef-lieu. Les customs, ces
véhicules que leurs propriétaires ont
souvent passé des centaines d'heures à
personnaliser de manière spectacu-
laire, ne sont pas moins regardés. Des
peintures sur les capots aux essieux

ajoutés ou aux tableaux de bord d'aé-
ronautique, les limites de l'imagination
et de l'habileté ne semblent pas exister
pour ces fanatiques.

Le programme ne comprend pas que
les traditionnels concours de beauté.
Demain soir, par exemp le, est prévu
une représentation de cinéma en «dri-
ve-in», c'est-à-dire à regarder depuis
les voitures. Films sur écran géant et
son sur son autoradio: un véritable
événement à vivre... gratuitement!

Des concours sont aussi prévus pour
le public avec, notamment, l'exercice
du changement de roue réservé aux
dames: une épreuve traditionnelle aux
Etats-Unis. La coupe réservée à la ga-
gnante sera plus belle, ont promis les

organisateurs, le Custom vans club du
Littoral neuchâtelois, que celles qui ré-
compenseront les voitures les plus re-
marquées.

Les fanatiques de customs et d'amé-
ricaines se sont d'ailleurs annoncés de
toute la Suisse bien sûr, mais aussi d'Al-
lemagne, de France surtout et de Belgi-
que.

0 F. T.-D.
0 7me concentration de customs et

américaines, Jeunes-Rives, face à l'Ecole
de commerce : ouverture demain dès
13 h 30, début des concours 14 h, séance
de cinéma en «drive-in», 20h. Diman-
che, suite des concours dès 9 h, remise
des prix, 15 h 45.
0 Patronage «L'Express»

¦ L'ART DU BONSAÏ - Exposition
de bonsaïs, ce week-end au Centre
culturel neuchâtelois. Les amateurs
pourront trouver un choix d'arbres mi-
niatures d'intérieur et d'extérieur, des
démonstrations vidéo, un stand d'in-
formation avec outils, livres, jeunes
plants, coupes, etc. Comparable à la
peinture et à la sculpture, l'art japo-
nais permet de s'exprimer à l'aide du
végétal vivant qu'est la plante pour
créer sa propre interprétation de la
réalité. Les arbres qui inspirent les
amateurs sont de toutes formes et de
toutes tailles. Ils poussent dans des
environnements différents. Ce peut
être un arbre qui s'étale tout seul
avec majesté au milieu de la pelouse
d'une grande demeure, aussi bien
qu'une touffe de végétaux accrochée
sur des roches et battus par les vents:
l'image qu'on en garde est le point de
départ d'une création. L'exposition est
organisée par les Amis des bonsaïs de
Neuchâtei et environs. M-

0 Exposition de bonsaïs, Centre culturel
neuchâtelois (Pommier 9), demain de
llh à 20h et dimanche de lOh à lôh.
Entrée libre.

¦ HANDICAP - Les voitures
pour handicapés bénéficient fort jus-
tement d'emplacements privilégiés.
Certains ne se le font pas dire deux
fois. L'autre jour, une auto grise por-
tant le signal «handicapé» parquée
sur le coup de 1 8 h. en double file à
l'angle stratégique du sud de la
place des Halles a obstrué la voie
aux bus des TN, pendant 20 minu-
tes. Admirable de calme, le conduc-
teur d'un bus articulé, stoppé dans
sa course en direction de Serrières,
empêché de prendre le virage par
ce stationnement intempestif, a com-
mencé par klaxonner. Aucune ré-
ponse. Cinq à dix minutes se pas-
sent. Le bus venant de la Promena-
de-Noire, empêché de continuer son
chemin vers son arrêt, attend. Der-
rière le premier bus, un autre se
bloque, puis un autre. Après un
quart d'heure cinq bus s'entassent
dans le périmètre, l'auto grise reste
là. Un gendarme s'émeut et vient en
toute hâte faire les constats. Finale-
ment, le conducteur du bus coincé
s'attelle à une douzaine de rudes
manoeuvres pour dégager son véhi-
cule. Avec une difficulté supplémen-
taire au début: la voiture de police,
placée en supplément à l'avant.
Sainte patience! /le

¦ SYMPA , LES CROISSANTS
— Charmante, l'aventure vécue

par un couple de Neuchâtei en
balade à Yverdon. Installés à la
terrasse d'un café, les deux esti-
vants demandent à la serveuse de
leur apporter des croissants. Hé-
las, plus de friandises dominicales.
A quelques pas, un motard fait la
même demande, et reçoit la même
réponse. La serveuse lui indique
pourtant l'adresse d'une boulan-
gerie proche. Le motard enfourche
son engin et reparait peu après,
offran t de délicieux croissants
fourrés au chocolat aux deux Neu-
châtelois affamés. «J'ai entendu
que vous aviez une petite famille!»
Un geste charmant dont ceux-ci ne
sont pas encore revenus... /jmt

¦ ET LA PRIORITÉ? - La pro-
tection des animaux passe-t-elle
avant celle du genre humain? La
bétaillère, arrivée au giratoire du
bas de la rue du Rocher l'autre jour,
venant des Fahys, n'a pas hésité à
couper la route à une voiture de
pompiers dont les gyrophares
étaient pourtant enclenchés. Qui plus
est, le véhicule des hommes du feu se
trouvait déjà dans le giratoire et
était donc, de ce fait, prioritaire...
/ftd

¦ HÔTE INDÉSIRABLE - La
menace planait l'autre soir sur la
tête et les assiettes des clients
d'une terrasse du centre-ville. Un
pigeon entêté s 'était perché sur
une petite corniche, juste au-dessus
des tables. Comment l 'en déloger?
Le patron de l'établissement a ten-
té l'intimidation à coups de batte-
ments de journal. Pour le bien-être
de ses clients, il n 'a pas hésité à
joindre le son au geste, en sifflan t
le plus bruyamment possible. Ce
qui n'avait pas l'air d'émouvoir le
pigeon le moins du monde... / dbo

M BRITISH - Le vieux bus lon-
donnien, avec ses deux étages et
son rouge typique, était arrêté
place du port. Son parcours à tra-
vers l'Europe, à en croire les pan-
neaux visibles, était plutôt copieux;
l'étape neuchâteloise en prenait
d'autant plus de relief. Les voya-
geurs semblaient d'ailleurs fort aise
de se dégourdir les jambes, de
boire quelque chose et de jeter un
coup d'oeil au site. Un coup d'œil
seulement parce que, dix minutes
plus tard, c'était déjà l'heure du
redépart... /ftd

¦ BERGERS PICARDS - Première
suisse, au chef-lieu en cette fin de
semaine avec la journée de rencontre
et de sélection de bergers picards,
des chiens extrêmement rares puis-
qu'on en compte 100 représentants
seulement en Suisse — 3000 en
France, son pays d'origine. Cet événe-
ment se déroulera dimanche à partir
de lOh à la cabane de la Société
cynologique de Neuchâtei, à Pierre-
à-Bot, où le public est convié à venir
découvrir cette race peu connue. L'or-
ganisateur de cette manifestation est
le. Club suisse du berger picard —
présidé par Jacqueline Rosset des
Hauts-Geneveys. /ftd

fer

MARCHÉ AUX
PUCES-BROCANTE

Rue des Usines et E. Borel
Places de parc - FTR 17344-76

Rives de Saint-Biaise
Ce soir

NUIT TROPICALE
À LA FÊTE DU SAUVETAGE

avec Diana Miranda,
ses musiciens et ses danseuses

Entrée : Fr. 8.- seulement
Tente de 1000 places 28185-78

Serrières - Fête villageoise
Ce soir dès 1 8 h

Buvettes, restauration
Dès 20h Orchestre THE JACKSON et

PACIFIC GROUP
Tir à l'arbalète du 700me

19 h Source de la Serrière
pour le 700me

Célébration œcuménique

ATTENTION !
Demain samedi fête des enfants :

CORTÈGE COSTUMÉ
Rendez-vous à 14 h au collège

ou Ch. de la Perrière
(grimage dès 13 h au collège)

Samedi dès 8 h
MARCHÉ AUX PUCES- BROCANTE

Restauration .7345-76

MW TRANSPORTS PUBLICS
__U f DU LITTORAL
3_t' f\lEUCMATELOIS 

BAPTÊME DES
TROLLEYBUS TN
PLACE DU PORT

Nous prions la population résidant
dans les alentours immédiats de la
Place du Port à Neuchâtei d'excuser
les perturbations sonores pouvant
être causées par la préparation
de cette manifestation, dans la nuit
du 23 au 24 août dès 03 h et
la remercions de sa compréhension.

17235-76

De charmantes Bunny's
vous serviront un cocktail tropical

ce soir au

dès 23 heures 75392.76

-ID&rQl Demain, samedi
Ppn dès 8 h 30

'/̂ W__WFr j usqu 'à 17 heures

Fête d'été
du Parti libéral-ppn
Rendez-vous à l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtei
Ambiance - Jeux - Grillades

Garderie d'enfants

Invitation cordiale à toutes et à tous
58367-76



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

fAPQLLO 1 (25 21J_Jy7
ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues, ie nouveau et prodigieux film de Luc
Besson. Sur les traces d'une aventure qui vous
entraine dans des espaces infinis. Un monde fasci-
nant!... Une découverte fabuleuse.

EAPOLLO 2 (25 2112) ~""~~ ~|
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Bald-
win. Savoureuses aventures amoureuses entre un
riche homme d'affaires et une chanteuse de caba-
ret, blonde et pulpeuse qui se rencontrent à Las
Vegas. Ils s 'épousent et divorcent trois fois avant
de s 'apercevoir qu 'ils ne peuvent se passer l 'un de
l'autre...

APOLLO 3 (252112) ~~ "T n

CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le der-
nier film de Mel Brooks, avec Mel Brooks, Lesley
Ann Warren. Une fable sociale aux situations et
aux gags très drolatiques.

ARCADES (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.

BR) (25 88 88) n

TOTO LE HEROS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Un film de
Jaco Van Dormael, avec Michel Bouquet, Jo De
Backer, Mireille Perrier. Caméra d'Or - Cannes 91.
Les souvenirs et les frustrations, les événements de
la vie d'un vieil homme émaillent cette comédie
chaleureuse et ironique, toute en finesse. L'une des
heureuses révélations du dernier festival de Can-
nes.

1PALACE (25 56 66)  ̂  ̂
~ i

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Première vision. Un film de Michael Lehmann
avec Bruce Willis et Danny Aiello. New York,
Rome, Budapest, Londres, Los Angeles... tout sera
bon pour étourdir les spectateurs dans un tourbil-
lon de gags, de plaisanterie et de bons mots!

RETOUR AU LAGON BLEU 18 h 30.
Merc/sam/dim. aussi 1 4 h 30. 1 2 ans. 3e semaine.
De William A. Graham avec Milla Jovovich, Brian
Krause, L. Pélican. L 'histoire d'un amour pur conti-
nue... Romantique!

|feEX (25 5.T55T ? '7T " i
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-
fron tement 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!

SfUDIÔl25 30 00) . ~~~1

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 1 8 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.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Pedro Almodovar: 20h30 DANS LES
TENEBRES, 23 h LA LOI DU DESIR

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 17h et 19h) HUDSON
HAWK GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR, 12 ans.

EDEN : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
RALPH SUPER KING, pour tous.

PLAZA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
RETOUR AU LAGON BLEU, 12 ans.

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

EMa
COLISEE : 20h30 (dim. aussi 17h30) JAMAIS SANS
MA FILLE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

__J___\
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)

LA DISCRETE (français). 2: 15h, 17h45, 20hl5
(ve/sa. noct. 22h45) LA CHANTEUSE ET LE MIL-
LIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.).
REXI:  14h30, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.arabe, texte fr/all.); 17h45 Le bon film -
DADDY NOSTALGIE (français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (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.

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu 'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuil
£5 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: (p (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre prévention et santé : ( 1 4-1 8h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtei (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant £' (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
'P (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtei £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 'p (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (l l-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,

Rotonde (salle du Capitale): 201.30 Festival d'été
du TPR, ((La Petite Patrie», de Darbellay.
Place du 12-Septembre : 20h 30, concert par le
groupe «Deacon Fuller», blues.
Serrières: 15e Fête villageoise; dès 18h, stands de
sociétés, danse.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p l. d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 'p 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
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2H/ 14-1 8h); 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 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques

£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers '£5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 'p 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés '̂ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 'P 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 7h) expositions: «Ex-
tra Muros », exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
((Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition (de Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, «Féline», Genève, rock.

m m m \

[•UN CADEAU UNIQUE •
I MATHOD Sans obligation d achat COURTAMAN

Entre Orbe e( Yverdon / A A 5 min. de Fribourg
Tél . 024/59 1748 / - ¦ ' - o Il Sortie aut. Morat
9h -20h  / f-f Tél .037(34 1500

/ I K 9h , - 20h

I AIGLE / . y, RQCHES
H Sortie autoroute M I J _^>, I fï

Zonemdustr . I _/| L# f / (5. Entre Moutier et Delémont
Té l .025 /261706  / I f\ I A / f_V Soit.e Moutier
_ h. - 1 8 h . 30 ' I |\\ _/\ rô Tél. 032 /9357  17

• " » 
J I TT 9 h 20 h.I S»™ vnrm û h ™N

A côté du Moulin W*  Il II IH / JS Sortie Neuchatel
Tél . 026/46 10 71 I fS I l l l l l V Tél. 038/33 61 55
9 h.-18 h. 30 I (jL_L_Xx ._LV_J I 1 9h. - 18h .30

I GENÈVE ooo Ï CHATILLENS
kAv.de 

Châtelaine 81-83 I 7 ) Rte d'Oron-Lausanne _} &__ *'
Tél. 022/796 1000 J , Tél. 021 . 907 71 08 <L *^ \̂ e
9 h. -19 h. / .̂ —** 9 h. -20 h. 
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âlé1
inces

d'automne
Une région à découvrir, des va-
cances agréables pour tout un
chacun...
Le carMarti vous dépose devant
votre hôtel.

• 5 départs par semaine

Costa Brava
Rosas, Tossa de Mar, Lloret de
Mar, Blar.es
Hôtel Alaska, DP Fr. 375.-
le 30.9. ou le 7.10.91

Costa Dorada
Salou, Cambrils, Sant Caries
de la Rapita
Hôtel Augustus, DP Fr. 365.-
le 6. ou le 8.10.91

Peniscola
Hôtel Papaluna, DP Fr. 535.-
le 1er ou le 8.10.91

Costa Blanca
Dénia, Benidorm, Alicante,
Guardamar
Hôtel Castilla, DP Fr. 565.-
le 24.9. ou le 1.10.91

Assurance annul. obligatoire Fr. 16.-
Inclus: Voyage en carMarti, 1 semaine
logement en chambre double, demi-pen-
sion, hôtesse à votre service.
Renseignements et inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: /~\

(ûïJMJ
Neuchâtei Rue de la Treille 5

038 25 80 42
58155-10
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Pas de transfusion d'argent frais avant 1992

-tfeuchâfef —

RÉGIONS LIM/ Assèchement du fonds d'aide fédéral: les conséquences pour quatre districts

1975 : la Loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM) entre en
vigueur. Son objectif? Diminuer
l'écart dans les conditions de vie en-
tre régions économiquement faibles
et régions économiquement fortes.
Comment? En développant l'infras-
tructure des premières. Son instru-
ment le plus connu? Le fonds LIM,
doté de 500 millions au départ, aux-
quels sont venus s'ajouter 300 mil-
lions, en 1984. Aujourd'hui, le fonds
LIM est à sec. En septembre, le
Conseil national devra se prononcer
sur la somme à lui réinjecter: 670
millions, comme le propose le
Conseil fédéral? Ou 900 millions,
comme l'a déjà accepté le Conseil
des Etats et comme le préconisent les
représentants des 54 régions LIM? En
attendant, les demandes d'aide res-
tent en suspens à Berne, les délais se
prolongent, la consolidation des

comptes de construction est retardée,
les intérêts courent. Qu'en est-il dans
les trois régions LIM que compte le
canton? Nous l'avons demandé à
leurs secrétaires: Antoine Grandjean,
pour la Région Val-de-Travers, An-
dré Frutschi, pour la Région Val-de-
Ruz, et Francis Daetwyler, pour la
Région Centre-Jura.

