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Par Guy C. Menusier

Avec la tentative
de Mikhail Gorbat-
chev de reprendre
l'initiative, une
sorte de course de
vitesse s est enga-

gée hier à Moscou. Mais les com-
pétiteurs donnent surtout l'im-
pression de courir dans des direc-
tions différentes.

Tandis que se défait rapide-
ment l'Union soviétique, que les
républiques proclament les unes
après les autres leur indépen-
dance, Mikhaïl Gorbatchev, im-
pavide ou plutôt aveugle, prétend
se situer dans une logique de
continuité, comme si le vent de la
contre-révolution russe n 'avait
pas balayé le terrain socialiste
des idées reçues et en même
temps profondément modifié la
perception des problèmes politi-
ques. Ainsi Gorbatchev propose-
t-il tout uniment la signature ra-
pide du traite de l'Union, qui de-
vrait être suivie d'élections géné-
rales et présidentielles.

Ce faisant, l'ex-otage des puts-
chistes entend reprendre le pro-
cessus interrompu par le coup
d'Etat du 19 août. Est-ce possi-
ble ? Certainement pas avec les
objectifs initiaux, à savoir la créa-
tion d'une Union de type fédéral.
Tout au plus peut-on envisager
une confédération aux liens très
souples, et encore n 'est-ce pas
acquis d'avance si l'on en juge
par les échos qu 'ont rencontrés
les propos gorbatchéviens. La fé-
dération est dépassée, assure le
président du Kazakhstan. Le cen-
tre est mort, surenchérit le prési-
dent arménien — affirmation
qu 'illustre bien le volontarisme
balte et ukrainien.

Quant à Boris Eltsine et ses
amis, qui présentement détien-
nent la réalité du pouvoir dans ce
qu 'il reste de l'URSS, ils ne sous-
criront à un traité de l'Union que
dans la mesure où les attributions
de cette dernière, réduites au mi-
nimum, ne pourront entamer la
souveraineté des républiques. En
d'autres termes, le président de la
future Union, si celle-ci voit le
jour, devrait se contenter d'Inau-
gurer les chrysanthèmes.

Une perspective que rejette ma-
nifestement Gorbatchev qui, au
contraire, s 'emploie à réactiver
les organes du pouvoir central
soviétique. Tentative désespérée
ou plan mûrement réfléchi ?
L'avenir le dira, mais on peut
constater que Gorbatchev ne mé-
nage pas ses efforts pour se dé-
marquer, du moins moralement,
des putschiste et qu 'à cet effet il
n 'a pas hésité à lâcher son vieux
compagnon de route Anatoly
Loukianov, qui vient de démis-
sionner de ses fonctions de prési-
dent du Soviet suprême de
l'URSS.

Mais en même temps, Gorbat-
chev se fait le champion d'une
Union «rénovée » afin, sans
doute, d'apparaître comme celui
qui aura jusqu 'au bout refusé la
fatalité de l'éclatement de l'em-
pire, comme le défenseur de l'hé-
ritage, celui-ci fût-il impur. Cette
attitude peut lui valoir le soutien
de tous ceux que saisit le vertige
devant les perspectives nouvel-
les.

A ce pari sur le ralliement des
petits et grands nomenklaturistes,
on voit bien que Gorbatchev ap-
partient déjà au triste passé et
que, comme il l'a admis après
l'échec du putsch, il lui est impos-
sible de rompre avec sa famille
politique, le socialisme. Du fait de
cette inhibition, Gorbatchev ris-
que de n 'être plus que le specta-
teur d'une histoire dont la geste
appartient en tout état de cause à
son rival Eltsine.

0 G- C. M.

Un homme du oassé Taxe autos:
23 000 coups
de griffe

Six mille signataires suffisaient à
renvoyer devant le peuple l'augmen-
tation des taxes cantonales de véhi-
cules automobiles et bateaux et leur
indexation, votées fin juin par le
Grand Conseil. Mais c'est une ava-
lanche: le référendum lancé par les
sections neuchateloises du Touring
club suisse et de l'Automobile club de
Suisse a été déposé hier au Château
avec plus de 23.000 signatures. Il y
aura donc votation cantonale.

LE CARTON DU RÉFÉRENDUM -
23.000 signatures, ça a du poids,
au propre et au figuré! oi g- M-
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Jalons posés
ATHLETISME/ Anita Protti «attaque ))

ANITA PROTTI - Ce n 'est pas moins que le meilleur temps des séries qu 'a
réussi la Lausannoise sur 400mètres haies, dans le cadre des championnats
du monde, à Tokyo. Anita Protti, qui a délibérément choisi d'impressionner
ses rivales, est ainsi qualifiée pour les demi-finales. La journée d'hier a par
ailleurs été marquée par trois doublés. riB

Pages 25 et 27

Accents
boudrysans
à Zofingue

Invites ce week-end a participer
aux manifestations du 700me à Zo-
fingue, les Boudrysans ont fait très
fort. Non pas qu'ils aient fêtés plus
que de raison, loin de là. C'est de
leur très belle prestation d'ensemble
qu'il s'agit. Chorale des écoles,
choeur mixte, accordéonistes, fan-
fare, vignerons et dames paysannes,
auxquels il faut ajouter les autorités
communales, ont offert une bonne
carte de visite du chef-lieu.

Page 19

Bienne:
16 ans pour
un assassin

DORIS WALKER - Victime d'à un
acte brutal, sans scrupule, perfide
et mû par l'égoïsme». J_

Michael Marti a été hier reconnu
coupable d'assassinat sur la per-
sonne de la petite Doris Walker. La
Cour d'assises du Seeland a fait
siennes les conclusions du Ministère
public. Elle a suivi le réquisitoire du
procureur et condamné le jeune
homme de 23 ans à seize ans de
réclusion. «Un acte brutal, sans
scrupule, perfide et mû par
l'égoïsme». Si le président du tribu-
nal, au nom de la cour, a reconnu à
Michael Marti une responsabilité
moyennement limitée, d'autres cir-
constances, notamment le danger
de récidive, ont parlé en défaveur
de l'accusé. Les juges ont toutefois
ordonné un traitement psychiatri-
que durant et après l'exécution de
la peine. Page 1 7

iV.étéo détaillée en page 32

URSS/ les républiques battent en brèche le discours du centre

CONTINUITÉ - Mikhaïl Gorbatchev a déclaré hier devant le Soviet suprême que, dans un pays désormais
«différent», tous les organes étatiques de l'URSS, Parlement comme président, devaient être réélus démocratique-
ment. Mais auparavant, le nouveau traité de l'Union devra être signé. Ce n'est d'ailleurs qu 'après cette signature
que des négociations pourront s 'engager avec les républiques sécessionnistes (sur notre photo, des Ukrainiens
réduisant en lambeaux le drapeau soviétique). L'ensemble de la Communauté internationale s 'apprête pourtant à
reconnaître l'indépendance des trois pays baltes. En Suisse, où la plupart des politiques se disent satisfaits de
l'agonie du communisme, le Conseil fédéral a annoncé à ce propos son intention de suivre le mouvement, epa

0 Lire ci-contre notre commentaire «Un homme du passé » Pages —, 3/ 4 et 5
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Les faux pas
de Mitterrand

FACE AUX EVENEMENTS D'UNION SOVIETIQUE

La France réagit fortement aux événements de l'Union soviétique. Elle le fait à plus
d'un titre. Celui de l'histoire d'abord. Le couple franco-russe a traversé les siècles,
stabilisant l'Europe quand régna l'entente entre Paris et Moscou. Celui du rôle de la
France dans le monde ensuite, modérateur au temps de l'antagonisme américano-
soviétique, et que l'effondrement soviétique laisse sans appui à l'Est. Enfin les
répercussions de l'événement sur son propre destin.
Par Louis-Albert Zbinden

P
our l'intérêt de la France, ces
titres sont autant de motifs à
serrer le plus étroitement

l'histoire, surtout quand celle-ci
s'accélère. Or le président Mitter-
rand, dans l'actuelle conjoncture , a
donné l'impression, sinon de cou-
rir après elle, dumoins de marcher
au-dessous de ses sommets. Le soir
du putsch, le 19 août , son interven-
tion radio-télévisée le montra irré-
solu et contradictoire, qualifiant le
putsch d'événement «à contre-cou-
rant », mais faisant état d'une let-
tre rassurante de Ianaiev et par-
lant des «nouveaux dirigeants so-
viétiques». Il fallait , disait Mitter-
rand, très anglais, voir et attendre.