Mais où sont passés les 800 mil-
lions du fonds LIM? La somme est
impressionnante, mais la demande
ne l'est pas moins: les régions LIM
regroupent 1250 communes et cou-
vrent les deux tiers du territoire ! De
1975 à la fin de 1990, 3723 projets,
représentant un montant tota l de
1,103 milliards de francs, ont bénéfi-
cié d'un soutien de la LIM, générale-
ment sous la forme d'un prêt sans
intérêt. Résultat: une économie d'in-
térêts de 468 francs par habitant.

Autre résultat: le fonds LIM, appro-
visionné par des annuités fédérales

et les remboursements des bénéfi-
ciaires, s'est retrouvé déséquilibré
dès 1987, par une augmentation du
nombre et de l'importance des de-
mandes d'aide. C'est que la totalité
des régions LIM — dont la petite
dernière, la Région Val-de-Ruz, opé-
rationnelle depuis avril 1987 - en-
traient alors en phase de réalisation
des projets. Mais il a fallu compter
aussi avec les hausses du taux d'in-
térêt et du coût de la construction et,
surtout, avec une explosion de la
demande dans le domaine de la san-
té publique. Eh oui! La Caisse fédé-
rale venait d'annoncer qu'elle ne
subventionnerait plus en la matière
que les établissements dont la cons-
truction avait commencé avant le mi-
lieu de 1990.

Désormais, les demandes sont
donc traitées selon un ordre de prio-
rité précis. D'abord les communautés
publiques à fond de cale. Ensuite les

projets privés qui ne pourraient dé-
marrer sans aide et les projets pu-
blics importants pour le développe-
ment régional. Relégués en queue de
peloton, parce qu'ils couleraient tout
simplement le fonds vu son bulletin
de santé actuel, les projets ressortis-
sant du domaine de la santé.

De plus, depuis le début de 1990,
une nouvelle procédure permettant
de simplifier - et donc d'accélérer
— l'exécution de l'aide a été adop-
tée. Pour des demandes n'excédant
pas 250 000 francs , l'accord du can-
ton est automatiquement entériné par
la Confédération. Contrepartie: une
limite de crédit a été fixée pour cha-
que canton. Ainsi, Neuchâtei dispose
de trois millions pour trois ans
(1990-1992), qui ont été répartis, tout
comme leur responsabilité, entre les
trois régions.

Quant au renforcement du fonds
LIM, il y a fort à parier que le Conseil

national suivra en septembre l'exem-
ple donné par le Conseil des Etats, à
trois contre un, en juin dernier. Mais
cette transfusion — probablement de
900 millions, donc — n'est «pas pré-
vue dans le programme de la législa-
ture 1987-1991». Par ailleurs, la
Confédération songe à introduire,
dès 1992 aussi, un intérêt de 2% en
moyenne sur ses prêts.

La meilleure tactique pour les re-
quérants est donc plus que jamais de
mise: entreprendre les démarches le
plus vite possible pour tenter d'accé-
lérer le processus. Tenter? La LIM
n'intervient que comme dernière
source de financement, une fois
connu l'ensemble des subventions
accordées. Tenter? Pas question en-
suite d'empocher le bel argent, son-
nant et trébuchant, avant que l'en-
semble des factures soit parvenu à
l'autorité compétente.

0 Mi. M.

Centre-Jura a vu pire

FRANCIS DAETWYLER - Le rac-
cordement routier Renan - Les Con-
vers est au centre de ses préoccu-
pations. M-

— Le pire est derrière nous.

Secrétaire pour la région LIM Cen-
tre-Jura, qui comprend les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'une partie du district bernois de
Courtelary, Francis Daetwyler a
d'autres préoccupations que l'assè-
chement du fonds LIM fédéral. La
proposition du gouvernement bernois
d'enterrer le raccordement routier
Renan-Les Convers et la politique de
la Confédération en matière de
transports publics lui causent davan-
tage de soucis.

S'agissant du fonds LIM, F. Daetwy-
ler rappelle les heures noires: du
printemps 1 990 au début de cette
année, la Confédération ne prenait
plus de décision de prêt. Elle avait
même interrompu les versements de-
puis le milieu de l'année dernière.

A l'heure actuelle, le secrétaire es-
time que «la situation s 'est normali-
sée», sauf en ce qui concerne le do-
maine de la santé publique. Le mau-
vais passage de l'année dernière ne
s'est pas vraiment traduit dans les
chiffres. En 1990, huit demandes de
prêt ont été examinées par le comité
de la région Centre-Jura. Dans le
même temps, la Confédération a ré-
pondu positivement à neuf deman-
des. Idem en 1991.

- Hors domaine médical, la situa-
tion est normale, explique F. Daetwy-
ler. Nous sommes sélectifs au niveau
des demandes. La LIM est entrée
dans les moeurs. Les communes con-
naissent la nature des projets qui ont
une chance de bénéficier d'une aide.
En arrivant au comité, les projets sont
mûrs et défendables.

Certes, ici ou là, des dossiers sont
restés en suspens un temps exagéré-
ment long. A fin 1 990, une dizaine
étaient en souffrance. Dont ceux du
home La Résidence au Locle, de
Foyer handicap, des homes du Temps
présent et des Arbres à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que de l'hôpital à
Saint-lmier. Mais hors du domaine de

la santé, aucun projet prive ne se
trouvait en rade.

La Brévine et La Sagne
trinquent

Deux communes du Haut ont pour-
tant pâti de l'assèchement passager
du fonds LIM fédéral. Après avoir
construit une halle de gymnastique
assortie d'un abri de protection civile
(3,9 millions de francs), la commune
de La Brévine a transmis sa demande
de prêt LIM en automne 1988. La
décision (favorable) de la Confédé-
ration n'est tombée que le 1 8 décem-
bre 1990. En compensation du re-
tard, la commune a obtenu le subven-
tionnement maximal de 25 % (soit un
prêt de 932 000 francs sans intérêt
pendant 30 ans). Toutefois, rensei-
gnements pris à l'administration com-
munale, aucun versement n'a encore
été effectué alors que le premier
était attendu en mai-juin. Résultat:
une charge d'intérêts de près de
45 000 francs grève chaque trimes-
tre les finances de La Brévine.

La commune des Ponts-de-Martel a
eu plus de chance. Devisé à 8,5 mil-
lions de francs, son centre sportif du
Bugnon incluant lui aussi des abris PC
a été inauguré en automne 1 989. Un
acompte représentant les 2/3 du
prêt de 25% accordé a été versé
juste avant que les robinets ne se
ferment. La commune attend mainte-
nant le solde...

A La Sagne, les demandes de prêt
LIM pour la construction de la station
d'épuration, y compris les canalisa-
tions de raccordement, et l'abri PC
de 400 places sous le home Le Foyer
ont obtenu des réponses favorables
au début de cette année. Alors que,
dans les deux cas, les travaux sont
très avancés, les demandes d'acomp-
tes demeurent sans réponse de la
Confédération. Dans l'attente du pre-
mier versement, l'administrateur chif-
fre la charge d'intérêts annuels pour
la commune entre 80000 et 90 000
francs.

A La Chaux-de-Fonds, outre les
projets déjà mentionnés, de «gros
morceaux» vont faire l'objet de de-
mandes de prêt LIM: le dépôt des
transports en commun (près de 20
millions de francs), le centre d'entre-
tien des travaux publics, l'extension
de CRIDOR.

Au Locle, le directeur des finances
Rolf Graber n'a aucun dossier ouvert
à déplorer. Evoquant la «dégrada-
tion de l'aide» apportée par la LIM,
il souligne que les communes prati-
quent désormais l'autocensure: elles
ne sollicitent plus de prêts pour les
projets de moindre importance. Rolf
Graber regrette la «politique restric-
tive en matière d'attribution». Et
pose une question: dans la mesure où
des villes de plaine comme Yverdon
sont maintenant inclues dans les ré-
gions LIM, est-ce que la notion de LIM
n'a pas perdu de son sens?

0 C. G.

Val-de-Ruz: pas de panique
— Aujourd'hui, il y a environ 400

dossiers en souffrance à Berne, estime
André Frutschi, secrétaire de la Ré-
gion Val-de-Ruz qui regroupe 19
communes, dont quatre hors du dis-
trict. Pour le moment, il n 'y en a que
trois qui viennent de chez nous. Celui
du home médicalisé de Landeyeux,
qui est en suspens depuis novembre
1988, celui des égouts de Dombres-
son-Villiers, où l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz a fait sa demande en
janvier 1990, et celui du bâtiment
communal de Fenin-Vilars-Saules, pré-
senté en novembre 1990. Nous de-
vons attendre maintenant en tous cas
une année pour toutes les demandes
que nous faisons.

Malheureusement, à ce premier dé-
lai, vient s'ajouter celui qui sépare
l'envoi de toutes les factures liées à un
dossier et le versement de l'argent.
Ainsi, dans le cas de la station d'épu-
ration des Geneveys-sur-Coffrane, A.
Frutschi a-t-il envoyé l'ensemble des
factures à Berne le 6 novembre 1 990.
Berne a répondu le 2 avril 1991. De
délai en délai, le compte de construc-
tion ouvert continue à courir et le prêt
LIM n'arrive pas pour contribuer à le
consolider.

Toutefois, la conséquence financière
de ce retard n'est pas aussi impor-
tante qu'on pourrait l'imaginer. Ainsi,
si l'on prend l'exemple du prêt de
74 000 francs demandé par le Pâ-
quier pour la rénovation de son col-
lège, il s'est écoulé douze mois entre
la demande et le versement.

— Avec une différence de taux de
3 % entre le compte de construction

HOME MÉDICALISÉ DE LANDEYEUX - Le dossier est en suspens depuis
novembre 1988. ptr- E-

et le compte consolidé, cela a en-
traîné une perte de 1770 francs, soit
3% du prêt LIM accordé qui s 'élevait
à 59000 francs, calcule A. Frutschi.
Qui ajoute: Que le prêt LIM arrive tôt
ou tard, il ne faut pas oublier que
l'intérêt économisé grâce à lui est le
même.

L'avenir? Ayant poussé, comme tous
les représentants des régions LIM de
Suisse romande et italienne, à la roue

d'une réinjection de 900 millions, A.
Frutschi se fie à l'intuition de Jean
Cavadini, président de la commission
qui a préparé le dossier « réalimenta-
tion du fonds LIM» pour le Conseil des
Etats: si ce dernier a voté pour les
900 millions à trois contre un, il y a de
fortes probabilités que le Conseil na-
tional le suive.

0 Mi. M.

Un montant seuil au Val-de-Travers
L m  

attribution par la Confédération
à l'Association région Val-de-
Travers d'un quota de

685 000 francs pour les prêts LIM infé-
rieurs à 250 000 francs n'a pas fait
chuter la demande d'aide dans le dis-

ANTOINE GRANDJEAN - Il encou-
rage les communes à grouper certai-
nes réalisations. ptr JE

trict. Ce quota constitue un montant
limite pour l'octroi de prêts pour la
période 1991-1993. Cependant, ces
nouvelles dispositions ont modifié les
conditions de travail du comité LIM
Val-de-Travers, obligé de mettre en
place des mesures permettant d'éviter
de dépasser ce seuil avant 1 993.

Durant le premier semestre de 1 991,
le secrétaire régional Antoine Grand-
jean a encouragé les communes à
grouper certaines réalisations connexes
à un projet au bénéfice d'un prêt LIM,
dans le but que le montant dudit prêt
dépasse 250 000 francs. C'est le cas
notamment de l'abri de protection ci-
vile de Boveresse, réalisation en pas-
sant combattue actuellement par voie
de référendum. En outre, les exécutifs
vallonniers ont été mis en demeure
d'éviter un «saucissonnage» de leurs
projets réalisables à long terme. Par
exemp le, la réfection des conduites
aux Verrières ou des chemins commi. -
naux aux Bayards font l'objet de de-
mandes globales d'aide sur plusieurs
années, même si les travaux projetés se
dérouleront en plusieurs étapes.

Pour les prêts dont le montant est
inférieur à 250 000 francs, le quota
entre en ligne de compte. Le comité
LIM s'est vu contraint de fixer des prio-
rités d'octroi en faisant attention aux
besoins des petites communes. C'est

ainsi que Fleurier et Couvet n'ont pas
droit à des demandes classées en prio-
rité 1, vu que leurs prêts échappent
souvent au quota et que les petits mon-
tants qui y seraient sollicités «mange-
raient» assez rapidement ce dernier.
Au contraire, les petites communes n'ont
pas souvent des projets coûtant plus
d'un million, et les prêts soumis à quota
y sont plus nombreux. Le comité fait
pîus attention que par le passé à l'inté-
rêt régional d'un projet communal, à
son taux de subventionnement, à la
situation financière de la commune de-
mandeuse, et bien évidemment à l'état
du quota de 685 000 francs. Cette
gestion a obligé les Conseils commu-
naux à planifier leurs réalisations à
plus long terme, pour permettre au
comité LIM d'intégrer une demande
ponctuelle dans une perspective de dé-
veloppement des communes et de la
région plus générale.

Antoine Grandjean a insisté encore
que ces nouvelles dispositions en ma-
tière d'octroi de prêts LIM accéléraient
la procédure d'examen des petits mon-
tants, même si certaines demandes es-
suient un refus. Mais pour le moment,
les sollicitations de prêts ne baissent
pas au Val-de-Travers.

0 Ph. c.
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BEVAIX
Téléphone (038) 4613 65

MENU DU MARCHÉ
Salade de Roquefort

• *•
Pavé au poivre vert

Riz sauvage aux herbes

***Parfait glacé
Fr. 35.-

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche

EXPOSITION
des peintures de
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OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

53005-96
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ARTICLES EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69
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POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈNE»
Extrait

de notre carte :
Filets de perche du lac

Palée neuchâteloise
Morilles farcies

Terrasse ouverte
Place de j eux pour enfants

THÉ DANSANT
TOUS LES DIMANCHES

DE 15 h à 22 h
Fermé le lundi

BEVAIX
<P (038) 4618 44 58'05- 96
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La Meublerie - Route de Boudry 22 - Cortaillod

! Reprise le 1er décembre
1990 par Pascal et Lau-
rence Kissling, La Meuble-
rie de Cortaillod est spécia-
lisée surtout dans la vente
de lits en tous genres, dont
elle présente la plus grande
exposition du canton.

Les duvets, coussins, matelas et
sommiers complètent un grand
choix de lits gigognes, à étages,

électriques, à eau ; lits pour bébés et
enfants ou lits-armoires, tous de fabri -
cation suisse. La Meublerie , occupant
une surface de 1000 m2, présente

' aussi des salons, parois murales, tables,
chaises, tapis de milieu et des armoi-
res.
Dès le mois d'octobre, on y trouvera
également d'autres articles, tels que
des lampes, des miroirs, des plantes
artificielles et des accessoires pour sal-
les de bain.
En outre, un grand choix de rideaux à
lamelles sera proposé à des prix très
intéressants. D'ailleurs, dans tous les
domaines de La Meublerie , le rapport
qualité-prix est excellent, c'est là l'ob-
jectif principal de Pascal et Laurence
Kissling. / M- LA MEUBLERIE — La plus grande exposition de lits du canton. Er

La qualité pour tous budgets
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Il manque 12.000 francs

— Ké&HDIS TRICT DE BOUDRY-
BÔLE/ Un chargement de lait en poudre acheminé au Rwanda

L

es vingt tonnes de lait en pou-
dre offertes par une multinatio-
nale, que l'Entraide mission-

naire de Bôle s'est chargée de faire
acheminer au Rwanda, sont sur le
point d'arriver à bon port. Le charge-
ment navigue en ce moment en di-
rection de la Tanzanie. De là, cette
précieuse denrée alimentaire sera
amenée sur place par camions.

Cette nouvelle opération est donc
bien avancée. Les milliers de person-
nes, notamment des enfants en bas
âge, en proie à une dure période de
famine, pourront ainsi bientôt retrou-
ver le sourire. Lors d'un précédent
envoi du même type, le fait de pou-
voir mélanger la poudre de lait à de
la farine de haricot (nourriture de
base des Rwandais), avait grande-
ment contribué à améliorer un ordi-
naire plutôt restreint, et même à sau-
ver des vies humaines.

Pourtant, un problème subsiste. Un
tel transport, on l'imagine, coûte très
cher: 1 5.000francs. Un premier ap-
pel avait été lancé il y a un peu plus
d'un mois. Malheureusement, il n'a
pas rencontré l'écho escompté.

— Les gens sont généralement très
généreux. Mais probablement en rai-
son de la période des vacances, nous
n 'avons reçu à ce jour qu 'un peu
plus de trois mille francs, explique
Gabrielle Bieler, qui se dévoue sans
compter depuis vingt ans pour venir
en aide à plusieurs pays d'Afrique
noire. Or il faut absolument que ces
denrées soient distribuées à la popu-
lation qui, en raison de la guerre qui
sévit en ce moment, en a un urgent
besoin.

Ce que confirme le père Joseph
Hitimana, directeur d'un internat de
garçons, de passage dans la région :
n Les combats entre les maquisards
et l'armée n 'ont pas arrêté depuis le
mois d'octobre. La situation est vrai-
ment difficile ».

Il manque donc une douzaine de PETIT RWANDAIS — Dans son regard, toute la misère du monde. E-

milliers de francs pour que ce lait
arrive jusque dans les dispensaires,
les centres nutritionnels et les hôpi-
taux. Gabrielle Bieler:

— Nous nous appuyons essentiel-
lement sur des organisations non
gouvernementales, contrôlées sur
place. Nous sommes ainsi assurés
que les produits que nous envoyons

sont bien distribués à ceux à qui ils
sont destinés. Depuis le temps que
nous travaillons de la sorte, nous
n 'avons jamais eu à nous plaindre
de défaillance.

0 H. Vi
0 CCP de l'Entraide missionnaire,

Neuchâtei, 20-3873.5; avec mention
Rwanda.

Chasse
aux

700 pives
Se retremper dans la nature, c'est

bien d'actualité. Dans le cadre des
portes ouvertes sur la forêt et le bois,
organisées en divers endroits du can-
ton, l'inspecteur du deuxième arrondis-
sement Milan Plachta a mis au point un
rallye pédestre libre qui aura lieu le 7
septembre de 13H30 à 16H30.

Avec la fréquentation de sept postes
répartis dans les forêts communales su-
biéreuses, les visiteurs venant de Neu-
châtei, Peseux, Corcelles, Montmollin,
Coffrane ou Valangin, détermineront
librement leur itinéraire non chronomé-
tré tout en participant à des jeux ins-
tructifs. Il s'agira notamment de répon-
dre à des questions thématiques, prati-
ques ou historiques.

Ce sera ainsi un bon moyen de dé-
couvrir la forêt avec une approche dif-
férente des problèmes actuels. Les di-
vers postes — avec rafraîchissements
— généralement situés en bordure des
chemins, seront desservis par des fores-
tiers qui ne demanderont pas mieux
que de fournir exp lications et rensei-
gnements circonstanciés. Le parcours
comptera environ cinq kilomètres, et
une bonne heure suffira pour cette pro-
menade.

mm

Les points des réponses aux
questions seront comptabilisés en pives
et la proclamation des résultats sera
faite lors du rassemblement final vers
le gibet de Valangin, lors d'une torrée.
Les gagnants seront récompensés par
les communes de l'arrondissement. A
noter que les inscriptions à cette jour-
née sont nécessaires. Elles seront prises
en considération dans l'ordre d'arrivée,
au plus tard jusqu'au 31 août, auprès
du: Service cantonal des forêts, 90 av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou auprès de Milan Plachta, ins-
pecteur du lime arrondissement, 15 rue
du Chasselas, 2012 Auvernier
(75 318655). /wsi

Un record à battre
le lac, septième !

La septième édition de la traversée
du lac à la nage par des élèves du
degré secondaire inférieur, entre Che-
vroux et le Petit-Cortaillod, aura lieu
demain matin. Le départ sera donné à
9h, et les premiers nageurs sont atten-
dus aux environs de 10h30.

Pour cette manifestation scolaire des-
tinée à promouvoir l'endurance dans le
cadre de l'enseignement de l'éducation
physique — cela permet aussi d'offrir
la possibilité à des jeunes de réussir
cette traversée sans un but compétitif
— , plusieurs inscriptions sont parvenues
à l'organisateur, le Service des sports:
41 élèves, soit 22 filles et 19 garçons.
Après un test de sélection qui s'est
déroulé en début de semaine, 31 d'en-
tre eux pourront tenter l'aventure.

Les six éditions précédentes avaient
connu un beau succès de participation.
Les temps, même si ce n'est pas le
critère principal, mais que l'essentiel
c'est de participer, ont souvent été re-
marquables. Si les conditions météo
sont favorables et que la température
de l'eau reste aussi élevée, il est pro-
bable que le record (1 h 25 en 1986)
tombera cette année, /comm-hvi

¦ TOURNOI VILLAGEOIS
Comme chaque année, un tournoi à six
organisé par le Football-club, se dé-
roulera ce soir sur les deux terrains
des Chézards, à Colombier. Quatorze
équipes se sont inscrites. Les matches
débuteront à 19heures. /rs

¦ MEETING DE MOTOS - Le Gold
wing club Romandie organise, pour la
quatrième année consécutive, un mee-
ting de motos à Colombier. Cette ma-
nifestation rassemblera entre 200 et
300 motards venus de toute l'Europe.
Elle commence aujourd'hui, et demain
les participants s'en iront notamment
visiter les moulins souterrains du Col-
des-Roches. Après une soirée qui s'an-
nonce très animée, chacun pourra en-
core aller se balader en montagne,
/comm-hvi

Journée pour les malades
CRESSIER/ Amis de Notre -Dame de lourdes

I

nlassablement, depuis 20 ans, René
Persoz, de Cressier, président d'hon-
neur de l'Association neuchâteloise

des infirmières et brancardiers de No-
tre-Dame de Lourdes met sur pied,
avec son comité, la Journée des mala-
des.

Dimanche, dans le cadre de la Maison
Vallier, à Cressier, quelque 200 person-
nes seront accueillies et vivront cette
manifestation.

- Cette journée s 'adresse à tout le
monde, aux malades, aux accompa-
gnants, aux personnes âgées, aux pèle-
rins, confie R. Persoz. Elle n'est pas non
plus réservée uniquement aux personnes
de confession catholique. Nous souhai-
tons simplement entourer chacun et pas-
ser un moment agréable ensemble.

Dès 1 Oh 1 5, les hôtes convergeront
vers la Maison Vallier. Ils y arriveront en
voiture privée ou en autocar car les
responsables du comité font les choses
jusqu'au bout et ils ne veulent pas que le
déplacement pose un problème. Ils assis-
teront à une messe chantée, menée par
l'aumônier neuchâtelois, l'abbé Gérarc
Aubry, d'Areuse,et par l'abbé Marcel
Besson, curé de Cressier. Suivra alors le

jffijMjjj
¦ DU SPORT ET DES JEUX Di-
vertissement en famille tout au long du
parcours Vita. C'est ce que propose la
Société de développement de Ligniè-
res (SDL), dimanche, à 9h30. Un con-
cours avec des jeux et des questions
sur le village de Lignières permettra
aux participants de gagner de super-
bes prix, tels que sacs de voyages,
sacs à dos, bonnets, linges de bain et
montres offerts par la société d'assu-
rance et la Ligue contre le cancer. A
la fin du concours, une collation sera
servie par la SDL. Alors profitez d'al-
ler vous dégourdir les jambes en fa-
mille ou entre amis. Le rendez-vous est
fixé au départ du parcours Vita, à la
Fin de Forel. /syg

repas, offert a tous les participants. A
l'heure du café, une animation musicale
sera assurée par L'Eco del Ticino puis, à
1 5h, se déroulera la cérémonie mariale.

L'abbé André Kolly, aumônier de la
Fraternité des Malades de Suisse ro-
mande, présidera cette rencontre qui,
cette année, revêtira un aspect particu-
lier. L'Association neuchâteloise des infir-
mières et brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes fêtera en effe t le 40me
anniversaire de sa fondation.

Les membres du comité de l'associa-
tion, des bénévoles ont dépensé sans
compter leur temps pour faire de cette
40me journée une réussite. Même si
quelquefois, il a fallu se serrer les coudes
pour continuer car les personnes déci-
dées à prêter main forte aux organisa-
teurs n'ont pas fait foison. Et René Persoz
de conclure:

— Nous ne pouvions pas simplement
baisser les bras, par manque de monde.
Cette journée est si importante pour les
malades et les personnes âgées ou iso-
lées. Il suffit de penser à la joie qui se lit
sur leur visage, ce jour-là. Et la motiva-
tion revient d'un coup!

O Ce. J.

¦ FAITES LE 36me TOUR ¦- Les plus
âgés des participants inscrits au 36me
Tour de Cressier courront dimanche
11.520m, les plus jeunes, 820mètres.
Mais chacun pourra participer à des
jeux destinés à tous, dans l'attente des
résultats, de 15h45 à 17h. Dimanche,
en effet, la section de Cressier de la
Fédération suisse de gymnastique orga-
nise le 36me tour de Cressier. Dès
8h30, dans la cour du centre scolaire,
les dossards seront remis. Il sera même
possible de s'inscrire en sur place. Le
premier départ, celui des dames, des
élites des vétérans I et II sera donné à
lOhlO. Le dernier départ est prévu à
15h30. Toute la journée, il sera possible
de se désaltérer et de se restaurer sur
place. M-

Les chars comme silo provisoire
CORNAUX/ les céréales arrivent, le centre collecteur déborde

Daniel Glaenzer, le directeur du
centre collecteur de la Société d'agri-
culture et de viticulture (SAV) de Cor-
naux, n'en revient pas de la moisson
1991, même si elle n'est pas encore
tout à fait finie dans le haut:

— En 35 ans de métier, je  n'ai
jamais vu ça, s'exclame-t-il. Des blés
bruts qui sortent de la moissonneuse-
batteuse qui affichent 85kg à l'hecto-
litre! Du reste, la qualité de l'ensem-
ble de la récolte 1991 est particuliè-
rement remarquable.

Au plan rendement, le résultat n'est
pas triste non plus.

— Toutes sortes confondues, j'es-
time le rendement de cette année 15
à 20% supérieur à celui de l'année
passée.

Ce qui ne va pas sans poser quel-
ques problèmes de stockage.

— Tous mes silos sont pleins, pour-
suit D. Glaenzer. Je dois entreposer
ma marchandise dans des hangars,
chez des agriculteurs. J'ai emprunté
les remorques des paysans du bas,
pour qui la moisson est finie, pour les
remplir de la marchandise des pay-
sans du haut. Et tout ça, parce que je
manque de wagons CFF!

Certes, des wagons, les CFF en ont
prévus mais de loin pas en suffisance.

— Il n'y a que 250 tonnes qui ont
pu partir, sur les 560 tonnes prévues.

Ce même problème d'étranglement
s'était déjà posé il y a deux ans. Fort
de cette expérience, D. Glaenzer a
pu ainsi prendre des mesures pour
réserver à l'avance des emplacements
provisoires de stockage.

— En principe, le débordement du
centre collecteur n'aurait pas dû se

produire explique D. Glaenzer. En ef-
fet, en 1990, la Confédération avait
encore en stock quelque 50.000 ton-
nes de blé non vendues quand la
récolte a commencé. Cette année, à
même époque, tout était vendu et il y
a eu diminution des stocks. Ainsi on a
débuté la moisson 1991 avec une
place supplémentaire de stockage de
110.000 tonnes. Tout aurait pu bien
se passer si...

Malgré ce handicap, le directeur
de la SAV continue de recevoir de la
marchandise.

— Je préfère prendre en charge
les problèmes de stockage ici plutôt
que de faire attendre les paysans.
Ainsi, la marchandise est nettoyée et il
n'y a pas de risques de bestioles!

0 Ce. J.
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Votre chevaline
au ^? de Peseux

• §iiii llt̂ |̂ :
,+<_ f.U» _ " _ -̂  , I fl ' ' '

j| |f||p : £jj 'Ji-'
<M. -_>-f*< '̂̂

Chevaline 3863 96
de la Fontaine

NOUVEAU
Emincé à la grecque
Emincé chinois
Emincé *% Oft
à la moutarde Fr. __ .«___ U 1 00 g

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux - <p (038) 31 77 22.