L'opposition n'attendit pas pour
le lui reprocher. Le refus de con-
damner le coup d'Etat déchaîna les
foudres du RPR. L'Elysée fit savoir
qu'on avait mal compris le prési-
dent. Produire la lettre d'Ianaiev
était un trait d'ironie. La sottise
d'un putschiste qui promet que les
réformes engagées par Gorbatchev
seront poursuivies devait sauter
aux yeux. Elle ne sauta pas. D'où le
dépit du président qui, le mercredi
21 août , reparut à la télévision
pour se scandaliser d'avoir fait
scandale. Ses adversaires, décidé-
ment, n'étaient pas dignes de diri-
ger la France ! Cela fut dit. A Mos-
cou basculait un empire, à Paris
l'événement tournait à la querelle
franco-française.

Un fait est évident. Alors qu'il y
a un an, la guerre du Golfe avait
trouvé en Mitterrand un chef
d'Etat clairvoyant, prévoyant,
inaugurant par un discours net et
clair une politique qui allait lui
concilier la droite , le coup d'Etat
soviétique de la semaine dernière
sembla le prendre de cours et à
contre-pied. On vit alors son minis-
tre des Affaires étrangères Roland
Dumas se déployer pour corriger le
tir , condamner le putsch et diman-
che encore tenter de rattraper les
capitales occidentales sur la recon-
naissance des indépendances bal-
tes.

Ce flottement français , à l'heure
décisive, s'explique par ceux qui
l'ont précédé. L'attitude légaliste
de l'Elysée, qui s'est fait le cham-
pion de Gorbatchev et qui a cru
dans son effort pour réformer le
système soviétique de l'intérieur,
l'a conduit à sous-estimer la gravi-
té de la situation et la personnalité
de celui qui, sur place, en avait
pris la mesure, Boris Eltsine. En
mai dernier , celui qui allait être
élu président de la Fédération de

Russie était méchamment mouché
par le député socialiste Jean-Pierre
Cot au Parlement européen de
Strasbourg et reçu le lendemain à
l'Elysée par la petite porte.

Là encore, vis-à-vis d'Eltsine de-
venu la clé de la nouvelle Russie, il
s'agit de rectifier la position et de
recoller au peloton occidental , ce
qui n 'est pas facile quand l'histoire
galope. Roland Dumas souhaitait
dimanche que l'Europe des Douze
prenne des décisions communes,
mais le Danemark n'a pas attendu
Bruxelles pour reconnaître les Bal-
tes, ni l'Allemagne pour débloquer
des crédits aux républiques insur-
gées, y compris la Russie. On au-
rait aimé que la France soit en flè-
che face à l'Est , elle est plutôt à la
traîne, malgré sa surenchère sur
l'aide à fournir à l'URSS sans at-
tendre les réformes dont les USA
font une condition.

Le sort pitoyable du PCF
L'effondrement de l'URSS aura

son incidence sur la politique inté-
rieure française. Il l'a déjà. L'in-
confort moral où la disparition du
Parti communiste soviétique place
le Parti communiste français est
tel qu'il décourage la raillerie.
C'est comme si Rome manquait
aux catholiques de France. Moscou
était la loi et les prophètes, la
source et l'espérance. A quelques
jours de la fête de L 'Humanité les
dirigeants du PCF essaient de faire
à mauvaise fortune bon coeur. Ils
proclament leurs différences, leur
indépendance. Le PCUS était un
parti frère , disent-ils, mais il
n'était plus depuis 1978 un modèle.
Maxime Gremetz, secrétaire du co-
mité central, ose parler du «socia-
lisme à la française» , slogan du

PCF, comme d'une «grande chance
pour l'avenir ».

Ces propos surréalistes sont con-
tredits par les rénovateurs et les
refondateurs du PCF. Anicet Le
Pors dessine un parti qui ne serait
plus seulement celui de la classe
ouvrière mais celui des travail-
leurs et des créateurs. Quant à
Marcel Rigout, autre ancien "minis-
tre de Pierre Mauroy, il réclame
«le déboulonnage » de Georges
Marchais, l'homme qui trouve Elt-
sine «intolérant et arrogant».

Cela dit , le PCF qui n'existe plus
que dans une vingtaine de départe-
ments, conserve dans ses fiefs une
implantation solide. Il tient 976
communes, la ville du Havre étant
la plus grande, et la CGT est sa
courroie de transmission dans de
nombreuses entreprises. Locale-
ment et syndicalement, tout per-
met de croire que le PCF se main-
tiendra quelques années encore.
En revanche, au plan national, ses
7% d'électeurs, que la contre-révo-
lution soviétique réduira davan-
tage encore, ne pourra plus fournir
au Parti socialiste l'appoint néces-
saire à une majorité de gauche.
C'est donc le mitterrandisme que
les événements de Moscou ébran-
lent à travers le PC et déjà con-
damnent.

Le seul gagnant de l'opération
est Jean-Marie Le Pen qui s'enor-
gueillit d'avoir été taxé autrefois
d'« anticommuniste primaire»,
d'avoir le premier reconnu l'indé-
pendance - des Baltes, d'avoir en-
tendu Eltsine salué du nom de « Le
Pen russe», et qui s'apprête à re-
cueillir dans l'escarcelle du Front
national les naufragés du PCF.

L.-A. Z.

FRANÇOIS MITTERRAND - Un flottement dommageable a l'heure
décisive. ë-

La barbarie
revisitée
Un général soviétique , considéré comme un proche de
Boris Eltsine, vient de publier une biographie de Joseph
Staline. Esquisse d'une «nouvelle histoire ».

UNE BIOGRAPHIE DE STALINE

Par Hervé de Week

D
imitri Volkogonov a travaillé
quelque vingt ans à la Direc-
tion politique centrale de

l'Armée rouge et de la Marine de
guerre, dont l'un des services cen-
surait les mémoires rédigées par
les grands chefs militaires soviéti-
ques de la Seconde Guerre mon-
diale. Actuellement, ayant atteint
le grade de major-général , il est
vice-président de la Commission
internationale d'histoire militaire
et l'un des proches conseillers de
Boris Eltsine pour les problèmes
de sécurité. En 1989, il publie dans
son pays un «portrait politique » de
Staline ' ; on peut le considérer
comme l'esquisse d'une «nouvelle
histoire », au sens où nous l'enten-
dons en Occident. Staline, avec la
complicité ou grâce à la passivité
des membres dirigeants du Parti
devenus de simples «encensoirs »,
aurait tragiquement faussé le sys-
tème pensé par Lénine.

Contrairement à ce que préten-
dait l'histoire officielle soviétique,
Staline n'a jamais été, avec Lénine,
le chef d'une révolution pendant
laquelle il n'a joué que des rôles de
second plan . A la fin de sa vie,
Vladimir Ilitch, se méfiant de Sta-
line, avait d'ailleurs proposé de ne
pas le laisser à son poste de secré-
taire général du parti ; au XVIIe
congrès, un quart des délégués
vote contre Staline. Devenu cepen-
dant tout-puissant, celui-ci ne com-
prenant rien à l'économie, impose
sa sanglante et irréaliste socialisa-
tion des terres. Sous son «règne»,
émettre des opinions qui ne corres-
pondent pas aux siennes devient
un.çrime de droit commun. Sa mé-
fiance maladive et l'éspioriitë dont
il souffre provoquent purges mas-
sives et procès iniques. «L'absence
de toute information objective
créait les conditions idéales pour
une manipulation en grand des
consciences. (...) le rôle des orga-
nes répressifs s'accrut brusque-
ment. Le NKVD vit ses effectifs
croître rapidement. Ses attribu-
tions s'élargirent aux pleins pou-
voirs » : le sinistre Beria devient un
des principaux personnages de
l'Etat.

En 1937 et 1938, le nombre des
victimes de la répression contre les
paysans, les chefs militaires, les
membres du Parti accusés de tra-
vailler pour Trotski ou des servi-
ces de renseignement étrangers
«doit avoisiner 3,5 à 4,5 millions.
Parmi celles-ci 600.000 à 800.000 ont
été exécutées». Staline est l'ordon-
nateur de cette terrifiante répres-
sion.