,̂ y  ̂ Restaurant terrasse
L I I , _. -̂ **"'̂  Rôtisserie f
rbîet er 1̂ " : Salle pour 10 à 150 personnes CLSSÏÏSKr
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DU 
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^^T complet Fr. 14.-

2034 Peseux Se recommande M. et Mmo LEVY
cp (038) 31 12 40
Châtelard 1-3 H Siège du «DARTS CLUB NE»

818941-96

1953-1991 vente
l 'EXPÉ RI EIM CE Service technique

CCT Grand-Rue 22-24
~ * «T.X- _ . r- 2034 PESEUX
CAPITALE <? (038) 31 24 84 53862-96

ÇT  ̂ Baby-Hall
[ # ^5/ Grand-Rue 2
V^k^  ̂

2034 

Peseux

(y^' (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \J /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 81535e 96

v Vilrerie ^E: Miroiterie M
Î G. CIULLO S.A. 
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^^. Remplacements rapides 

 ̂j
de toute vitrerie

 ̂
à domicile

^^. Verres sécurisés -
isolants ^H

^^" feuilletés - antiballes "̂
Façonnage ^5'

^^- glaces-miroirs ^|
^L_ Portes tout verre -̂ n
^_ PESEUX -J

Granges 1 -3 *̂ B
815367 96 *^W

fcTél. 31 93 91 ̂
___r ' ^H

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE
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Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
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S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
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F. BOUDRY F. MOSER S.A. I | M 90 11
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Guches 1-3 paratonnerres _PT
2Q34 PESEUX chauffage au gaz \/OTRE
Tél.OSa 31 12 56 dépannage.. OC_t_ »»# l_ r* _P

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mJÊ _̂____ I ___________________________________B v C n V I C c
B|_^  ̂ ^^(j | 81894 4-96

Tél. 31 77 00 _____—.rT^T. - -̂~~-====:==:Z
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PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55
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fl |̂ ^Ŝ |̂  L̂ /N 
Livraisons 

à 
domicile 

pour restaurateurs
__^2_$*fâ§>?^y «fl r 4 jusqu 'à la Vue-des-Al pes

¥$t&^»5_P  ̂ / / w Heures d'ouverture :

xÊÊÊSffléyj / isP / Lundi au vendredi 7 h 30-11 h 45

^̂ ffl^̂ ^fej^^^^M""'Th. Vuillaume 52489-96

NsÛjjpP̂  
~~ 

Grand-Rue 7 - 2034 Peseux - Tél. 038/31 75 75

ÉBÉNISTERIE

(3taude ^Luck i^cï sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes /_r n n ŴK
Tournage sur bois Mf 20 «W|

Agencements de cuisine, Wfâ, (jpg JjjK
de restaurants et d'hôtels ^§Èà (Jgé

(boiseries - comptoirs, etc.) B̂ ĵ è̂^
sur mesures

815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

CiJfeT v̂îYï^SV  ̂

2203 

LES GRATTES
Entreprise r̂ /yl l( V/lfAY£/_f^? s/Rochefort
Magasin ^S  ̂yg*T^^  ̂ Tél . 038/4514 56

^̂ -̂-¦-¦̂ ^ 0.0. Fax. 038/45 14 40

Linge de maison Duvets nordiques Rideaux

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS
56554-96

Chevaline de La Fontaine - Bernard Guyaz - Chapelle 9 - Peseux

.Pour se mettre a leur
compte, en 1986, Bernard
Guyaz et son épouse Su-
zanne ont fait transformer
un bar à café en une bou-
cherie qui se trouve bien si-
tuée sur la Place de la Fon-
taine, à Peseux.

i^ ien que spécialisé dans la
W£ viande de cheval, Bernard
WÊW Guyaz a élargi la gamme de ses
produits en proposant plusieurs nou-
veautés et en introduisant un service
traiteur dès vingt personnes.
Au pâté en croûte, ragoût mariné ou
côtes épicées, s'ajoutent l'émincé grec,
à la moutarde ou chinois ; ainsi qu 'un
choix de terrines de poisson : saumon ,
brochet, mer de Chine ou lotte aux
deux légumes.
Il existe maintenant quatre possibilités
de viande pour la fondue chinoise :
dinde, autruche, cheval et boeuf. Et
dans le domaine de la volaille, il y a
toujours les poulets, coquelets, ma-
grets de canard et lapins qui peuvent
être accompagnés des délicieuses pâ-
tes fraîches confectionnées devant le
client. /M BOUCHERIE CHEVALINE — Un petit magasin sympathique pour un grand choix. clg-£

Nouveau service traiteur

_MSIM_J



Fr- 110 000- - 10%
DE MEUBLES A ENLEVER! A
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Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13

PARTNERf̂kp-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtei

Une importante entreprise du Lit-
toral cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
sachant parfaitement le suisse al-
lemand.

Vous travaillerez dans un cadre
propice au développement pro-
fessionnel et personnel.

A 

Contactez-nous
pour en savoir plus.

?

28167-35

Tél. 038 2544 44

Librairie universitaire cherche

libraire
ou employé (e)

de librairie
qualifié (e)

plein temps.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
N° K22-730444,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

17181-36

' 818150-10

Société de vente directe cherche

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX

• jeunes et dynamiques, aimant le
contact.
Gain intéressant , voiture
indispensable.
Tél. (038) 30 30 83. 17167-35

I y,'
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON : L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C. de Mar val 4a 2008 Neuchâtei Tél. (038) 25 17 12
désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour les installations courant fort.

Nous demandons :
être en possession du CFC, permis de conduire, sachant travailler de
manière indépendante.
Nous offrons :
une place stable , un salaire en rapport avec les capacités, une très bonne
ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A., case
postale, 2008 Neuchâtei, ou téléphoner au 25 17 12. 17212- 35

^BBB___B._B_^̂ _ _̂ _̂n_^
i 1 ; 

g  ̂Coop Broyé
cherche pour diverses succursales

• bouchers
• garçons de plot

- Conditions de salaire avantageuses
(+ 13e salaire)

- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Semaine de 42 heures
- 5 ou 6 semaines de vacances
- Avantages sur les achats
Entrée en service à convenir

Faire offres à:
COOP BROYE
Temple 9-1510 Moudon
5 021/905 15 16

l 17227-36 J

f^IEILEUlR BE JL¥§]

7F OUVERT "J
JOURS SUR#

- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.
¦ Tél. (038) 24 30 30 15903 13 ¦

I I AXIOME Alpha SA développe, fabrique et commercialise
! des appareils de saisie de données. Pour soutenir l'extension
i rapide de notre service des ventes, nous cherchons une

Il SECRÉTAIRE TRILINGUE
Tâches : Assurer le secrétariat du service commercial

Tenir l'échéancier du service
I Maintenir à jour les dossiers clients
i Divers travaux administ ratifs

Nous demandons: Expression orale et écrite en français , alle-
j mand et anglais
| L'habitude de travailler de façon indépen-
| dante

Connaissance du domaine commercial
Sens de l'organisation

¦ Nous offrons: Activité variée
i Travail dans le cadre d'une petite équipe

dynamique
La possibilité d'utiliser l'outil informatique
Salaire selon compétences
Horaire libre

| Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres , accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser à
la direction de AXIOME Alpha SA, rue de la Gare 5a, 2035

I Corcelles. 1721536

Chantai et Philippe Graef
vous convient aux

<̂ «l - ' ' < ' "- ' _S_iC_____-f%. T

\ -il BL̂ î "'vJ \ v̂HT_______r v̂ ¦>&}  JyS^ ŷ ;. \&j Ë S ^Bi Lr  j i l

Cuisine raffinée de Philippe Guivy
(Dijon).

Salles pour banquets et apéritifs

Au Gor du Vuuseyon, Neuchâtei
Tél. 038/30 54 54 - Fermé le lundi

58211-13

jS La Caisse-maladie CPT cherche pour sa division des finances un(e)

I RESPONSABLE
| DU SERVICE DE L'ENCAISSEMENT
sm Vous êtes responsable de l'organisation de
HH1 l'encaissement et des sommations et dirigez une équipe jeune et
ms dynamique sur les plans technique et personnel.

jl Profil souhaité :
S - expérience dans la direction du personnel,
M - expérience dans le domaine du traitement électronique des comptes
BE débiteurs,

- bonnes connaissances pratiques dans le domaine informatique, si ______
possible sur IBM AS400, jj- capacités sur le plan de l'organisation, ^- habile négociateur, 

^- flexibilité, ¦
- bonnes connaissances de la langue allemande.

Tâches : S
- direction du service de l'encaissement, f H
- garantir un traitement ponctuel des comptes débiteurs,
- élaboration de solutions pour de nouvelles applications, en collabo- H

ration avec les fournisseurs de software et les entreprises intéres- s
sées. ¦

Date d'entrée: à convenir. ¦ =

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents jj
usuels à la: §si
Caisse-maladie CPT, Monsieur T. Liniger, administration B
centrale, Tellstrasse 18, case postale, 3000 Berne 22. 58i6s-36 HHi

KRANKENKASSE ^Bj^̂ J _zẐ ^
CAISSE - MALADIE —| il .f
CASSA MALATI hZZ:?:-Z^B r̂_ i-_sS=r.- ^̂ 1 ZZ^ ^T-j \  ____ ^wr

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ]?J

Pierre-Alain HASLER
médecin-dentiste SS0-SNMD

anciennement Côte 18, Le Locle

annonce le transfert et
l'ouverture de son nouveau

CABINET
DENTAIRE

CapSud
Boulevard des Eplatures 21

LA CHAUX-DE-FONDS
(p (039) 266 268

Nouvelle adresse valable
dès le 12 août 1991

Reçoit sur rendez-vous.
57759-50



ïyZ EEXPRESS
Profession: Pub !

^
"̂̂
^̂  ̂ Le monde de la presse el de la publicité vous attire.

-"'̂ \ -̂̂ __»'"-" Vous avez une formation de technicien en publicité, en marketing, de
¦̂ y -̂ ŷ*̂  graphiste ou de l'industrie graphique.

-̂ -̂ y- ŷ ŷ. Vous avez prouvé votre sens de l'organisation, la planification, la
collaboration et bénéficiez de quelques années d'expérience.

"̂ |̂_^̂ ^̂  ̂ Alors, vous deviendrez le/la

^̂ P 
jeune assistant(e)

!

w»3 en publicité
qui fonctionnera en qualité

d'animateur des ventes
au sein de notre service Intégré.

Occupé principalement à gérer des tâches au sein de la vente
interne, vous serez chargé des relations quotidiennes entre nos
services commerciaux, techniques et notre rédaction.

Vous travaillerez dans notre centre de production installé à
Pierre-à-Mazel. .

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

L'EXPRESS
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtei 57746-36

I____R?W(T^^_ 'V I il j  3 _ç_ _ Wt_ *m^^m̂fin_

l£_K^§_4 H^^K£ë]^@MQ__ëI
engage tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
pour renforcer notre brigade.
Notre établissement est entièrement
rénové.
Congés réguliers, bons salaires.
Pour tout renseignements con-
tactez J. -G. Criblet. 58ie i-36

Boulangerie-Pâtisserie
! cherche un

pâtissier-confiseur
retraité

pour 12 à 1 5 heures par semaine.

Faire offres à :
Boulangerie-Pâtisserie Matile
Corcelles
W 31 15 38. 17231 36

Mécanicien-électricien
indépendant

la trentaine, cherche travail périodique se-
lon arrangement (maximum cinq mois par
année).
Expérience câblage, traitement d'eau, ven-
tilation , régulation, service après-vente.
Véhicule équipé à disposition.
Région indifférente.
Possibilité de déplacement.

Faire offre sous chiffres 22-472.415 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 5821938

Assistante en médecine dentaire
avec expérience, cherche emploi pour début
novembre, à Neuchâtei ou environ.
Langue maternelle suisse allemand, désirant
apprendre le français.
Tél. (033) 43 31 78. 17.80-38

DAME
de confiance, grande
patente, cherche
poste de gérante.
Téléphone
(039) 4412 58,
dès 17 h. 17189 38

JEUNE
CUISINIER
CFC cherche travail,
début septembre.

f) (038) 42 54 30,
le soir. 57447-38

Jeune femme suisse,
fr/all/angl. expérience
voyage cherche

EMPLOI
Faire offres sous
chiffres
L 028-708403, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtei 1.

57536-38
Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION (CFC)

pour confectionner diverses pièces uni-
taires dans un environnement « mécani-
que conventionnelle». Vous possédez
quelques années d'expérience dans cette
spécialité et êtes capable de travailler de
façon autonome. Ce poste vous intéres-
se?

Alors faites nous parvenir
votre dossier de candida-
ture ou contactez M.
Vuilleumier. Discré-
tion assurée. 17245 35

«#£— 1 "^  ̂ 038/2528 00
C Â_k. a M nu D'A n AU . rat KtucxAm.

Nous cherchons

technicien
horloger

pour mise en fabrication, contrôle
technique et élaboration éven-
tuelle de prototypes.
Travail totalement indépendant.
Salaire selon capacités.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e  G
028-709335, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâ-
tei 1 . 17173 36

BEI E~

B

sommelières
Congé: le dimanche.
Sans permis
s'abstenir. 17075-36

Prière
de téléphoner
au (038) 24 58 00.

f \BUREAU D'ARCHITECTURE
DU CANTON

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

TECHNICIEN
OU

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour tous travaux
liés à l'exécution et

pour la conduite de chantiers.
Travail à l'aide de l'informatique.

Formation assurée.
Faire offres manuscrites
sous chiffres 36-4193 à

L'Express
\ 2001 Neuchâtei. 58210.3e J

l̂ *'ï"',:;;-•  • ¦¦¦- • . - - • ¦ ¦ ¦¦:...¦¦.... ¦ ¦ ..  .¦ ¦ .:¦ ¦- ¦¦:;.„¦ .;¦ .. ¦¦ :¦. . .

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande!
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
2 outilleurs
Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand!
Nous sommes capable de vous offrir des
conditions très favorables:
- salaire avantageux
- payement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min.)
Appelez M. F. Lùdi, téléphone (01)
945 08 70, Wasmu AG, 8604 Volketswil
aussi samedi 10 h-12 h. 17224-36

_0B^  ̂ Cherc he

ffljyZK • INSTAL. SANITAIRE
Wiïmjy • FERBLANTIERS-APP. (CFC)
^ ĵ ^r Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 28187-35

/"VERKAUFSASSISTENT/IN
WOLLTEN SIE NICHT SCHON IMMER

IHR DEUTSCH VERBESSERN ?
Wir offerieren dièse Môglichkeit in unserer Abtei-
lung Zeitplanung.
In unserem kleinen Team sind Sie verantwortlich fut
die
Korrespondenz in deutsch und franzôsisch und
pf.egen telefonisch regen Kontakt mit unserer
Kundschaft in der ganzen Schweiz. Sie sind somit
ein wichtiger Teil unserer lebhaften Verkaufsabtei-
lung.
Sind Sie beweglich und belastbar? Dann
rufen Sie uns an. um ailes Weitere zu bespre-
chen. Tel. (01) 810 29 79,
Herrn B. von Rickenbach verlangen.
A BIENTÔT! 17176-36

von rickenbach + co v̂

£̂S—m—_—f r̂ flughofstrasse 58 I
nnaoïa- postfach /

\ ~̂ m̂ ^~m <_i.-8.52 glanbrugg Zurich /'
N. 1 —_, telefon 01-810 23 79 J

Hôtel de l'Areuse, Boudry
cherche

sommelière extra
Tél. 42 1 1 40. 28171-36

1 EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

r «173S

BLANCPAIN

Si la montre mécani que vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtei

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/84 5 40 92
ou 021/28 89 61

56513-36

jj ^scap®
|P PORTESCAP développe, fa-
/////1 brique et commercialise dans
////// le monde entier des systèmes
'///A de mouvement et d'entraîne-
'/////, ment de haute qualité.

W// Pour notre département
'////A « Electronique industrielle»,
W/, nous cherchons un

ff ingénieur ETS

f

'/Ê en électronique
'/////, ayant une expérience ou un
////// intérêt marqué pour l'auto-
'///// matisation et notamment, les
'/////. commandes.

'/////. Ce futur collaborateur sera
'/////, appelé à participer à la con-
/////1 ception et au développement
'///// d'équipements destinés à
'///A nos lignes de fabrication et
'/////, plus particulièrement à l'éla-
/////1 boration des logiciels corres-
'/////, pondants.

Si vous êtes intéressé par
un travail varié au sein
d'une petite équipe pluri-

_^THE\ d isc ip l i na i re ,  veu i l l ez
// / // /oVj.' U"J?SQ) avoir l' amabilité de faire
'//// P̂ Ŝ

23

.̂̂  parvenir 
vos 

offres de
'///// li fr% \ service avec curriculum
/ / / // ° \ ^4T _S ° vitae - copies de certifi-
///// _\w_&-3rf«$É?/ cats et prétentions de sa-
Wm Ŝ?i^̂ y^̂ Â̂ laire au 

Département 
du

'/////. G >̂ 5̂»S r____J personnel de Portescap,
'/ / / // 5̂^̂ fi_&» ifiSi Jardinière 157, 2301 La
// / /// *̂ 5̂j( i*y V^P Chaux-de-Fonds 1. 17248 -36
W/ pseap- du concept au mouvement

i INSTALLATEURS SANITAIRE j
FERBLANTIERS |
COUVREURS

Nous vous proposons fixes et temporaires un
choix d'emplois super intéressants.

Contactez M. R. Fleury pour en parler.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE
1 ( * i K \ Placement fixe et temporaire

V
^̂

V
**

ys> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

i i Nous cherchons activement pour l'un de nos |
clients établi à l'est de Neuchâtei une

i i EMPLOYÉE DE BUREAU I
OU Activité de l

Il EMPLOYÉE DE COMMERCE 30% - 50%
i j 30-50 ans

I I Cette personne se verra confier divers tra - ¦~ 
| vaux de bureau tels que facturation, docu- I

ments douaniers, classement... i

I Pour de plus amples renseignements veuillez ¦
appeler Michèle Zimmerli au 24 31 31.

¦ A bientôt ! 17234-35

1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " Ë k \ Placement fixe et temporaire j
.̂̂ «̂•̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

[ COMMUNE DE SION 1
± MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours, dans son
Service médical scolaire et psycho-pédagogique,

1 poste de
psychomolricien/ne

(50 à 80%)

Activité : prise en charge d'enfants handi-
capés.

Conditions : diplôme de psychomotricité.
Traitement : selon échelle des traitements de

la Municipalité.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1991 ou date à conve- ;

nir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes et de certificats
doivent être adressées j usqu'au 7 septembre 1991 àJ la direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion
(tél. 027/241313).

i 17177-36 L'administration communale

nPln HÔPITA L DE ZONE
iii l DE NYON
^̂  cherche

Ll+lJ une LABORANTINE
diplômée
Croix-Rouge

pour un remplacement du
1er novembre 1991 au 31 janvier 1992
en chimie ou hématologie, pas de gardes.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae et
photocopies de certificats au Laboratoire de
('HÔPITA L DE ZONE DE NYON, Ch. Monastier
10, 1260 NYON à l'attention de M. le Docteur
A. AELLIG. 68185 36

Société en pleine expansion
cherche

commercial
Visites bureau, fichier
existant.
Produit nouveau à faible
concurrence

fixe + %
Essentiel : - présentation

- ambitieux
- sympathique

Poste évolutif.
<P (022) 46 46 20. 58162-36



¦ INAUGURATION - S'il faudra
encore patienter une semaine pour celle
de la salle Fleurisia, l'inauguration du
complexe des TP (travaux publics), de
Fleurier, et du RVT (Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers), c'est pour ce
soir. Après l'arrivée — en train et en
fanfare — , les invités se dirigeront vers
le bâtiment flambant neuf où allocutions
et productions musicales de l'Union ins-
trumentale de Fleurier se succéderont.
Avant qu'une visite des lieux ne s'im-
pose. Samedi, les locaux ouvriront leurs
portes à la population, de 10h30 à
1 6h30. Un lâcher de ballons aura lieu à
14h30, tandis qu'un accordéoniste, un
orgue de barbarie et un carrousel feront
la joie des grands comme des petits.
[Enfin, rien ne vous oblige à quitter les
lieux à l'heure sur le coup de midi puis-
que soupe aux pois et jambon viendront
à bout des plus affamés... /ssp

J i - uz : -  i i u vei _ / ?

Une locomotive dans le cortège

M&H VAL-DE- TRA VERS
VVT/ la Sulzer E 2/2 participera à la Fête des vendanges, mais à dos de camion

R

ien de plus normal pour une locc
que de voir du pays. On est bier
d'accord. Mais quand l'aventure

se fait à dos de camion remorque,
voilà qui est plus paradoxal. La pres-
que centenaire Sulzer E 2/2, la plus
petite chouchou, de par sa taille, du
Voyages vapeur transjurassiens (VVT)
a en effet décidé de faire valoir ses
charmes aux Neuchâtelois: elle défi-
lera, vêtue de fumigènes et autres dé-
corations, à l'occasion du cortège de la
Fête des vendanges de Neuchâtei, qui
se tiendra le dimanche 29 septembre.

Si la demoiselle garde la tête froide,
c'est aussi parce :

— Impossible de la mettre en
chauffe durant le défilé..., souffle mali-
cieusement Patrice Clerc, chargé des
relations publiques au sein du WT.

Descendue à dos de camion le di-
manche matin, la Sulzer E 2/2 rega-
gnera ses quartiers, le dépôt du VVT à
Saint-Sulpice, le soir même. Imaginez
les histoires que la loco — découverte
à Belp dans un état pitoyable et res-
taurée ensuite par un groupe de chô-
meurs vallonniers — , aura à conter à
ses consoeurs. De quoi se faire des
copines.

Les Verrières ou Pontarlier?
Un risque que la C 5/6 2978 court

à son tour. Le dernier week-end de
circulation du VVT, le dimanche 13
octobre, la locomotive acheminera ses
passagers de Travers jusqu'aux Verriè-
res. Une première. Une convention a en
effet été signée entre le VVT et les CFF.

— Mais nous allons faire la de-
mande pour poursuivre le voyage Jus-
qu 'à Pontarlier.

Les démarches risquent d'être plus
longues.

— La C 5/6 possède en effet une
cheminée trop haute selon les normes
de la SNCF. Si la ligne est exploitée

PA TRICE CLERC — Il est responsable des relations publiques et s 'occupe aussi, conjointement à Yves Bacuzzi, de la
rédaction du journal du WT nie Piston». Entre autres tâches... François Charrière

par les CFF, et dès lors ne poserait
aucun problème quant au courant élec-
trique, elle est considérée comme fai-
sant partie du réseau SNCF.

Les pourparlers valent la peine
d'être engagés. Un voyage en train à
vapeur jusqu'à Pontarlier, voilà qui ne
serait pas pour déplaire à tous les
ferrovipathes et «fans» du VVT.

— Pour l'occasion, et quel que soit

le trajet — les Verrières ou Pontarlier
—, nous a Hélerons cinq voitures, de
façon à pouvoir accueillir quelque 400
personnes

A l'instar de la plupart de ses locos,
les membres du VVT roulent dans les
mêmes rails. Une quinzaine de person-
nes sont mobilisées chaque fois que le
train à vapeur circule. Aux commandes,
à la chauffe, dans le train, dans les

cuisines ou ailleurs. D'autres membres
se retrouvent le samedi, au dépôt à
Saint-Sulpice, pour procéder à la révi-
sion ou réparation de l'une ou l'autre
de ces grosses machines. Tous ont un
point commun : oeuvrer pour le VVT.

Deux points communs, en fait, malgré
les tâches différentes de chacun:

— Nous gagnons le même salaire\

0 s. sP.

Sursis
de la chance

CHX- DE-FDS

L'affaire qui voyait comparaître, hier
après-midi devant le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds, le jeune
M.-G. R. n'était pas de prime abord
de la broutille. Les infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants consistaient
en un nombre plutôt important de
grammes d'héroïne en achat, trafic et
consommation. Mais si, dans une autre
cause traitée la semaine précédente, la
présence de quatre gendarmes autour
d'un délinquant se justifiait en raison de
la violence manifestée par ce trafi-
quant lors de sa détention, hier, en
revanche, on baignait dans le calme.
Un débat quasi entre gens de bonne
compagnie, R. exprimant avec beau-
coup de conviction et de sincérité son
désir de réintégrer une existence nor-
male. Une démarche qui lui vaudra la
sympathie tant du procureur que du
tribunal.

Trajectoire tout à fait classique pour
ce jeune, avec une scolarité et une
formation réussies, couronnées par un
CFC. Et puis une activité profession-
nelle, mais tempérée par une envie de
ne point trop s'impliquer directement
dans sa carrière, préférant alterner
vacances et boulot. Un concours de
circonstances le mettra en présence de
drogués. La période noire de sa vie,
comme il le dira hier. Et l'engrenage,
lent mais sournois. Les quantités injec-
tées? Au début, plutôt lentement, mais
progressivement le cercle infernal se
referme sur lui. «A la fin, je  ne savais
plus où j 'en étais, tellement j'étais ac-
croché. J'ai vendu pour consommer.
C'était ça où des vols, et les vols c'est
pas mon truc».

Et de conclure: «Je me suis laissé
bêtement prendre dans ce jeu».

Aujourd'hui, la situation a évolué. Il a
entrepris une formation complémen-
taire afin de disposer de tous les atouts
dans sa future carrière. Un petit travail
devrait l'occuper prochainement, tandis
que sa famille l'épaule solidement,
comme le confirmera sa mère venue
témoigner.

R., à une question du procureur lui
demandant s'il était prêt à accepter un
patronage, a répondu par l'affirma-
tive. Le Ministère public, dans son ré-
quisitoire, a relevé les infractions gra-
ves, avec une revente de 30 à 35
grammes d'héroïne. Le prévenu est dé-
linquant quasi primaire. On se trouve
face à un consommateur-revendeur et
pas devant un gros trafiquant. Mais
c'est justement l'accumulation de ce
type d'individus qui amplifie le phéno-
mème. Se fondant toutefois sur un pro-
nostic encourageant, le procureur a
proposé 1 5 mois d'emprisonnement, te-
nant compte d'une responsabilité dimi-
nuée lors des faits, sans s'opposer au
sursis mais ajoutant un patronage.

Le tribunal a retenu l'achat d'environ
60 grammes d'héroïne et la revente de
30 à 35 grammes. Mais tenant compte
de l'ensemble des circonstances, il a
condamné à M.-G. R. à 14 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 1 4 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans. Durée pendant la-
quelle un patronage sera instauré. Il a
renoncé à une créance compensatrice,
mettant les frais, par 1900 fr. à la
charge du jeune. Drogue et matériel
séquestrés seront détruits.

0 Ph. N.
% Composition du tribunal: Valentine

Schaffter, présidente; Janine Bauermeister
et Sylvie Rùegg, jurés; Christine Amez-
Droz, greffière; Thierry Béguin, procureur
général, occupait le siège du Ministère
public.

Chère voiture...coûte cher
TRIBUNAL DE POUCE/ Coup de feu en l'air

re 
tribunal de police du Val-de-Ruz

s'est penché sur le cas de J.S., qui
comparaissait pour infraction à la

loi cantonale sur les établissements pu-
blic, et mise en danger de la vie d'au-
trui.

Un soir de novembre dernier, alors
qu'il sortait d'un restaurant de la région,
J.S. a constaté que sa voiture, garée sur
le parking, avait été endommagée. Des
Portugais se trouvaient à proximité, et
J.S. a tout de suite pensé que c'était eux
qui avaient heurté sa voiture avec leur
véhicule.

Dans un moment d'énervement, J.S.
est allé chercher son fusil d'assaut dans
sa chambre, puis est entré dans le res-
taurant, pensant y retrouver les Portu-
gais. L'arme, assurée, était chargée de
trois cartouches. Lorsqu'un des Portugais
s'est approché de lui, J.S. a désassuré, a
tiré en direction du plafond et a finale-
ment pu être désarmé par ses amis.
Survolté, il s'est dirigé vers la cuisine du
restaurant, où il s'est emparé d'un cou-
teau.

La police est intervenue, et J.S. a été
placé en détention préventive trois jours
durant.

A l'audience, il a expliqué avoir été
très excité, et n'avoir pas réfléchi. Il a
soutenu avoir tiré parce qu'il aurait été
menacé avec une barre de fer.

Compte tenu de toutes les circonstan-

ces, ainsi que d'une inscription au casier
judiciaire, le tribunal l'a condamné à 40
jours d'emprisonnement ferme, et à
690 fr. de frais.

Un cycliste a été mordu à la fesse par
le chien de S.K., alors qu'il faisait une
randonnée à vélo de montagne. Le plai-
gnant a expliqué qu'il avait pris peur, et
avait poursuivi sa route sans s'arrêter. II
a ajouté qu'après l'avoir mordu, le chien
l'avait suivi sur une centaine de mètres
en aboyant.

S.K. a déclaré savoir que des pas-
sants avaient été incommodés par les
aboiements de son chien. Mais que
c'était la première fois qu'il mordait
quelqu'un.

Pour infraction au Règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe et la police des
chiens, elle a été condamnée à 50fr.
d'amende, et 59fr.50 de frais.

J.G. a conduit son véhicule à Cernier,
en état d'ivresse. La prise de sang a
révélé un taux de 1,27 pour mille. L'ab-
sence de tout antécédent et les bons
renseignements généraux obtenus sur le
compte de J.G. ont permis au tribunal
de renoncer à prononcer une peine
d'emprisonnement. Compte tenu de sa
situation familiale et financière, il a été
condamné à une amende de 650 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, et à
396fr.50 de frais.

Lors d'une patrouille, deux agents de
la police cantonale ont été surpris par le
comportement de H.L, qui zigzaguait
sur son cyclomoteur. L'analyse de sang a
révélé un taux de 2,97 pour mille.
Compte tenu d'antécédent datant de
1989, LH. a été condamné à 12 jours
d'arrêts, 50fr. d'amende, et 459fr.50
de frais.

Enfin, LB. a circulé au volant d'une
voiture de livraison, sur le pont de la-
quelle il y avait une pelle mécanique.
Une surcharge de 930 kilos a été cons-
tatée. Prenant en considération l'ab-
sence de tout antécédent au casier judi-
ciaire et au fichier du service des auto-
mobiles, le tribunal l'a condamné à
350fr. d'amende et 34fr.50 de frais.
/Pt

% Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Infractions
variées

Un prévenu a comparu en au-
dience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel, sous les préventions de
vol, dommage à la propriété, es-
croquerie et obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. Infrac-
tions commises en différents lieux
de la région, de décembre à juin. Il
a contesté trois cas de vol, mais a
admis le reste des faits qui lui sont
reprochés. Les jurés ont été tirés au
sort. Il s'agit de Marie-Claire Chas-
sot et Jean-Claude Guyot. L'au-
dience de jugement a été fixée au
5 septembre, /pt

¦ DÉMISSION - Oscar Oppli-
ger, conseiller communal socialiste
à Fontaines, a annoncé officielle-
ment sa démission pour la fin du
mois. Il ne pourra terminer son
mandat, dans la mesure où il
quitte la commune, pour s'établir à
Fontainemelon. Le Conseil général
lui nommera un successeur lors de
sa séance du 1er octobre. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
démission dans une prochaine édi-
tion, /mku

Kermesse
aux Lilas

La traditionnelle kermesse di
home des Lilas de Chézard-Saint-
Martin aura lieu demain. Elle se
déroulera dans la cour située au
nord de la maison et débutera à
1 1 h par un apéritif qui sera offerl
pendant que la fanfare L'Ouvrière
donnera un concert. Pour le repas
de midi on servira du jambon, sa-
lade de pommes de terre et grilla-
des pendant que le groupe les Pas-
touriaux de Neuchâtei se produira.
Puis, la famille Parel, du Valanvron,
jouera de la musique populaire en
guise de détente, ceci dès 14 heu-
res. Il y aura naturellement une
tombola et de la pâtisserie-maison
à l'heure du café et du goûter.

Cette kermesse, qui se terminera
à 19h est une occasion privilégiée
pour parents et amis du home de
faire une visite, /mh

VAL-DE-RUZ
A bicyclette...

Val-de-Ruz Jeunesse récidive. En or-
ganisant son troisième rallye à vélo.

Après des fontaines et des fermes, le
thème de cette année en sera les ar-
bres et la forêt. Le parcours, 20 km
entièrement goudronnés, devra être
couvert à vélo, mountain bike, tandem,
trottinette ou autre, pour autant que le
véhicule choisi n'ait pas de moteur.