Le pacte germano-soviéti-
que d'août 1939

Alors que plane la menace d'une
invasion par l'Allemagne nazie,
que les militaristes japonais pour-
raient s'en prendre à l'URSS, que
la politique «munichoise» de la
France et de la Grande-Bretagne
semble laisser le champ libre à Hit-
ler dans l'est de l'Europe et que
l'Union soviétique se trouve isolée
au niveau international , Staline li-
quide près de la moitié du com-
mandement de l'Armée rouge, ce
qui , pour des années, rend les for-

LE «PERE DES PEUPLES » - Les
purges staliniennes de 1937 et
1938 ont fait de 3,5 à 4,5 millions
de victimes. _-

ces armées inopérationnelles. En
été 1941, environ 75% des comman-
dants et 70% des commissaires po-
litiques occupaient leurs fonctions
depuis moins d'un an.

Cette faiblesse , ainsi que le man-
que d'armes et d'équipements mo-
dernes sous-tendent l'appréciation
de la situation faite par Staline à la
fin de l'été 1939. La conclusion d'un
pacte germano-soviétique s'avère
nécessaire, afin de différer le début
d'une guerre qui menace l'Union
soviétique sur deux fronts. L'an-
nexion des pays baltes répond au
même souci : empêcher «l'ennemi
éventuel» de se rapprocher!

Chef de guerre
Les purges, partan t la terreur ,

expliquent les terribles défaites
initiales subies par l'Armée rouge
en 1941; leur ampleur remonte
aussi aux choix stratégiques défi-
nissant le positionnement des trou-
pes. Le «Chef» n 'a aucune expé-
rience dans ce domaine, la plupart
des chefs militaires non plus. Une
partie importante des grandes uni-
tés soviétiques passent leur temps,
non à se battre , mais à effectuer
des mouvements rendus indispen-
sables par les décisions malheu-
reuses de Staline, ce qui donne
l'occasion aux généraux allemands
de les décimer les unes après les
autres. La situation ne s'améliore
pas vraiment en 1942, vu que la
majeure partie ds cadres de l'Ar-
mée rouge tombe en 1941.

Le «Père des peuples», pourtant ,
assimile quelques rudiments de la
stratégie et de l'art militaire. Quoi
qu'il en soit , pendant l'ensemble
du conflit , son incompétence pro-
voque des pertes humaines et ma-
térielles catastrophiques. En der-
nière analyse, «c 'est le peuple so-
viétique qui a tenu , et ceci non
grâce au génie de Staline, mais en
dépit de lui. (...) Le « Chef» n 'a pas
eu le talent de protéger son peu-
ple». Plus de 25 millions de vies
ont été sacrifiées.

H. W.
') Dimitri Volkogonov: «Staline.

Triomphe et tragédie.» Traduit du
russe par Yvan Mignot. Paris. Flamma-
rion, 1991. 539 pp.

0 Demain : D 'étranges égards pour
Lénine.

La volonté d'un
seul homme

MEDIASCOPIE

En apprenant le coup d'Etat bol-
chevik - pourquoi utiliser l'euphé-
misme «ligne dure » quand il s'agit
précisément de bolcheviks? - toute
la Russie croyante, au-dedans des
frontières et au-dehors , s'est mise
en prière. Nous avons allumé nos
lampes devant nos icônes et nous
avons demandé que l'enfer ne re-
commence pas dans ce malheu-
reux pays. Pour la première fois
depuis trois générations, notre
prière semble avoir été entendue,
et le miracle a eu lieu.

En termes humains, il ne s'est
pas agi d'un miracle, mais d'un
concours d'audace. Boris Nicolaïe-
vitch Eltsine a sauvé sa vie et
l'avenir de son pays par une au-
dace dont nous avons perdu l'habi-
tude, les bolcheviks ont manqué
leur coup par manque d'audace,
car si l'assaut du Parlement avait
été commandé et si Eltsine était
mort sous ses décombres , le cou-

vercle léniniste-staliniste serait re-
tombé. La situation politique étant
ce qu 'elle est, tout a tenu à un fil :
la volonté d'un homme, sa volonté
de mourir plutôt que de «quitter le
champ de bataille». Dont acte.

Et d'où une assez triste médita-
tion : si un Louis XVI, si un Nicolas
II avaient eu l'estomac d'un Elt-
sine, l'histoire du monde aurait
été, en fin de compte, infiniment
moins sanglante. Il y avait long-
temps que les chefs d'Etat ne
payaient plus de leur personne : Al-
phonse Daudet , dans «les Rois en
exil », déplorait déjà qu'aucun sou-
verain moderne n'eût risqué sa vie
pour défendre sa couronne. Eltsine
a fait plus : il a demandé à des hom-
mes de mourir avec lui, ce qui dé-
note encore une autre qualité que
le simple courage physique dont il
a aussi fart preuve.

Cela dit , et malgré l'intense sou-
lagement que nous éprouvons,
nous n 'avons pas que des raisons
de nous féliciter. La République de
Russie avait élu son président à
une immense majorité , et combien
de Russes se sont retrouvés à ses

côtés pendan t la nuit du siège ?
Combien ont pris le risque du sa-
crifice? Le père Iacounine a rejoint
les assiégés, c'est bien. Mais le pa-
triarche qui avait béni , presque sa-
cré Eltsine au moment où il prêtait
son serment, ne semble pas avoir
recherché le martyre. Oui, les Rus-
ses ont soutenu Eltsine. Combien
au péril de leur vie ? Peu.

Faut-il le leur reprocher ? Nous
n 'en avons pas le droit. Nous n'ar-
rivons pas à nous mettre dans la
tête, en Occident , que ces gens ont
vécu pendant trois générations,
non seulement sous un régime de
terreur , mais sous un régime de
mensonge, ce qui est encore plus
délétère, car la terreur , on la subit;
le mensonge, on y participe. On
leur a tant menti aux Russes, ils se
sont tant menti à eux-mêmes, ils
sont si meurtris, ils sont si fati-
gués, que nous ne pouvons leur
demander un sursaut que nous
n 'aurions peut-être pas nous-mê-
mes. (...)

Vladimir Volkofï
«Le Quotidien de Paris»
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Gorbatchev dépassé par la réalité
URSS/ Des négociations sur l 'in dépendance des républiques après la signature du traité de l 'Union

A

près avoir déclaré qu'il se sou-
mettrait au verdict des urnes en
appelant, hier, à la tenue d'une

élection présidentielle au suffrage uni-
versel, le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a entériné l'éclatement de
l'Union soviétique en se disant prêt à
négocier l'indépendance des républi-
ques séparatistes dès que le traité de
l'Union sera signé.

Mikhail Gorbatchev s'exprimait de-
vant le Soviet suprême, réuni en session
extraordinaire pour examiner les con-
séquences du coup d'Etat manqué.
«D'ici à des élections au suffrage uni-
versel, il faut choisir un vice-président»,
a déclaré Mikhaïl Gorbatchev, qui sou-
haite voir Alexandre lakovlev au poste
de vice-président, laissé vacant avec
l'arrestation de Guennadi lanaïev, un
des auteurs du coup d'état.

Russes nommés
Au vu de «l'importance» de certains

ministères soviétiques, le premier minis-
tre russe Ivan Silaïev, chargé par Mik-
haïl Gorbatchev de diriger un comité
spécial devant proposer un nouveau
gouvernement, a par ailleurs désigné
hier avec son accord quatre ministres
et responsables russes pour diriger
provisoirement des ministères économi-
ques de l'Union.

Igor Lazarev a ainsi été nommé aux
Finances, Alexandre Khlystov au Com-
merce, Yevgueni Sabourov à l'Econo-
mie et la Prévision et Valéry Manga-
zeïev aux Relations économiques exté-
rieures, selon l'agence TASS.

«Il faut organiser les élections de
tous les organes supérieurs du pays, y
compris du président (soviétique)»', a
ajouté M. Gorbatchev, laissant enten-
dre que les membres du parlement et
du Congrès (assemblée élargie) retour-
neraient devartt les électeurs.

Mikhail Gorbatchev accepte donc la
perspective d'une élection présiden-
tielle au suffrage universel alors que sa
popularité n'est guère élevée actuelle-
ment dans le pays, relèvent les obser-
vateurs. Il n'avait jusqu'alors été dési-
gné aux plus hautes responsabilités
dans l'Etat que par les députés.