Chacun pourra d'ailleurs prendre
tout son temps pour admirer le pay-
sage, le temps de la course n'influant
en aucune manière sur le classement,
/comm- M-

# Le rallye aura lieu dimanche. Les
inscriptions se feront sur place, en des-
sous du stade de Fontainemelon, diman-
che dès 12 h45. Premiers départs à 13 h,
distribution des prix vers 17 heures. En
cas de mauvais temps, le 535326 rensei-
gnera

37me Concours
Hippique Officiel

Les Verrières
Samedi 24

et dimanche 25 août 1991
Samedi soir 24 août 1991

dès 19h00
FÊTE DE LA BIÈRE

Souper choucroute avec l'orchestre
«DIEALTEN KAMERADEN»

Ambiance bavaroise
Entrée libre 17214-74

JE-'
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 'p 038/53 1646
Fax038/534331

¦ BRAS DE FER - Pascal et Jenny
Ferrari ont participé au début du mois
d'août au premier championnat d'Eu-
rope de bras de fer en Norvège, près
d'Oslo. Quatorze pays étaient repré-
sentés et Jenny, en catégorie moins de
55 kg, est sortie quatrième alors que
Pascal, en catégorie moins de 65 kg,
s'est classé au 5me rang. Tous les
deux ont reçu un diplôme signé du
président mondial de l'Association des
bras de fer. /mh
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SA /VEUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 58'96 , °
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Restaurant =Pii?çr|Q

Pizzas tous les midis
et notre menu du jour varié.

«On dit qu'à 900 m d'altitude
les pizzas et nos pâtes

fraîches sont meilleures ».
N'attendez pas, montez sur votre petit

train régional. On vous attend.
SVP réservez votre table.

Se recommande: Famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

Pinte de J*.
La Petite-Joux Sfejfg#ffÉ
Fermeture le lundi ^ v̂WSl̂ s_t^éà___ \
Réservation au lîîS.. •' \lifË___m<&&l
(039) 37 17 75 S .̂yP f̂̂ ^^%
Vos dîners à la montagne :

Buffet salades/crudités, plat du jour , dessert Fr. 14.-
sauf le dimanche

Le dimanche: les buffets brunch et dîner.

Dimanche 25 août :

| Buffet Méchouis
Grillades à la terrasse les week-ends de beau temps

Accès par le centre des Ponts-de-Martel

Restaurant de l'Aéroport
r-r.*ï _^<- Aimé Bongard-Sedjan
¦j^nïi. -Jf Bd des Eplatures 54

f*Sfr̂ ÛC La 
Chaux-de-Fonds

-r^̂ '̂ <p 039/26 82 66

Bolets frais - Rôsti
MIDI SOIR

menus exprès menus et carte
et d'affaires de dégustation

Fermé le lundi soir

etm Restaurant • /— /
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y JL ffioa t̂̂

^S_f*2r Jr̂  Nouveaux propriétaires:

1 II i_A_ y Francesca et Paolo, vous

l
'I [TKJ? attendent dans leur tout

___ di t*I 
nouveau cadre, ambiance

r :> ;?5£_rgjc!fc sympathique

Menu de groupe à partir
de Fr. 13.-

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, © 039/23 39 90

"•"^p-fonds-^ '
rhau*-°e Mmes Bechir et

u Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

O f 039/31 48 70 Q
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Bolets frais - rôst i
• • •

Assiettes dès Fr. 15.-
Terrasse ouverte

Nadia Pochon-Lustenberger _» —I—ç—~-
Rue de la Charrière 5 / f»  Y\û\.l) &f7/y
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Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande

Restaurant de l'Aéroport
" ŷy^̂ y 

Aimé 
Bongard-Sedjan'

Jdét&è&r Bd des Ep'atures 54
0$^ ĵÊpy La Chaux-de-Fonds
:X ŷ - f -~ CP 039/26 82 66

I ir-> '~~ ""*" ' . 

NOUVEAU
&r %

Â  Spécialités thaïlandaises *%_
<y

IVI C IM U (dès 2 personnes) 5 plats différents

ri". ^HJ.~~ par personne

A la carte dès FI". 1 Z.—
Sur commande autres spécialités et menus

| (préparés par un chef thaïlandais) 

Et toujours la carte et spécialités de saison

Belle terrasse 57988 93 Fermé le lundi soir

Restaurant-Piscine-
Patînoires des Mélèzes

Jiiïïiiito
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - V 039/23 20 94



Assistantes médicales
félicitées

Les nouvelles diplômées de l'Ecole Pa-
norama, à Bienne, ont reçu hier leur
certificat de capacité reconnu par la
FMH (Fédération des Médecins Suisses),
à savoir: 1 5 candidates assistantes mé-
dicales.

Après une année et demie de cours à
plein temps ayant débuté en février
1989, et suivis par un an de stage
obligatoire dans un cabinet médical, el-
les ont toutes passé avec succès les exa-
mens finaux sous le contrôle des experts
de la FMH, dans les branches d'aide à
la consultation, laboratoire et organisa-
tion du cabinet médical.

Le marché de l'emploi étant très équi-
libré, la majorité d'entre elles ont déjà
trouvé une place de travail fixe chez un
médecin, /comm

Liste des diplômées
(domiciliées dans

le canton de Neuchâtei)
Mention: excellent: 2me Corinne Gou-

maz, Neuchâtei, 5,50; mention: très bien
(5,0-5,49): Barbara Leuba, Corcelles; Isa-
belle-Ariette Renaud, Colombier; Yannick
Spichiger, Marin; Carole Steffen, Hauterive;
Luciana Viroletti, La Chaux-de-Fonds.

¦ NOUVEAU PROJET - Pour don-
ner suite aux critiques de l'Office canto-
nal des constructions, le projet d'un foyer
pour malades chroniques au chemin de
Cerlier doit être complètement remanié.
Les travaux d'élaboration du projet se-
ront poursuivis par un nouveau bureau
d'architecture. Un rapport de l'Office

cantonal des constructions relevait de
grosses lacunes dans les secteurs des
chambres de patients et des corridors,
ainsi que toute une série d'autres points
faibles du projet. Conjointement, le ser-
vice spécialisé du canton constatait qu'il
n'était pas possible de procéder à de
simples corrections et que le remanie-
ment complet du projet était inévitable.
Mandaté par le Conseil municipal, le
bureau d'architecture biennois Leuenber-
ger et Mader a été chargé de remanier
le projet du chemin de Cerlier et de
présenter d'ici huit mois un avant-projet
susceptible d'être accepté, /cb

¦ TAXE SUR LES SPECTACLES -
La Ville de Bienne veut réintroduire la
taxe sur les spectacles, qu'elle avait
abolie il y a quatre ans. Mais pour cela,
les autorités ont lancé la procédure de
consultation pendant les vacances et
c'est une façon cavalière de faire passer
la pilule. Et ensuite, les sociétés sportives
ne veulent pas que par le biais d'une
telle taxe, on encourage les concerts
alternatifs au lieu de travailler à la
promotion du sport. C'est en tous les cas
ce qu'affirme haut et fort le HS Bienne
dans une prise de position véhémente. Et
les handballeurs biennois ne sont pas les
seuls irrités. Du côté culturel aussi, on
s'étonne ou on s'indigne. Mais le maire
de Bienne, Hans Stôckli, persiste et signe.
Contacté mercredi pour qu'il réagisse à
son tour, il souligne que la mauvaise
situation financière à laquelle il doit
faire face vest avant tout due à la
politique fiscale du canton. Et, a ajouté
Hans Stôckli, ce ne sont pas les associa-
tions, culturelles ou sportives, qui de-
vraient payer la taxe de 15% sur les
spectacles, mais les spectateurs eux-mê-

mes. L'état des finances exige qu'on
fasse des sacrifices, a encore ajouté en
substance Hans Stôckli. /cb

¦ PARCOMÈTRES AU CHOIX - Fi-
nis les parcomètres gris et ternes, c'est
au tour maintenant d'appareils qui res-
semblent plus à des machines à sous
qu'à un parcomètre. Depuis plus de six
mois maintenant, la police municipale a
essayé deux types d'appareils. Et c'est
finalement le modèle Taxomex qui a été
retenu parce qu'il est plus beau, son
utilisation est plus simple et la sécurité
de ses installations est plus facile à ga-
rantir. La police municipale souhaite ac-
quérir une quinzaine de ces parcomètres
high-tech. Le montant total de la facture,
avec installation, devrait coûter quelque
330.000 francs. Cette demande de cré-
dit, qui émane de la police de la ville,
doit encore être approuvée par le
Conseil municipal le 30 août prochain,
/cb

¦ DÉPART À YVERDON - Chris-
tiane Vincent, responsable à Yverdon
depuis onze ans du service culturel de
la ville, s'en ira le 31 décembre 1 991
à Monthey (VS) pour diriger le théâ-
tre de la Crochetan, succédant à Louis
Deléard, qui prend sa retraite. Yver-
don perd ainsi une excellente délé-
guée aux affaires culturelles. Elle dé-
sire aussi voir d'autres cieux, se renou-
veler et ne pas être victime de la
routine. Sa dernière création «Si Dieu
était suisse» sera jouée le 1 er septem-
bre lors des jeux du Castrum. /cl

Réquisitoire et plaidoirie

— Rég48H —

BIENNE/ le procureur requiert seize ans de prison ferme

Affaire Doris Walker. Hier, le réqui-
sitoire du procureur et la plaidoirie de
l'avocat ont mis un terme au procès de
Michael M. Le verdict est attendu pour
lundi matin. Deux hommes, deux visions
différentes. Pour le premier, l'assassinat
ne fait aucun doute. Il a donc requis la
sévérité, soit une peine d'emprisonne-
ment ferme de seize ans. L'avocat, lui,
a plaidé en faveur du meurtre avec
circonstances atténuantes. Il a deman-
dé aux juges la clémence, soit dix ans
d'emprisonnement. Une peine qui de-
vrait être assortie d'une thérapie am-
bulatoire.

La matinée d'hier a débuté par une
audition de l'accusé. Le juge lui a de-
mandé s'il en restait à sa version des
faits. Question à laquelle Michael M. a
répondu par l'affirmative. L'avocat a
ensuite formulé une requête concernant
deux pièces qu'il souhaitait joindre au
dossier: une lettre d'excuses et de re-
grets, rédigée le 19 janvier par ses
soins à la demande de l'accusé, et
destinée aux parents de Doris Walker
ainsi qu'un passage d'un rapport de
police où il est expressément précisé
que Michael M. s'est montré très coo-
pératif. Après une brève délibération,
le tribunal a accepté la demande de
l'avocat.

Le cas le plus grave
(d'affaire que nous jugeons id est le

cas le plus grave que j'ai rencontré
dans ma carrière». Soit 16 ans. Durant
plus d'une heure, clairement et systé-
matiquement, le procureur Bernard
Stâhli tentera de prouver la thèse de
l'assassinat. En liminaire, il dira qu'il n'a
tenu compte que de ce qui s'est dit
dans la salle d'audience, laissant de
côté tout le reste. «Michael M. a tou-
jours donné, dans les grandes lignes, la
même version des faits». Le procureur
récapitule ensuite la journée du 24
septembre. Six points retiendront son
attention. Premièrement la pierre. «A
sept reprises, Michael M. a dit avoir
pris une grosse pierre ef avoir délibé-
rément frappé la tête de la victime».
On sait aujourd 'hui que ce coup a
entraîné la mort de Doris Walker. B.
Stâhli, quatre preuves à l'appui, dé-
montrera que la dernière version (l'ac-
cusé aurait pris une pierre et l'aurait
jetée dans la colère, mais sans viser la
tête de la victime) donnée uniquement
au tribunal ne tient pas debout. Puis, le
procureur dira que le lieu du crime est,
selon sa plus intime conviction, le lieu où
le corps a été découvert. Il étayera sa
thèse en prenant pour preuves 1. la
dépression dans la terre sous la tête
de la victime, 2. le sang qui a giclé et
que l'on a retrouvé tout alentour, 3.
l'absence de sang sur les vêtements «si
l'accusé avait traîné sa victime comme
il le prétend, le pull au moins porterait
des traces de sang. Il ne faut pas

oublier que la victime saignait du nez,
des oreilles et de la bouche», 4. l'ab-
sence d'éraflures sur les chaussures, 5.
l'absence d'égratignures sur le corps
«traîné sur plus de 60 mètres dans un
champ de maïs», 6. la position des
bras dont un est caché sous le corps.
Ces six éléments, selon le procureur,
parlent en faveur du fait que le lieu du
crime est bien le lieu de la découverte
du corps. Ce qui laisse supposer l'abus
sexuel. Mais là, prudence de B. Stâhli
qui, s'il est sûr que l'accusé a dévêtu le
corps de la victime, ne peut apporter
aucune preuve de l'abus sexuel: «Il
n'existe aucune preuve médicale de
l'abus sexuel, nous ne pouvons nous
baser que sur des spéculations. S'il n'y
a pas eu acte, du moins intention!». Le
procureur a ensuite abordé le point
crucial: assassinat ou meurtre? Assassi-
nat! L'accusé a abordé sa victime per-
fidement. Il l'a volontairement entraî-
née dans le champ de maïs, avec des
intentions très claires. Puis, il l'a tuée
pour des motifs parfaitement égoïstes.
Soit, pour sauver sa propre peau, par
peur que Doris Walker ne puisse le
dénoncer. Le crime s'est déroulé de
manière particulièrement brutale. L'ac-
cusé s'en est pris à un enfant sans
défense. Son forfait terminé, il a agi
avec un sang-froid extrême. Tous ces
éléments parlent sans équivoque en
faveur de l'assassinat, même s'il n'y a
pas eu préméditation réelle au sens de
la loi. A cela s'ajoute le fait que Mi-
chael M. n'a montré aucun regret. De
l'autocompassion, oui «Je suis un pau-
vre type», dira-t-il. «S'il avait eu des
regrets, il aurait dit toute la vérité».
Seules circonstances atténuantes recon-
nues par le procureur et qui font qu'il
ne demande pas la prison à vie, le
degré réduit de sa responsabilité du-
rant le crime et sa bonne conduite en
prison. Le procureur refuse de prendre
en compte son enfance qui, si elle a été
troublée jusqu'à 3 ans et demi, a été
ensuite tout à fait normale. Il requiert
donc une peine d'emprisonnement de
16 ans, sans soutien thérapeutique.

«Je regrette!»
M.-A. Sartorius, l'avocat d'office, a

tout d'abord remercié le tribunal pour
la dignité avec laquelle il a conduit
l'affaire. «C'était un procès émotionnel,
j e  suis heureux qu'il se soif déroulé
dignement et en toute objectivité. La
mort d'un enfant est une chose terrible.
Je ne veux rien minimiser, pas plus que
l'accusé ne le veut. Mais, Mesdames et
Messieurs, aucune peine, aussi dure
soit-elle ne redonnera vie à Doris Wal-
ker.» Puis d'ajouter: «Tous les hommes
ont besoin d'amour et d'affection. Ce
besoin ainsi qu'un désir profond d'har-
monie expliquent l'attirance de Mi-
chael M. pour ceux qu'il nomme les
êtres purs. Retrouver la pureté de l'en-

fance, un besoin qui a eu des consé-
quences terribles. Mais l'accusé n'est
pas pour autant un monstre brutal.
C'est un homme qui regrette profondé-
ment, qui se jette dans les bras du
policier chargé de l'interroger, qui
pleure lors du procès». Aux yeux du
juriste, autant de facteurs qui plaident
en faveur d'un soutien thérapeutique.
«Il faut le punir, mais il faut aussi
l'aider!». L'avocat reprendra ensuite
l'argumentation du procureur. Tout
d'abord, le lieu du crime. «Beaucoup
de traces ont disparu (intempéries et le
passage de la faucheuse)». M.-A Sar-
torius est persuadé que l'accusé n'a
pas pu porter Doris Walker sur 60
mètres, entre des rangées de maïs irré-
gulières et rapprochées. «Il l'a tirée
jusqu'au lieu de la découverte». Les
traces éventuelles sur le corps? Impossi-
ble de les détecter à cause de la
décomposition avancée. La dépression
dans le sol? Michael M. a dû laisser
choir lourdement le corps de sa victime,
sans parler du sang qui s'est écoulé et
qui a fini de creuser la dépression. En
lâchant brutalement le corps, le sang
aurait giclé une seconde fois. Quant à
la pierre, l'avocat se dit désolé de
devoir contredire son client. Lui non plus
ne peut croire à la version donnée lors
du procès. «Je ne sais pas pourquoi
Michael M. a donné cette version».
Abus sexuel? Certainement que l'accu-
sé s'est senti attiré par la petite fille.
«Mais il n'existe aucune preuve que
quelque chose se soif passé. Les vête-
ments ont pu être effectivement tirés
par le fait que le corps ait été traîné
sans ménagement. La seule preuve que
nous ayons dans cette affaire est la
mort violente de Doris Walker». M.-A.
Sartorius rejette la thèse de l'assassi-
nat. «Il n'y a eu aucune préparation.
Tout s 'est déroulé dans un très court
laps de temps. Il est donc imposible de
parler d'assassinat dans ce cas». Puis,
l'avocat reviendra sur l'enfance de Mi-
chael M., sur les facteurs héréditaires,
les mauvaises conditions de son ap-
prentissage. «Sa responsabilité est for-
tement diminuée». L'avocat préconise
donc une peine de 10 ans avec inter-
nement pour un traitement intensif.
«Nous avons en face de nous une per-
sonne qui présente de graves troubles
psychiques. Elle doit être soignée. Il est
important que Michael M. ne ressorte
pas de prison dans le même état qu'il
y est entré».

Michael M., à qui le juge a donné
une dernière fois la parole, a redit son
désir d'être soigné. «Ce n'est pas vrai
que j e  suis un être brutal comme l'a dit
le procureur. Cette mort pèse lourde-
ment sur ma conscience. Je regrette!».

Un dur week-end pour les juges.
Verdict lundi matin.

0 Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles ,
£ 31 1 347. Renseignements : £ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, £ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <P 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 1 8h, £41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

f 552953, Basse-Areuse, £304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15 h 30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne e.
du vin, 14h - 17h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 1 9h.
Cortaillod, port : Chantier du port ouvert
à la population, exp lications sur l'avan-
cement des travaux, 19 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 3313 62, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Concert Stefan Bucur, cour
du château, 20h30.
Saint-Biaise: Fête du lac, nuit brésilienne
avec Diana Miranda, sous la tente, au
port.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 9h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours, de
9_h à 20 h.
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 £ 24 24 24.
Soins à domicile: 7! 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8b, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: . "53  34 44.
Ambulance: £ 1 17.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme : 'f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
f 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£63  25 25.
Fleurier, home médicalisé: .'61 1081.
Couvet, sage-femme: £6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
f 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, £63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £ 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23h.
Môtiers, musée régional:, expo
« Homo Vallis transversae », ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 14h, 15het  lôh, jusqu'au 13 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £ 61 32 32.
Couvet, ludothèque:, ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 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, { f 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Halle aux enchères : exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
ty 23 1017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à l9h30. En-
suite/? 23 1 0 17.
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 (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium : 10h-17h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art : 15h-23h, Laurent Hirs-
chy, sculptures et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
<f 31 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 : lOh-1 2h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 1 4 h 30-1 7 h 30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : ? (037) 71 25 25.
Aide familiale : <fi (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : <f (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : <p (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <0 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/l 3-1 7 h) Visite
avec guide, £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20H30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau 20xC
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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 'f 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £ 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 'f 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £ 51 4061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
lô.r.35
Groupe A A :  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

ma
Pharmacie de service: (f 231 231
(24heures sur 24).
Zone de la Coupole: semaine culturelle
«Parc populaire biennois»: sa. 8h, mati-
née opéra, lOh, rap, raggamuffin, ete,
23 h. Farafina (musique africaine). Di.
lOh, jong leurs, 1 1 h, chansons, 1 3h, Ar-
dealui, 19h, clôture.
Vieille ville: sa/di. kermesse de la
vieille ville.
Prés-de-la-Rive: sa. Jayce Open air.
Eglise Zwingli, Boujean: «Semaine cul-
turelle de Boujean»: sa. dès 1 5h45, con-
cert-rock Open-air.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) exposition sur «la Kermesse de
la vieille ville».
Centre Pasquart : Mémento Monument!.
Galerie Kalos : (sa. 1 4-1 9 h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Galerie Silvia Steiner: sa. 17h, vernis-
sage exposition Max von Moos, peintu-
res et dessins.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19H)
Monique Jacot.
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EJ. BURRUS

Notre groupe a la volonté d'aborder l'an 2000 en entreprise indépen-
dante en adoptant comme priorité absolue le cheminement vers la
Qualité totale et la recherche permanente de la satisfaction du
consommateur.
Pour ce faire nous désirons engager pour notre département Recher-
che et Développement à Boncourt (Jura)

UN(e) CHIMISTE
UNIVERSITAIRE

qui, après s'être formé dans l'ensemble des aspects de l'analyse du
tabac et de la fumée, reprendra la responsabilité du service Analyses.

TÂCHES : - développer des méthodes analytiques
liées aux demandes et exigences du
domaine,

- participer aux travaux de développe-
ment,

- entretenir les contacts avec les milieux
scientifiques et industriels de la bran-
che.

PROFIL/EXIGENCES : - chimiste universitaire,
- âge: 25 à 35 ans,
- orientation «chimie analytique» (idéa-

lement dans le domaine des plantes),
- expérience des techniques analytiques

modernes (GC, GC-MS, HPLC),
- expérience industrielle souhaitée,
- dynamique et apte à travailler en grou-

pe, à conduire une équipe et à commu-
niquer,

- langues : français (langue de travail) et
bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Notre annonce vous intéresse? Alors n'hésitez pas à nous adresser
votre offre écrite détaillée, jusqu'au 3 septembre 1991, à l'adresse
suivante :
F.J. BURRUS S.A., Département du personnel, route de

' France 17, 2926 BONCOURT. 53157 35

Urgent, cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour garder fillette de 11 mois,
ville de Neuchâtei.
Tél. (038) 24 18 19,
heures de bureau. rma-sa

I j ^̂ ^̂ ^̂ 
Construction d'outillages et de moules.

I X I Injection de pièces techniques plastiques
! j ; \ i ' de précision . Fabrication de caractères.

U Jn i
! j cherche une

EMPLOYÉE
COMPTABLE

i | en possession du diplôme de l'école de commerce ou du I
j j certificat fédéral commercial et s'intéressant aux travaux admi- M

nistratifs. ! |

Nous demandons : j
I ¦ ~ quelques années d'expérience dans un service similaire, j
| - des connaissances de l'informatique, I

j | - des connaissances de l'anglais. i l !

| | Nous offrons : Il

j ! - un travail dans le cadre d'une équipe dynamique, j
! | - horaire variable, |
j - prestations d'une entreprise moderne. ||
| Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. il

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées I
des documents usuels au service du personnel de [ j i

| CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtei. [ j j
I 17270-36 !

CHEF DE BUREAU

Pour la direction administrative de notre
Agence Générale, nous souhaitons engager
un collaborateur au bénéfice :

- une formation commerciale complète
(CFC ou équivalent),

- très bonnes connaissances des branches
assurances (éventuellement maîtrise fé-
dérale).

Le candidat, âgé de 28 à 45 ans, devra être
en mesure d'assumer les responsabilités
liées à la fonction.

Les conditions d'emploi offertes sont en
relation avec ladite fonction. Nous atten-
dons avec plaisir les offres complètes.

C ELVIA
V I E L E B E N VITA

Jean-Jacques Rùckiger , agent général
2000 Neuchâtei , ruelle Mayor 2

Tél . (038) 25 94 44 ,7244 35

BREITLING

" dont la réputation est
devenue légendaire.

Nous cherchons une personne
appelée à succéder à notre actuel

DIRECTEUR
DES ACHATS

Si vous êtes intéressé à faire valoir
vos connaissances de la branche

horlogère ,

veuillez adresser votre dossier à :
BREITLING MONTRES S.A.
A l'att. de Monsieur R. Tripet

Schlachthausstr. 2
2540 Grenchen

Tél. 065/51 11 31 56149-36
I

Kiosque centre ville
ouvert le dimanche cherche

vendeuse remplaçante
quelques heures par mois.
Tél. 24 73 12. 17195 -35

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une fille ou garçon de buffet
une employée de maison

(nettoyages et lingerie).

A temps complet.

Prendre contact au Tél. (038) 33 17 98.
1717. -36

Maison d'importation
de produits pour l'automobile

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

Travail varié et indépendant.
Connaissance de l'allemand

souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

sous chiffres 36-8249.
17252-36

// LANIXA SA
.f <£_3£<ï?_£_2£_^_£F~

IL^
cherche immédiatement ou à
convenir

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

GOUVERNANTE
DIPLÔMÉE

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certifi-
cats , à Direction LANIXA S.A.,
Case postale 943, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fons. 28i _a-36

Boutique textile cherche

vendeuse expérimentée
à temps partiel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-4194. 53213 36

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

cherche pour date à convenir
des

VENDEUSES
à plein temps ou
à temps partiel.

Faire offres à
J. Jaquier

av. Bachelin 4
2072 Saint-Biaise
<p (038) 33 16 55.17241 36

AUTO-TRANSPORTS-LA BÉROCHE
2024 Saint-aubin

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

UN/E CONDUCÏEUR/TRICE
D'AUTOBUS

pour notre service de ligne.
Une année de pratique à la conduite des camions
suffit.
Nous offrons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.

Pour tous renseignements et offres :
Tél. (038) 5313 15 ou
Tél. (038) 42 14 66 (le soir). 53195 36

Nous cherchons activement pour l'un de nos .
¦ clients sis à l'est de Neuchâtei ]

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE |
IMPORI-EXPORT |

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou titre équiva- j
j lent. I
I Vous êtes utilisateur de PC, avez déjà quelques 1
¦ années d'expériences en import-export, alors [j

I n'hésitez pas, appelez Michèle Zimmerli au
¦ 24 31 31 . 58193-35

I (7f0 PERSONNEL SERVICE I
( " / 1 \ Placement fixe et temporaire ;

j ^î ^*̂  
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX ... OK # '

I LutHECKLER&KOCH S.A. ^T^TI
Nous sommes la succursale suisse d'un
important groupe industriel allemand. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

pour assumer principalement les tâches ad-
ministratives et la correspondance.
Nous demandons : - CFC de commerce

ou équivalent,
- allemand, anglais,

français parlé/écrit ,
- sens de l'organisa-

tion.
Nous offrons : - activité variée dans

un contexte interna-
tional,

- bonne rémunération,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à la Direction de :
Heckler & Koch S.A., Beaux-Arts 8,
2001 Neuchâtei. Tél. (038) 24 52 88.

V 57846-36

f C H E R C H O N S  \V E N D E U R / S E
nualifié(e) et expérimenté(e) pour notre rayon 

j' 
3harcuterie et de spécialités en volailles. j

1 Nous vous offrons un horaire flexible, unJbon

1 salaire et des prestations sociales de pointe. 
|

I N'hésitez pas à nous contacter.

¦ Aux Gourmets Alimentation S.A.

I Rue du Trésor 9 Tél. 2512 34
¦ 2002 Neuchâtei ^l "Ti n 582oo-36__ l
H | / " y,k y " -^^^m^^^d

K2Z ___\ ____\ I

SLWJ7SL_
fbut matériel de chauffage et cheminées

engage _,

SECRETAIRE
rapide et efficace et sachant prendre des responsabilités.
Poste à temps plein ou à temps partiel.
Entrée: tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tion de salaire à Somy S.A., Longueville 17,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 17 41. 58199-35



T "I
Une maman est comme un soleil , H

elle illumine tous ceux qui l'entou- i
rent. Zi

m Monsieur Eric Frey, à Boudry ;
g Mademoiselle Jocel yne Frey. à Boudry;
| Monsieur Michel Jolliet , à Genève ;
I Monsieur Aloys Hayoz-Jolliet et ses enfants, à Noréaz ;

; I Monsieur et Madame Alfred Frey, à Corcelles ;
| Madame Eliane Sprunger-Frey, à Monte-Porzio et ses enfants , à Neuchâtei; i
p ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

U ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Odette FREY I
née JOLLIET

\ leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, |
1 marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue 1
|j et pénible maladie , supportée avec courage.

2017 Boudry. le 22 août 1991.
Rue des Prés 44

Voici , je suis toujours avec vous S
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28: 20 I

| La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, samedi 1
S 24 août , à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.
Hi

i II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

IL e  

Chœur Mixte l'Aurore de Boudry a le chagrin de faire part du décès de ||

Madame

Odette FREY I
amie et membre fidèle depuis de nombreuses années.

NEUCHÂTEL
Au revoir , grand-maman

I Monsieur Dominique Gianora;
j  Monsieur et Madame Daniel Gianora et leurs enfants Yves et Viviane, à |
î Echallens ;

|J Madame Helvétia Pache et son fils Alain , à Coppet ,
Jf ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dominique GIANORA
née Edith MONNIN

i leur chère épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, |
; que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtei , le 19 août 1991.
(Brévard s 7)

Le don de vivre a passé dans les g
fleurs.

Paul Valéry lj

1 Selon le désir de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte 1
B intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S_ W___t/MBKÊW___ WÊ__ WBÊÊBK_ WÊW—WB_—WZ MÊBSBBBËBM 53333.78 i§É

H Madame Justine Calame;
É Madame Juliane Wagner;
M Madame Elfriede Hup fel ;
|| Monsieur Clément Hup fel ;

f Monsieur Christop he Hup fel ;
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I William CALAME I
leur cher époux , beau-fils, beau-frère , oncle et ami , enlevé à leur tendre i

Êi

, dans sa 73me année, après une longue maladie.

Gorg ier . le 20 août 1991.
Crêt-de-la-Fin 31

ration a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

J'étais tellement désirée
je m 'appelle

Alizée-Adeline
Je suis née le 21 août 1991
Pour le plus grand bonheur

de mes parents
Marie-Ange et Philippe MONNIER

Maternité Gratte-Semelle 29
Pounalès 2000 Neuchâtei

17291-77

/  ^

r+mmt \_____ \
¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES (p 61 15 47
75884-71

y  s.
Carlos et Sonia

TAGINI -MENDES sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Ornella
Le 22 août 1991

Maternité de
la Béroche 2000 Neuchâtei

58369-77

/  S.
Guy et Agnès

LABARRAQUE ainsi que Marie sont
heureux d'accueillir

Louise
dans leur foyer

née le 19 juin 1991
au Brésil (Pernambuco)

Cité de l'Ouest 5
2006 Neuchâtei 58314- 77

Sylviane et Maryline
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Coralie
le 22 août 199 1

Les parents Monique et Jean-Daniel
HABEGGER-FEUZ

Maternité Uttins 8
Pounalès 2034 Peseux

95817-77

f Les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

I 

Monsieur

Roger BACHMANN I
ont été un précieux réconfort pour son épouse et sa famille qui voudraient §
| ici vous dire leur profonde reconnaissance pour votre présence, vos dons, vos §

B envois de fleurs, ainsi que par votre amitié.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

I Marie ETIENNE J
née ERB

I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse I
: épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver I

I ici l' expression de sa vive reconnaissance.

p Les Bayards août 199I.

I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
1 lors de son deuil , la famille de

m m
Monsieur

I Ernst GROSSENBACHER I
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou |

leur don.

i Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

I Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant de l'hô pital de la 1
jl Providence de Neuchatel.