Congrès convoqué
Dans l'après-midi, le Soviet suprême

s'est prononcé à une écrasante majori-
té pour la convocation d'une session du
Congrès des députés du peuple le 2
septembre. Ce Congrès a pouvoir
d'élire un nouveau président de l'Union
et d'amender la Constitution. Dans
cette optique, le maire radical de Le-
ningrad, Anatoli Sobtchak, a demandé

l'annulation des pouvoirs exceptionnels
de Mikhaïl Gorbatchev qui autorisent,
notamment, le président à introduire
l'état d'urgence dans le pays.

Après avoir fait son autocritique,
Mikhaïl Gorbatchev a entériné l'éclate-
ment de l'Union soviétique en se disant
prêt à négocier l'indépendance des
républiques séparatistes dès que le
traité de l'Union sera signé. «Après la
signature du traité de l'Union, nous
devons tout de suite entamer des négo-
ciations sérieuses avec celles qui veu-
lent quitter l'Union», a-t-il déclaré. «El-
les devraient avoir le droit d'un choix
indépendant», a-t-il ajouté.

Après les trois états baltes, la Géor-
gie, l'Ukraine et la Biélorussie, la répu-
blique d'Ouzbékistan s'apprêtait hier
à proclamer son indépendance. La
Moldavie doit faire de même aujour-
d'hui.

Le président du Parlement d'Ukraine
a par ailleurs accusé hier le PC d'Uk-
raine de complicité dans le coup d'Etat
manqué et a décidé sa suspension. Il a
donné l'ordre que les scellés soient po-
sés sur les portes du QG communiste à
Kiev, que ses comptes en banque soient
gelés et des documents saisis en prévi-
sion d'une enquête.

Mikhaïl Gorbatchev s'est également

RÉFORMISTE — Le maire de Leningrad, Anatoly Sobtchak, a demandé
l'annulation des pouvoirs exceptionnels accordés à Mikhaïl Gorbatchev, epa

prononcé pour le transfert du pouvoir
en matière économique aux républi-
ques, tout en annonçant son désir d'ac-
célérer le passage à une économie de

marché. «Le centre de décision écono-
mique doit s'éloigner de Moscou et
aller vers les républiques soviétiques»,
a déclaré le président, /afp-reuter-ap

La fédération est morte
Le président du Kazakhstan, Nur-

sultan Nazarbaïev, qui s'était jus-
qu'alors opposé à toute sécession, a
lancé hier un «appel en faveur d'une
décision immédiate sur la question
de la restauration de la liberté to-
tale pour les pays baltes, la Molda-
vie et la Géorgie, ainsi que de tous
ceux qui ont exprimé leurs désirs
d'indépendance de façon démocra-
tique».

N. Nazarbaïev, président de la
quatrième république d'Union sovié-
tique en terme de population, est
allé jusqu'à estimer qu'il ne devrait
plus y avoir de Parlement national
ni de conseil des ministres fédéral, et
que les républiques devraient pos-

séder leur propre armée et ministre
des Affaires étrangères.

«Pour moi, il est évident que
l'union rénovée ne peut pas être une
fédération», a souligné N. Nazar-
baïev, qui a appelé l'URSS à se
restructurer sous l'appellation
d'«Union libre des républiques sou-
veraines». Sa position a reçu le sou-
tien d'intervenants d'Ukraine, d'Ar-
ménie, de Kirghizie et d'Azerbaïd-
jan.

«Le Soviet suprême n'a pas réussi
à comprendre que tout le centre
s'est auto-dissous. Il est mort. Il s'est
suicidé», a affirmé de son côté le
président arménien Levon Ter-Pe-
trossian. /ap

Honecker pas oublié
L

e ministre allemand des Affaires
étrangères,.' Hans-Dietrich Gens-
cher, a déclaré hier que l'Allema-

gne allait demander à l'URSS l'ex-
tradition d'Erich Honecker, l'ancien
dirigeant communiste est-allemand
qui s'est réfugié en Union soviétique.
Et des responsables russes auraient
affirmé qu'ils finiraient par accepter.

«Cette extradition sera deman-
dée. Et, en fait, j 'aimerais penser que
(...) les responsables (soviétiques...) ju-
geront cette question différemment
par rapport au passé», a relevé H.-
D. Genscher à la radio «Deutsch-
landfunk».

L'échec du putsch à Moscou a éga-
lement donné un nouvel élan aux de-
mandes d'extradition de Markus

Wolf, l'ancien chef des services se-
crets est-allemands, pour qu'il soit ju-
gé pour espionnage.

La question reste cependant posée
de savoir qui est compétent à Mos-
cou pour prendre une décision d'ex-
tradition entre Mikhaïl Gorbatchev et
Boris Eltsine.

Des responsables du Parlement
russe et du conseil municipal de Mos-
cou, cités par la presse allemande,
ont affirmé que la demande d'extra-
dition serait probablement approu-
vée.

«Il ne fait aucun doute que Honec-
ker sera extradé», a ainsi affirmé
Vladimir Loukine, président de la
commission des Affaires étrangères
du Parlement russe, selon «Bild». /ap

Loukianov
démissionne
Anatoly Loukianov, accuse par

Boris Eltsine d'avoir été l'idéologue
du coup d'Etat manqué, a démis-
sionné de son poste de président
du Parlement soviétique (Soviet su-
prême).

A. Loukianov a déclaré lui-même
hier matin: «Devant les accusations
portées contre moi et que je rejette
catégoriquement, j'estime qu'il ne
m'est plus possible de rester actuel-
lement au poste de président du
Soviet suprême de l'URSS.

Je veux seulement dire la vérité
au peuple. Et la vérité est que je
n'ai pas été un comploteur. (...) Et
surtout, je n'ai pas été l'idéologue
du complot. Dès le début, lorsque
j 'ai vu les comploteurs, je leur ai dit
que je n'avais rien à voir avec eux
et que je n'aurai rien à voir. Il est
inutile de me présenter comme si
j'étais contre le président». Travail-
ler avec le président, un ami depuis
la faculté de droit dans les années
50, «fait partie de ma vie», a-t-il
dit.

A. Loukianov a précisé qu'il avait
remis sa lettre de démission à Gor-
batchev jeudi.

L'agence Tass rapporte de son
côté qu'A. Loukianov avait été en-
tendu dimanche soir par le procu-
reur général de la Fédération de
Russie, Valentin Stepankov, sur le
rôle qu'il a pu jouer dans la tenta-
tive de coup d'Etat.

Loukianov n'était pas membre du
comité d'Etat pour l'état d'urgence
qui a pris brièvement le pouvoir à
Moscou la semaine dernière. Mais il
a été très critiqué pour avoir refusé
de réunir le Parlement avant hier et
pour avoir signé une déclaration
critiquant le nouveau traité d'Union.

Il a fait valoir hier qu'il était
impossible de faire venir plus tôt les
parlementaires de toutes l'URSS. Il
a ajouté que sa déclaration sur le
traité, publiée par Tass au moment
du coup d'Etat, avait été en fait
rédigée trois jours plus tôt. «La
date en a été changée pour faire
croire que je prenais le parti des
comploteurs», a-t-il dit. «Lorsqu'il a
été évident qu'ils essayaient de
faire croire que j'étais du complot,
j'ai appelé Tass pour dire que la
date devait être le 1 6» (et non pas
le 1 9). /ap

Les républiques baltes gagnent leur pari
m vec l'effondrement de l'empire
J\ soviétique, la CE se trouve pla-

cée devant un nouveau défi. Au-
jourd'hui à Bruxelles, les ministres des
Affaires étrangères des Douze de-
vraient notamment décider de l'établis-
sement de relations diplomatiques avec
les Etats baltes, que l'ensemble de la
communauté internationale s'apprête à
reconnaître.

Dimanche, le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas avait fait
savoir que la France était «prête à
établir des relations diplomatiques»
avec la Lituanie — qui a pris hier le
contrôle de ses frontières et commencé
à délivrer des visas — , l'Estonie et la
Lettonie. Son émissaire personnel, Phi-
lippe de Suremain, est parti hier à
Vilnious dans cette perspective.

Tandis que nombre de pays se mon-
traient favorables à la reconnaissance
des pays baltes, le ministre français a
souhaité que la reprise des relations
diplomatiques «se fasse en communion
avec les Douze». C'est ainsi qu'outre le
réexamen de la politique européenne
par rapport à l'Union soviétique, les
Douze doivent débattre de cette
question car une décision commune
«donnera plus de poids, plus de signifi-
cation à ce rétablissement des relations
diplomatiques, à la fois pour les Etats
baltes eux-mêmes mais aussi pour
l'équilibre européen», a exp liqué R.
Dumas.

Dans ce contexte, la Belgique a de-

mandé hier à ses ambassadeurs en
Suède et en Finlande de se rendre
dans les Etats baltes afin d'établir des
«contacts préliminaires» en vue de re-
lations diplomatiques, avant la réunion
des Douze.

Mais certains pays de la CE n'ont
pas attendu la réunion extraordinaire
d'aujourd'hui pour décider du rétablis-
sement de relations avec les pays bal-
tes. Le Danemark a envoyé dès hier un
ambassadeur à Riga, Otto Borch, qui
doit être accrédité dans les trois répu-

bliques. Le Danemark, comme de nom-
breux autres pays, n'avait pas reconnu
l'annexion des Républiques baltes en
1 940 et devrait devenir ainsi le pre-
mier pays à avoir un ambassadeur
dans ces pays.

Les ministres des Affaires étrangères
des républiques baltes ont d'ores et
déjà signé hier à Reykjavik un accord
établissant les liens diplomatiques avec
l'Islande et faisaient route vers la Nor-
vège pour faire de même. L'Argentine
a également franchi le pas en recon-

naissant dimanche soir l'indépendance
de ces républiques.

Sofia franchit le pas
La Bulgarie est de son côté devenue

hier le premier pays d'Europe de l'est
à reconnaître l'indépendance des trois
républiques baltes.

La Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie ont annoncé hier leur intention
de le faire. La Roumanie n'a pas pris
position pour le moment.

Le gouvernement autrichien a égale-
ment reconnu de facto l'indépendance
des trois républiques baltes, hier à la
suite d'une réunion du Conseil des Af-
faires étrangères à Vienne, apprend-
on au Ministère des affaires étrangè-
res. La décision devrait être entérinée
aujourd'hui par le conseil des ministres.
En Allemagne, où Hans-Dietrich Gens-
cher doit rencontrer aujourd'hui ses
trois homologues baltes, la question de
la reconnaissance sera examinée de-
main lors d'un conseil des ministres ex-
traordinaire. Le Vatican a déclaré
pour sa part qu'il ouvrirait des missions
diplomatiques dans les pays baltes dès
que possible, tandis que la commission
des affaires étrangères du Parlement
suédois — Stockholm avait reconnu
l'annexion — devait se réunir hier soir
pour décider de la reconnaissance de
l'indépendance des trois républiques,
/ap-afp

Mulroney fonce , Bush attend
Le premier ministre canadien, Brian

Mulroney, a annoncé hier que son
pays reconnaît les trois républiques
baltes et va établir des relations di-
plomatiques avec la Lituanie, la Let-
tonie et l'Estonie.

«Le Canada s'est engagé ce matin
dans le processus d'établissement
d'une reconnaissance diplomatique
totale de tous les Etats baltes», a-t-
il déclaré à Kennebunkport lors d'une
conférence de presse commune avec
le président George Bush.

«Nous allons très vite et je me sens
très à l'aise avec ce que d'autres
pays font. J'aimerais voir quelques
autres cartes sur la table avant de
prendre de nouvelles mesures», a
déclaré de son côté G. Bush, exp li-

quant qu'il y avait encore des
questions à régler, notamment en ce
qui concerne les frontières. G. Bush a
également estimé que les change-
ments intervenus en URSS «sonnent le
glas du mouvement communiste dans
le monde».

Il a ajouté qu'il avait discuté avec
B. Mulroney de l'assistance économi-
que occidentale à l'URSS, relevant >
toutefois qu'il ne prévoyait aucune
nouvelle proposition de Washington.
«Je n'ai rien vu qui me fasse changer
d'avis», a-t-il relevé. G. Bush a ce-
pendant annoncé que des crédits
agricoles pour un montant de 315
millions de dollars vont être octroyés
à l'URSS, /ap

À DRESDE - Une
action coordonnée
a été lancée par la
Suisse, l'Allema-
gne, l'Autriche et le
Liechtenstein. ap
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URSS/ Six républiques ont déjà proclamé leur indépendance

V

oici un point des revendication:
d'indépendance dans les 15 ré-
publiques d'Union soviétique (pat

ordre alphabétique). Six d'entre elle:
ont d'ores et déjà proclamé leur indé-
pendance totale:

Arménie: la république a proclamé sa
souveraineté le 23 août 1990 et a
annoncé qu'elle ne resterait membre de
l'Union que durant une période de tran-
sition dont la durée n'a pas été précisée.

Azerbaïdjan: la république a procla-
mé sa souveraineté le 23 septembre
1 989.

Biélorussie: le Parlement de Biélorussie
a adopté dimanche à l'unanimité une
déclaration d'indépendance totale. Le
Parlement de Minsk avait adopté une
déclaration de souveraineté le 27 juillet
1990.

[Estonie: les députés estoniens se sonl
prononcés à l'unanimité il y a une se-
maine pour l'indépendance totale ¦ de
leur république.

Géorgie: le Parlement géorgien a an-
noncé en novembre son intention de pro-
clamer son indépendance totale. Le 9
mars 1990, il avait approuvé un décret
dénonçant le traité conclu en 1921 entre
la Géorgie et l'URSS, et le traité de
l'Union de 1922.

Kazakhstan: la république a procla-
mé sa souveraineté le 25 octobre 1 990.
Le Parlement kazakh a apporté diman-
che des amendements à la Constitution
de la république, prévoyant un élargis-
sement de ses prérogatives économi-
ques.

Kirghizie: le Parlement kirghize a an-
noncé le 12 décembre 1990 que la
république entendait devenir «un Etal
indépendant et souverain».

Lettonie: le Conseil suprême de Letto-
nie a proclamé mercredi dernier l'indé-
pendance totale de la république er
précisant que cette décision annulait la
période de transition prévue par sa
pré-dédaration d'indépendance du 4
mai 1990.

Lituanie: le Parlement lituanien a pro-
clamé l'indépendance de la république
le 11 mars 1990. Moscou a depui:
imposé un embargo économique à la
Lituanie pour tenter de faire revenir
Vilnious sur sa décision.

Moldavie: les députés moldaves réu-
nis en session extraordinaire doivent
examiner aujourd'hui la déclaration d'in-
dépendance de leur république. Le
siège du PC local ainsi que ses bureaux
régionaux ont d'ores et déjà été placés
sous scellé.

Ouzbékistan: la république a déclaré
sa souveraineté le 20 juin 1990. Le
président Islam Karimov a quitté le PC
local à la suite de l'échec du coup
d'Etat.

Russie: le Parlement a proclamé la
souveraineté de la république le 11 juin

1990 en revendiquant le droit de con-
trôler ses ressources naturelles et la pri-
mauté de ses lois sur le territoire russe.

Tadjikistan: la république a proclamé
sa souveraineté le 25 août 1990. Le
président Kakhar Makhamov a interdit
samedi par décret les activités du Parti
communiste au sein des organismes pu-
blics.

Turkménistan: bien qu'elle ait déclaré
sa souveraineté le 22 août 1990, la
république est favorable à la signature
d'un nouveau traité de l'Union.

Ukraine: «grenier à blé» de l'URSS,
l'Ukraine a proclamé samedi son indé-
pendance totale. Le 1 6 juillet 1 990, elle
s'était déclarée souveraine. Les députés
ukrainiens ont adopté le principe de la
tenue d'un référendum le 1 er décembre
pour ratifier cette proclamation, /ap

Etat de décomposition avancée
¦ AMNISTIE - Le Parlement liba-
nais a approuvé hier une loi d'amnis-
tie générale pour les crimes de
guerre, qui devrait en particulier per-
mettre au général rebelle chrétien Mi-
chel Aoun de quitter l'ambassade
française à Beyrouth où il est réfugié
et d'obtenir l'asile en France, /ap

¦ BLOCAGE — Le gouvernement
cambodgien a rejeté hier une offre
des Khmers rouges, qui avaient pro-
posé de réduire à 6000 hommes les
forces armées du gouvernement et
de la rébellion, a annoncé hier un
porte-parole du Conseil national su-
prême (CNS). /reuter

¦ GOUVERNEMENT - Le premier
ministre malgache, Guy Razanamasy,
a annoncé hier la composition du nou-
veau gouvernement, qui comprend es-
sentiellement des ministres de la socié-
té civile mais aucun représentant du
mouvement de l'opposition des Forces
vives. Seuls deux militaires, en charge
de l'Intérieur et des Forces armées,
font partie de ce gouvernement com-
posé de 24 ministres, /afp

¦ HOSTILITÉS - Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Javier Ferez de
Cuellar, a estimé hier que la situa-
tion au Sahara occidental risquait
de s'aggraver sans des mesures im-
médiates pour mettre fin au regain
d'activité militaire entre Marocains
et combattants du Polisario. Ce der-
nier a affirmé dimanche que
200.000 soldats marocains étaient
massées au Sahara occidental et
massacraient des civils tentant de
fuir les bombardements près de la
frontière mauritanienne, /ap

¦ SUSPENSION - Le président to-
golais, le général Gnassingbé Eya-
déma, a annoncé hier qu'il avait dé-
cidé de «suspendre provisoirement»
les travaux de la conférence natio-
nale, dans un message à la nation
retransmis par la télévision, /afp

Pluie d'obus
en Croatie

r'
armée fédérale yougoslave a
poursuivi hier son offensive contre
des positions croates en Slavonie

avec notamment des bombardements
et des mouvements de chars, selon des
sources croates.

Dans ce climat d'escalade, l'Autriche
et l'Italie se sont déclarées prêtes à
reconnaître les républiques de Slovénie
et de Croatie. Vienne a précisé qu'elle
engagerait ce processus de reconnais-
sance si d'autres pays européens en
faisaient autant, tandis que Rome a lié
sa décision à l'imposition d'un cessez-le-
feu en Croatie sous surveillance interna-
tionale.

En Croatie, un responsable du Minis-
tère de la défense a confirmé les infor-
mations de la télévision croate selon
lesquelles les troupes fédérales ont com-
mencé à tirer au mortier hier matin à
5h30 sur la ville de Vukovar, à quelque
40 km au sud-est d'Osijek.

A la suite de ces bombardements, un
nombre non spécifié de chars et d'unités
d'infanterie en provenance de Borovo
Selo, la principale position des milices
serbes, faisaient route vers la ville.

L'agence yougoslave Tanjug a confir-
mé que des combats féroces se poursui-
vaient pour la deuxième journée consé-
cutive autour de Vukovar. Toutes les
communications avec la ville étaient cou-
pées.

Selon le responsable croate, les com-
bats se sont étendus à d'autres régions
durant la nuit. Un garde croate a été
tué hier près du port adriatique de
Zadar.

Vukocar avait déjà été bombardée
par des chars, des avions et la flotte
yougoslaves dimanche. Selon différentes
sources, 20 personnes ont été tuées au
cours du week-end en Croatie.

Des responsables fédéraux avaient
admis la semaine dernière que le ces-
sez-le-feu décrété en Croatie par la
présidence collégiale le 7 août dernier
avait échoué. Irfan Ajanovîc, membre de
la commission de surveillance du cessez-
le-feu, a démissionné hier, selon Tanjug.
/ap

¦
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I- Lélectricité hydraulique et nos paysages ĉ
De beaux mariag
Les lacs artificiels des Alpes comptent parmi les buts
d'excursion les plus populaires. Ailleurs, centrales élec-
triques et réserves naturelles cohabitent harmonieuse-
ment. En matière d'hydroélectricité, la technique et la
nature ont réussi de nombreux et beaux mariages.

Des torrents impétueux, des l'on parvint à combattre le mal à
plans d'eau cristallins , de longs sa source. Aujourd'hui, de nom-
fleuves tranquilles , des petits et breux barrages destinés à la
grands lacs. Et des centrales production d'électricité exercent
électriques. L'exploitation des simultanément cette fonction
eaux en tant que matière premiè- régulatrice en cas de crues,
re pour l'énergie , dit-on parfois , D .. ,
est contraire au respect de la Haradis des Oiseaux

nature. Lors de la construction de la
centrale de Klingnau, sur le cours

Vraiment ? de rAar_ ]es écologistes de l'épo-
Le débat existe depuis que la que s 'opposèrent avec force à ce

terre est cultivée. Or les crues projet , affirmant que le barrage
étaient pour nos ancêtres de vén- allait détruire une faune excep-
tables cauchemars. Dès que tionnelle.
l'homme en eut les moyens , il Mais c 'est le contraire qui se
s 'efforça de dompter les fleuves , produisit : le ralentissement de la

Ce n'est qu'avec la construc- vitesse d'écoulement du fleuve
tion des ouvrages de retenue que entraîna la formation d'immen-

ses masses d'alluvions qui cons-
tituèrent de nombreuses petites
îles de limon avec une végétation
luxuriante.

Aujourd'hui, le lac de Klingnau
est l' une des plus belles et célè-
bres • réserves ornithologiques
d'Europe, où nichent et se repo-
sent chaque année des milliers
d'oiseaux , sédentaires ou migra-
teurs.

>jv j r  0 2-W _̂ . * \

 ̂ ¦ ¦¦ ¦ il

Il existe de nombreux autres
exemples de mariages réussis
entre la nature et l'électricité. Tel
l' assainissement de la vallée de
la Reuss , qui abrite aujourd'hui

Electricité-inf o

de nombreuses plantes rares et
près de deux cents espèces d'oi-
seaux.

Ou encore , plus proche de
nous , le lac de la Gruyère, né de
l' aménagement d'un barrage qui
participe à l'approvisionnement
énergétique du canton de Fri-
bourg. Qui voudrait que dispa-
raisse ce lac idyllique sous pré-
texte qu 'il est artificiel ?

Les ouvrages hydrauliques
sont décidément indissociables
des paysages helvétiques tels
que nous les aimons.

Votre fournisseur d'électricité

58348-10

Vous désirez en savoir plus sur l 'origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie? Ecrivez
à votre distributeur d 'électricité, ou à
l 'Office d 'électricité de la Suisse
romande (OFEL), 1000 Lausanne 9.
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Vers des lendemains qui pleurent?
ÉCROULEMENT DE L'URSS/ ie monde politique suisse est partagé entre la satisfaction et l 'inquiétude

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

m une exception près, les personna-
flk lités politiques contactées hier

faisaient part de leur satisfaction
de voir l'URSS tourner le dos, définiti-
vement semble-t-il, à la dictature com-
muniste. Pourtant, une inquiétude —
unanime, cette fois — semblait tempé-
rer l'optimisme général: s'il tourne au
chaos intégral, l'effondrement de l'em-
pire soviétique pourrait avoir de très
graves répercussions au niveau plané-
taire, tant sur le plan économique que
politique, voire même militaire.
# René Longet , conseiller natio-

nal (PS/GE): «J'éprouve un immense
soulagement et formule un espoir:
c'est que les derniers pays staliniens,
dont la Chine, voient eux aussi la
liberté triompher. L 'Occident a une
double responsabilité face aux pays
de l'Est, en particulier l'URSS. Sur le
plan économique, nous devrons tout
faire pour égaliser les niveaux de vie;
il faudra donc renforcer notre aide si
nous voulons éviter le chaos. Sur le
plan politique, le renouveau des na-
tionalismes doit stimuler une réflexion
sur le fédéralisme, le vrai, pas celui du
mensonge tel qu 'il a été pratiqué de-
puis 70 ans en URSS. Il faut empêcher
que s 'impose un nationalisme réduc-
teur, ¦ qui sacralise les frontières par
l'exaltation féroce des identités. L 'Eu-
rope se construit au moment où un
empire s 'écroule: reprenons l'Histoire
là où l'avait figée la guerre froide,
mais empêchons un retour à 191-4 et
une seconde balkanisation. En fait,
l'Occident devra se montrer à la hau-
teur des espoirs qu 'il a suscités et

donner la preuve qu 'il est capable de
participer de façon résolue à une nou-
velle organisation politique de la pla-
nète. »
0 Arthur Hdnsenberger, prési-

dent du Conseil des Etats (rad/BE):
«Ma principale inquiétude provient
de l'attitude extrémiste de certaines
républiques «sécessionnistes»; dans
leur refus de signer une nouvelle mou-
ture éventuelle du Traité de l'Union
voulu par Gorbatchev, elles risquent
de déclencher un processus aux consé-
quences incalculables. Il est vrai que
la précédente version de ce traité
avait été défendue par Anatoly Lou-
kianov (ndlr: président du Soviet su-
prême, inspirateur du coup d'Etat) qui
m'en avait personnellement vanté les
mérites, le 30 juillet dernier, alors qu 'il
devait déjà préparer le putsch... Et
puis, de redoutables problèmes de
minorités surgiront: les frontières des
pays baltes ont été changées et la
Biélorussie a perdu une partie de son
territoire! Enfin, que Gorbatchev reste
ou non le tsar de toutes les Russies, le
processus de démocratisation me sem-
ble irréversible. Mais je vois mal com-
ment la petite Suisse pourrait appor-
ter sa contribution pour aider un co-
losse de la faille de l'URSS!»
# Anton Cottier, conseiller aux

Etats (PDC/FR): «Ce processus de
démocratisation totale est très réjouis-
sant, mais il comporte le germe du
chaos si l'autorité centrale se révèle
incapable d'inspirer la transition vers
la démocratie. Sauf pour l'aide huma-
nitaire, l'Europe devra poser des con-
ditions à sa coopération économique.
En ce qui concerne les pays baltes —
ce qui n 'est pas le cas de l'Ukraine ou

de la Biélorussie —, je  crois que la
Suisse devrait, sans trop tarder, re-
connaître leur indépendance; cela
sera d'autant plus facile que nous
n'avons jamais reconnu leur annexion
par l'URSS. Enfin, je  crois que l 'ère
Gorbatchev arrive à son terme. Hési-
tations, compromis avec les conserva-
teurs: tout cela a perdu le président
soviétique. Aujourd'hui, l'URSS a be-
soin d'un leader, élu au suffrage uni-
versel, qui détienne une légitimité in-
discutable, car le nouvel ordre mon-
dial est bel et bien basé sur la soif de
liberté et de justice.»
0 Laurent Rebeaud, conseiller

national (vert/GE): «Le vrai miracle,
c'est que tout cela se soit déroulé sans
bain de sang ! Ce qui importe désor-
mais pour l'Occident, ce n'est pas de
savoir ce qui va se passer, mais ce
qu'on veut: il faut que nous cessions
de nous soucier de notre petit confort
et que nous aidions le plus possible
l'URSS sur le plan économique. En ce
qui concerne la Suisse, je souhaite
qu 'elle reconnaisse le plus vite possi-
ble les Etats (pays baltes, Ukraine,
Biélorussie) qui ont proclamé leur in-
dépendance: nous avions été parmi
les premiers à reconnaître l'URSS
après la révolution de 1917... L'effon-
drement de l'ex-empire soviétique, je
l'ai souhaité depuis que je  m 'intéresse
à la politique car, comme le disait
Soljénitsyne, la vie en URSS n'était
tout simplement pas digne d'un être
humain. Certes, tout ce processus de
libération comporte de nombreuses
inconnues; mais la perspective de
pouvoir connaître autre chose que
l'équilibre de la terreur vaut bien de
prendre quelques risques!»

% Albrecht Rychen, conseiller na-
tional (UDC/BE): « Tout cela m 'Ins-
pire trois réflexions. D'abord, aucune
réforme durable ne sera possible à
moins d'interdire toute activité à l'ac-
tuel Parti communiste; contrairement
aux apparences, tout n'est pas ga-
gné, il y a des risques de voir certains
«durs» (notamment du KGB) se rebel-
ler. Deuxièmement, le conflit des na-
tionalités pourrait très bien s 'enveni-
mer. A l'affrontemen t communistes-an-
ticommunistes pourrait se substituer
une lutte entre Russes et anti-Russes.
Cela serait très dangereux: quel
usage ferait-on alors des terrifiants
pouvoirs de destruction accumulés par
l'actuelle URSS? Troisièmement, je
pense qu 'une aide humanitaire devra
être acheminée dès cet hiver. En re-
vanche, je suis absolument opposé à
une nouvelle aide d'Etat à Etat. Si on
veut soutenir économiquement l'URSS,
il faut préférer les joint-ventures avec
des entreprises qu 'on sait rentables et
libres de choisir leur mode de produc-
tion économique.»
# Marcelle Corswant, ancienne

députée au Grand Conseil
( POP/NE ) : «Je ressens aujourd'hui ce
que doivent éprouver tous les mili-
tants: la déception et l'angoisse. La
déception provient du fait qu 'au Heu
de procéder à des réformes — néces-
saires pour corriger les erreurs commi-
ses — on bazarde tout. Au lieu de
suivre une volonté de progrès géné-
ral, on succombe à l'égoïsme matériel
et au profit immédiat. Les pays les
plus capitalistes l'emportent en URSS.
A ce titre, la trahison — le mot n'est
pas trop fort — de Gorbatchev, infi-
dèle à ses idéaux, me scandalise:

après s 'être contredit lui-même, il a
fini par céder à la force, ce qui est
consternant. Ce qui m 'angoisse, c'est
de voir le chaos s 'ins taller, comme en
Yougoslavie. Certes, on peut com-
prendre les aspirations de certains
pays réunis à l'URSS de façon peut-
être un peu dure; mais je  crains
qu'aux aujourd'hui qui déchantent suc-
cèdent des lendemains qui pleurent!
J'espère simplement qu 'alors aura lieu
la renaissance d'un idéal généreux
pour un bonheur général...»

% Claude Bonnard (VD ), prési-
dent du Parti libéral: «Il faut se ré-
jouir de voir que le vent de liberté
finit par balayer la tyrannie, mais il
ne fautpas se bercer d'illusions: il a
fallu six siècles aux Suisses pour ap-
prendre à vivre en paix ensemble, les
citoyens de l'URSS n 'y parviendront
pas en six mois! Le processus de dislo-
cation de la dictature semble irréver-
sible, mais trois dangers subsistent. Il y
a d'abord une effroyable crise écono-
mique à laquelle il sera très difficile
de remédier: l'aide doit être ciblée,
mais il est très difficile de connaître
exactement la situation sur place. En-
suite, la volonté expansionniste russe,
bien antérieure aux communistes, de-
meure très vivace. Enfin, la réémer-
gence des nationalismes est extrême-
ment préoccupante parce qu 'elle a
causéla ruine de l'Europe dans la pre-
mière moitié de ce siècle. L 'Occident
n'a donc absolument aucun intérêt à
voir imploser l'empire russe et devrait
au contraire tout tenter pour persua-
der les républiques de l'actuelle URSS
d'unir leurs faiblesses.»

0 P.-A. Jo.

La Suisse attentiste
TCHÉCOSLOVAQUIE/ René Felber et les pays baltes

L

a Suisse adoptera la position de la
communauté internationale à pro-
pos de l'indépendance des pays

baltes, a déclaré le conseiller fédéral
René Felber hier à Prague, lors de sa
visite officielle en Tchécoslovaquie,
quelques heures après que Prague ait
annoncé son intention de reconnaître
l'indépendance des trois républiques.

R. Felber s'exprimait lors d'une con-
férence de presse conjointe avec le
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères Jiri Dienstbier, suite à leurs
entretiens de la matinée. Il a indiqué
que le Conseil fédéral discutera de
l'indépendance des pays baltes lors de
sa séance de mercredi. «Il faut toute-
fois se garder d'entrer dans la course
du premier à reconnaître l'indépen-
dance des Etats baltes», a-t-il averti.

La Tchécoslovaquie s'apprête à re-
connaître l'indépendance de la Litua-
nie, de la Lettonie et de l'Estonie, après
que l'Islande, le Danemark et la Nor-
vège aient franchi le pas. Une décision
formelle doit être prise jeudi par le

gouvernement de Prague, a indiqué un
porte-parole du président Vaclav Ha-
vel hier matin.

La situation en URSS a occupé la
majeure partie des entretiens de R.
Felber avec son homologue Jiri Diens-
tier, le premier ministre Marian Calfa
et le président Vaclav Havel. Un éven-
tuel éclatement de l'Union concerne
l'ensemble des pays européens, a affir-
mé R. Felber. La Tchécoslovaquie est
particulièrement préoccupée, l'essentiel
de ses matières premières transitant
par l'Ukraine. J. Dienstbier a notam-
ment demandé à la Suisse de soutenir
dans le cadre du G-24 les efforts de
Prague pour devenir moins dépen-
dante des importations de gaz et de
pétrole en provenance d'URSS.

R. Felber, premier chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) à se rendre en visite officielle en
Tchécoslovaquie, a informé ses interlo-
cuteurs de la mise au point d'un second
crédit-cadre aux pays de l'Est. Cette

deuxième enveloppe, de 800 millions
de fr., doit être soumise au Conseil
fédéral et aux Chambres prochaine-
ment.

J. Diensbier a relevé que la Suisse
était parmi les pays ayant le plus rapi-
dement décidé une aide concrète à son
pays et a exprimé sa satisfaction sur la
qualité des programmes mis en place,
dans les domaines de la formation des
cadres et de la protection de l'environ-
nement essentiellement.

Les ministres ont également abordé
le dossier de l'intégration européenne.
Un accord de libre-échange entre les
pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), dont fait partie
la Suisse, est en cours de négociation à
Genève avec la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et la Pologne. L'accord devrait
être prêt «d'ici la fin de l'année»,
selon R. Felber. Le traité sera asymétri-
que pour favoriser les parties les plus
faibles, notamment en matière de
droits de douane, /ats
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Sus
au smog

Flavio Cotti à Dresde
m es ministres de l'environnement de

Suisse, d'Allemagne, d'Autriche et
du Liechtenstein ont décidé de

coordonner leur action pour lutter con-
tre le smog estival. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a annoncé hier à Dresde, à
l'issue d'une réunion de deux jours, la
constitution d'un groupe de travail pour
élaborer une politique commune de li-
mitation des émissions d'ozone.

Dans la lutte contre le smog estival,
les quatre ministres de l'environnement
ont souligné la nécessité d'harmoniser
les mesures concernant la limitation des
concentrations d'ozone. Ils ont ainsi en-
visagé de fixer une. limite maximale
des taux d'émission d'ozone, compara-
ble à celle en vigueur en Suisse (1 20
mg/m3 en moyenne par heure).

La réduction des émanations de subs-
tances à l'origine de la formation
d'ozone — les oxydes d'azote (NOx)
et les hydrocarbures (HC) — est égale-
ment de première urgence, ont encore
déclaré les ministres de l'environnement
allemand Klaus Toepfer, autrichien Ruth
Feldgrill-Zaukl, ainsi que le représen-
tant du chef du Gouvernement du Lie-
chtenstein, Herbert Wille. Ils ont égale-
ment exprimé leur intérêt pour les limi-
tations de vitesse à 1 00 Km/h durant
les mois d'été.

Sur invitation de la Suisse, un proto-
cole portant sur les composés organi-
ques volatiles (COV) devrait être signé
le 1 9 septembre à Genève, /ats

Une collaboration à intensifier
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto

J

ournée chargée, hier, pour René
Felber! La matinée a débuté par
une rencontre avec les 39 futurs

managers tchécoslovaques qui suivent
actuellement une formation de deux
ans dans le cadre d'un programme
patronné par l'Institut des hautes éco-
nomiques de Saint-Gall.

— J'ai vu leur programme d'étude.
Et ce n'est pas de la tarte! Il s 'agit de
transformer leur mode de gestion et
de leur inculquer les règles de l'écono-
mie de marché, commente René Fel-
ber qui précise que ces étudiants pas-
seront les mêmes examens que leurs
camarades de Saint-Gall.

La matinée s'est poursuivie par un
entretien avec son homologue tchécos-
lovaque Jiri Dienstbier. Au cours de la
conférence de presse qui a suivi, le
ministre Dienstbier a relevé l'aide fi-
nancière relativement importante ac-
cordée par la Suisse à la Tchécoslo-
vaquie dans les domaines de la coo-
pération économique ainsi que dans
la protection de l'environnement.

— Compte tenu de son territoire et

du nombre de ses habitants, la Suisse,
en tant que pays avancé, nous aide
dans une mesure beaucoup plus consi-
dérable que d'autres états plus puis-
sants, a relevé Jiri Dienstbier.

Cette aide consiste en deux crédits.
Le premier — 250 millions de francs
accordés en mars 1 990 — était des-
tiné à l'essor de l'économie en Tché-
coslovaquie, en Pologne et en Hon-
grie. La Tchécoslovaquie a bénéficié
d'environ 20% de cette somme. Le
second crédit est actuellement à
l'étude. Il pourrait s'élever à 800 mil-
lions de francs et serait destiné, outre
la Tchécoslovaquie, à la Bulgarie, la
Roumanie, l'Union soviétique et, pour
la première fois, l'Albanie. René Fel-
ber a aussi mis l'accent sur les gran-
des possibilités offertes par la colla-
boration entre régions: jumelage en-
tre Bâle et Bratislava, le canton de
Berne et la ville de Prague, Winter-
thur et Pilzen, Saint-Gall et Libérée.

René Felber a constaté que 150
entreprises suisses de joint-venture
mixte sont déjà sur place. A la
question que nous lui avons posée, à
savoir si des décideurs helvétiques ne
font pas preuve de trop de timidité à

l'égard de la Tchécoslovaquie, le
Conseiller fédéral a répondu:

— Nous avons déjà décidé d'ac-
corder 40 millions de dollars pour la
convertibilité de la couronne. Les en-
treprises suisses seront également en-
couragées à s 'imp lanter en Tchécoslo-
vaquie par la protection des investis-
sements (l'accord est déjà signé) et la
convention de double imposition qui
est actuellement en fin de négociation.
Le dernier écueil à surmonter concerne
la libre propriété des biens qu 'ont les
entreprises qui voudraient investir ici.

Cette première visite officielle d'un
chef du Département des affaires
étrangères en Tchécoslovaquie s'est
poursuivie hier après-midi par une
rencontre avec le président Vaclav
Havel, la visite du Château et une
réception au Parlement ainsi qu'une
discussion avec le premier ministre fé-
déral Marian Calfa. Au terme de
cette journée de travail, notre ambas-
sadeur à Prague Maurice Jeanrenaud
a donné une réception en l'honneur de
René Felber et de son épouse et des
représentants du monde politique
tchécoslovaque.

OM. Pa.

Un dépouillement provisoire de
l'inventaire annuel des dégâts aux
forêts (Sanasilva) montre que l'état
des forêts suisses s'est détérioré par
rapport à 1990, indique un com-
muniqué publié hier par la Direction
fédérale des forêts. L'évaluation
complète devrait être terminée vers
la fin de l'année.

L'inventaire Sanasilva est effec-
tué par l'Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le
paysage de Birmensdorf. Il touche
8000 arbres répartis dans tout le
pays. Il est, précise le communiqué,
une pure description de l'état de la
forêt: l'exp lication des causes des
modifications n'est pas réalisable
dans ce contexte, /ats

La forêt
au plus mal

— faions SUISSE—



¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui, qui
figure en page 32, se trouve à la
lettre A. En Suisse, les catholiques re-
présentent 47,9% de la population;
les protestants, 44,3%; les ortho-
doxes, 0,6%; les autres communautés
chrétiennes, 1 %; les Israélites, 0,3%;
et les islamistes, 0,9%. Près de 4
habitants sur 100 (3,8) s'affirment
sans confession. M-

¦ DÉCÈS - Alexandre Hay, an-
cien président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), est
décédé vendredi dernier à l'âge de
72 ans à Genève. A. Hay a occupé
la présidence de l'organisation hu-
manitaire de 1976 à 1987. Aupara-
vant , le prédécesseur de Comelio
Sommaruga avait été directeur gé-
néral de la Banque nationale suisse
(BNS). /ats

¦ DROIT DE TIMBRE - Chargée
d'examiner l'initiative parlementaire
du conseiller national Hans-Rudolf Fei-
genwinter (PDC/BL) qui demande la
révision du droit de timbre, une com-
mission du Conseil national présidée
par Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL) a
décidé hier de lancer sa propre initia-
tive, ce qui permettra d'aller plus vite.
Le texte sera arrêté le 5 septembre, a
fait savoir H.-R. Nebiker. /ats

¦ TINGUELY - Le célèbre artiste
fribourgeois Jean Tinguely, 66 ans,
a été victime de faussaires, encore
inconnus. Le pot-aux-roses a été dé-
couvert en juin dernier par un col-
lectionneur bâlois qui s'est notam-
ment vu proposer certaines des 13
fausses toiles par le fameux peintre-
boucher fribourgeois Jean-Pierre
Corpataux , un ami de Tinguely. /ats

¦ JEUNES — Une «Carte Jeunes»
devrait être lancée en Suisse dans le
courant de l'année prochaine, a an-
noncé hier le Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse (CSAJ). Cette carte,
valable sur le plan européen, permet-
trait aux personnes de moins de 26
ans d'obtenir des réductions et des