: 
Cortai l lod , août  1991.

niran
¦ NAISSANCES - 14.8. Modoux,
Morgane, fille de Modoux, Eric Yves
Daniel et de Modoux née Pierre, Mar-
tine Josette Marie. 17. Chopard,
François René, fils de Chopard, René
Paul et de Chopard née Hûgli, Heidi
Hélène.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.8. Jovancovski, Blagoj et Bosa,
Ariel Miriam. 1 9. Barone, Raffaele et

Dubois-dit-Cosandier, Nathalie. 20.
Jeanneret-Grosjean, Jacques Daniel
et Chanpratad, Somchit; Gabus, Jac-
ques André et Bernardi, Martine
Yvonne Bernadette.

¦ DÉCÈS - 1 1.8. Huguenin-Vuille-
menet, Claude André, époux de Hu-
guenin-Vuillemenet née Dubois, Da-
nièle Josée.

ÉTAT CIVIL

f Hélène Fleury
Samedi 10 août

dernier, Hélène
Fleury est décédée
subitement dans sa
71 ème année.

Hélène Fleury a
suivi sa scolarité,
puis un apprentis-

sage de couturière a La Chaux-de-
Fonds où elle était née, le 26 janvier
1920. En septembre 1937, elle a
épousé André Huguenin et le couple
est allé habiter Bienne. C'est là qu'est
né leur fils Serge, aujourd'hui marié à
La Chaux-de-Fonds et père d'une fille.
En 1 966, Hélène Fleury-Huguenin est
venue seule habiter Neuchâtei où elle
a rencontré la famille Angeloz.

La défunte a travaillé dans l'horlo-
gerie jusqu'à l'âge de la retraite, puis
s'est mise à pratiquer l'art du gobelin
à son domicile, rue de la Dîme 49, où
elle vivait depuis 1 977. Hélène Fleury
était une très bonne cuisinière qui ai-
mait préparer de bons petits plats.
Par ailleurs, elle était connue à La
Coudre comme adepte de la gymnas-
tique du 3me âge. /clg

f Théo Zùrcher
Ancien confiseur à

Colombier, Théo
Zùrcher est décédé
le 2 août dans sa
82me année.

Après sa scolarité
au village, le défunt
avait effectué son
apprentissage à la

confiserie de son père Théophile. En
1937, il a repris ce commerce renommé
qu'il a dirigé avec son épouse, jusqu'en
1971. C'est en 1975 que Philippe a
assuré la continuité de la maison. Quant
à leur fils aîné Jean-Pierre, il est sous-
directeur de l'hôpital de Porrentruy.
Tous deux dont donné à leurs parents la
joie de pouvoir choyer cinq petits-fils.

Parallèlement à son métier qui l'a
amené à présider la Société neuchâte-
loise des confiseurs, Théo Zùrcher a été
très actif dans la vie locale. Membre du
Conseil général, il a siégé dans les rangs
du Parti radical, de 1 936 à 1 972, et à
la commission scolaire. Il était aussi l'un
des fondateurs de l'Association de déve-
loppement de Colombier et membre ho-
noraire du choeur d'hommes L'Union. En
spectateur, Théo Zùrcher suivait volon-
tiers les matches du FC Colombier et de
Neuchâtei Xamax, mais il appréciait, en
joueur, les parties d'échecs et de jass.
C'était un homme apprécié bien au-delà
de son village, /clg

NÉCROLOGIES
# District de La Chaux-de-Fonds:

Adèle Stauffer, 83 ans, La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: Edouard Ulysse
Huguenin, 85 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

CANTON

M EN SENS INVERSE - Mardi vers
17h45, une voiture circulait sur la
route de Fontaines à Grand-Chézard.
Trois cents mètres avant cette localité,
alors qu'il entreprenait le dépasse-
ment d'un cyclomoteur, une collision se
produisit avec une voiture qui circulait
en sens inverse. Dégâts matériels,
/comm

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Mardi
vers 1215, une voiture conduite par
un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait de Montezillon en di-
rection de Montmollin. Au carrefour
de l'Engolieu, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de Cormondrèche, qui circu-
lait de Rochefort en direction de
Montmollin. /comm

¦ AU BAS DU TALUS - Mardi à
141.45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
principale entre La Chaux-de-Fonds
et La Vue-des-Alpes. Au lieu dit Pré
de Suze, dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course en contrebas du talus au nord
de la route précitée, /comm

ACCIDENTS

H' „J,,
' j ;j£J

/ vPAROLE DE LA BIBLE

L'Eternel est pour moi, je ne crains rien; que peuvent me
faire des hommes? Psaumes 118 ,6



- INFORMA TIQ UE-
MIGRQ - ORDINATEURS EN RÉSEAU

Des 

ventes des
gros ordinateurs
battent de l'aile.
Depuis plusieurs
années déjà, les
poids lourds cè-
dent du terrain
aux poids plu-

mes que sont les micro-ordinateurs
en réseau. Une ère nouvelle com-
mence. Pour simplifier, nous dirons
qu'en informatique les «sixties» fu-
rent celles des gros systèmes, les
fameux «Mainframe», les années
septante celles de la mini-informati-
que, les années quatre-vingts celles
des micros, tandis que cette décen-
nie sera sans conteste celle des mi-
cro-ordinateurs en réseau, qu'il
s'agisse de machines de bureau ou
de portables à hautes performan-
ces, équipés d'une interface réseau
(carte électronique) et d'un modem
Quel programme! Du pain sur la
planche en prévision pour tous les
constructeurs de matériel et déve-
loppeurs de logiciels.

Si les gros constructeurs de maté

riel informatique souffrent financiè-
rement parlant et plus que de cou-
tume, ce n'est pas à cause de la
conjoncture, ni à cause de la guerre
du Golfe — argument un peu sim-
pliste utilisé en veux-tu en voilà - ,
mais tout simp lement parce que les
marges ont fondu comme neige au
soleil. Les constructeurs vendent de
plus en plus de super-micros -
entre 10 000 et 30 000 francs - et
de moins en moins de gros systè-
mes - entre 100 000 et 800 00C
francs. Il est bien clair que la vente
des premiers, même florissante, ne
laissera plus les mêmes bénéfices
dans l'escarcelle que ce que lais-
saient les seconds. Pour parer à l'in-
vasion des super-micros et des ré-
seaux de micros, les grands cons-
tructeurs restructurent à tour de
bras et investissent de plus en plus
dans le génie logiciel, qui deviendra
la clé de voûte de l'informatique de
demain, si elle ne l'est pas déj à!

CAO sur 486
Les chiffres le prouvent : les mi-

cros 32-bits de la famille Intel 486
— les 586 devraient arriver l'année
prochaine sur notre marché - sont
quasi aussi rap ides, au niveau des
performances , que certaines sta-
tions graphiques qui coûtent deux à
quatre fois plus cher. Même les ap-
plications CAO (Conception Assis-
tée par Ordinateur) les plus mus-
clées font aujourd'hui merveille sur
des micro-ordinateurs. Dès lors
pourquoi investir tant pour avoir le
même résultat? Surtout quand cer-
taines sociétés réclament jusqu'à
18 000 francs pour un coprocesseur
mathématiques, alors qu'il coûte
moins de deux milles francs sur un
super-micro! Les utilisateurs n'ont
pas été dupes: ils ont tout simple-
ment boudé ce marché au profit de
machines fonctionnant sous... MS-
DOS, même si l'on annonce à
grand renfort de publicité l'arrivée
du système d'exploitation UNIX, qui
est encore loin d'offrir la bibliothè-
que de logiciels alléchante que les
spécialistes prévoyaient il y a cinq
ans. Quant à OS/2, l'enfant chéri

d'IBM, il semble qu'il restera la spé-
cialité de clients OEM bien définis,
sans avoir pu décrocher les con-
trats mirobolants que prévoyaient
ses concepteurs.

Client gagnant
Une fois n'est pas coutume, mais

c'est le client, donc l'utilisateur qui
tirera le mieux ses marrons du feu,
sans oublier les entreprises, petites
ou grandes, qui auront réussi à
prendre suffisamment vite le virage
de la micro-informati que. L'ordina-
teur personnel est en passe de de-
venir l'outil de travail numéro 1 de
toutes les sociétés modernes sou-
cieuses de rentabiliser rap idement
leurs investissements. Les clients
n'achètent plus les yeux fermés,
mais comparent plus que jamais les
prix et les services offerts.

Actuellement, le marché des ré-
seaux de micro-ordinateurs se porte
bien. Le réseau, de type Novell ou
3com offre l'avantage d'être évolu-
tif. En plus, il a gagné nettement en
fiabilité. Le partage des ressources

(imprimante laser, fax ou impri-
mante thermotransfert couleur à la
disposition de chaque utilisateur) et
l'automatisation des sauvegardes
séduisent de plus en plus d'utilisa-
teurs. Le responsable de l'informati-
que n'a plus à courir à travers toute
la boîte pour faire sa maintenance!

Le succès croissant des micro-or-
dinateurs de type IBM PC et com-
patibles et autres Apple fait des
envieux. Déjà, on annonce dans ces
catégories d'ordinateurs des logi-
ciels et des systèmes multimédia
qui permettront aux jeunes d'ap-
prendre mieux et plus vite les bran-
ches scolaires ou de suivre un ap-
prentissage accéléré sur tel ou tel
métier. Les systèmes Expert vien-
dront aider les médecins, les
techniciens, les professeurs et beau-
coup d'autres dans leurs tâches de
tous les jours. Après s'être considé-
rablement démocratisée, l'informa-
tique deviendra plus «vivante»!

O Alain Graber

La fin des gros systèmes ?

La gamme IBM s'étoffe
NOUVEAUtt̂

nBM 

Suisse enri-
chit sa gamme
PS/2 de plusieurs
nouveaux modè-
les architectures
autour du micro-
processeur Intel
80386SX cadencé

à 20 MHz. Retour au «bon vieux» bus
AT ISA pour les modèles 35 et 40 SX,
tandis que les modèles 57 SX restent
fidèles à l'architecture Micro Channel
qui fait les beaux jours d'IBM depuis
quelques années. Nouveaux modèles
encore pour les gammes 55 SX, 70 et
90, dont les capacités mémoire ont
été revues à la hausse. Dans le haut
de gamme, Big Blue lance un super-
micro i486 cadencé à 50 MHz!

35 SX, 35 LS et 40 SX
Ces trois nouveaux micro-ordina-

teurs PS/2 utilisent une architecture
classique, mais néanmoins fiable, de
type ISA/AT. Ils pourront ainsi bénéfi-
cier de l'énorme quantité d'interfaces
déjà disponibles sur le marché pour
ce genre d'architecture. Ces appareils
se distinguent par un boîtier compact
que l'utilisateur peut placer à plat ou
en position verticale. Par rapport aux
modèles 30 à bus ISA/AT vendus jus -
qu'ici, les nouveaux 35 SX et 40 SX
offrent une puissance de calcul plus
de trois fois supérieure! Bien entendu,
tous ces modèles fonctionnent aussi

bien sous DOS qu'OS/2.

Le modèle 35 SX est un poste de
travail standard avantageux. Il dispose
d'une mémoire RAM de 2 Mo, exten-
sible à 16 Mo sur la carte mère. Selon
les besoins, l'ordinateur est vendu
avec un disque de 40 ou de 80 Mo.
L'équipement comporte en standard
un lecteur de disquettes de 3,5 pou-
ces de 1,44 Mo et trois emp lacements
d'adaptateurs libres, sans oublier un
socle pour le coprocesseur et une
interface VGA, ainsi qu'un port paral-
lèle et un port série.

La station pour réseau local, bapti-
sée 35 LS, est identique au modèle 35
SX du point de vue de l'équipement
et des performances, mais ne dispose
d'aucun lecteur de disquettes, ni dis-
que dur. En revanche, elle est équipée
de série, d'un adaptateur pour réseau
local à jeton. Le modèle 40 SX, quant
à lui, dispose de 5 slots de libre et de
deux emplacements supplémentaires
pour un streamer ou un lecteur de
CD-ROM.

Micro Channel
Les deux nouveaux modèles 57 SX

à architecture Micro Channel se pla-
cent, eux aussi, horizontalement ou
verticalement. Le modèle 57 SX-045
offre, de série, 4 Mo de mémoire vive
et un disque dur de 80 Mo. La version
57 SX-049 est équipée de 8 Mo RAM

et d'un disque de 160 Mo. A relever
encore le nouveau lecteur de dis-
quettes de 3,5 pouces, qui supporte
aussi bien les disquettes de 1,44 Mo,
que les nouvelles disquettes de 2,88
Mo. Là aussi, le boîtier bénéficie de 5
slots libres, de deux emplacements
supplémentaires et d'une interface
SCSI pour la connexion avec des péri
phériques externes.

486 à 50 MHz
IBM lance un adaptateur qui intègre

le microprocesseur i486 à 50 MHz, le
plus puissant microprocesseur à ce
jour. Il est disponible en option sur les
modèles de haut de gamme des sé-
ries 90 et 95. Cette carte est équipée
en standard d'un contrôleur d(anté-
mémoire de premier niveau de 8 Ko,
et d'une antémémoire de deuxième
niveau de 256 Ko. Tout modèle 90 ou
95 doté de cette nouvelle carte pro-
cesseur offrira une puissance de trai-
tement jusqu'à 50% supérieure à
celle d'un modèle correspondant bâti
autour du microprocesseur i486 de 33
MHz. Cette nouvelle unité sera parti-
culièrement bien adaptée à un rôle
de serveur de réseau ou de station
graphique de haut niveau. Encore un
modèle qui devrait «cannibaliser» l'AS
400 qui décidément n'a pas la partie
facile...

O A. G.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion située sur les îles britanniques
s'atténue. Les vents restent orientés
au sud-ouest mais l'atmosphère
lourde d'hier fera place aujourd'hui
à de l'air moins chaud et plus hu-
mide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: demain, passage à un temps
à nouveau ensoleillé et bien chaud.
Encore légèrement orageux au début
dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ciel changeant.
Quelques averses surtout dans
l'ouest, alternant avec des éclaircies.
Au voisinage des reliefs, orages isolés
encore possibles. Températures en
plaine: le matin 15 degrés, l'après-
midi 26. 0 degré vers 3800 m. Vent de
sud-ouest modéré en montagne et
perceptible en plaine. Rafales en cas
d'orages.

Niveau du lac: 429,36
Température du lac: 23"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents du sud-ouest de 2 à 3 Beaufort.
Rafales possibles en cas d'orages.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
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, 28°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 31e

Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 27e

Sion beau, 29e

Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 26°
Londres peu nuageux, 23°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 26°
Bruxelles non reçu
Francfort-Main beau, 30°
Munich non reçu
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 24°
Copenhague beau, 20°
Stockholm peu nuageux, 21°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck beau, 27°
Vienne très nuageux, 21°
Prague beau, 23°
Varsovie peu nuageux , 22°
Budapest très nuageux, 21°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes peu nuageux, 29°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 28°
Milan beau, 29°
Nice beau, 27°
Palma beau, 33°
Madrid peu nuageux, 26°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne peu nuageux) 24°
Las Palmas beau, 26°

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, 31°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 32°
Tunis beau, 32°

Température moyenne du 21 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei: 20,7°.

De 16h30 le 21 août à 16h30 le 22
août. Température : 19h30 : 26,0;
7h30 : 15,4; 13H30: 26,3; max. : 29,8;
min.: 15,0. Vent dominant: nord le
21, nord-est le 22; faible. Etat du ciel:
clair.

Que peuvent les flèches de feu du soleil
face aux canons des nuages qui se réveillent?

¦Qn fax
au 250 269
pour passer
une annonce,

! c'est relax !

EEXPRESS^—

ÉTRANGER - Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
l'eu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de
voyage Hotelplan, se poursuit. Au-
jourd'hui, cent cinquante-quatrième
étape de notre tour de Suisse en
questions. Et gros plan sur les ambas-
sades suisses dans le monde. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 7. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de _ 'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS


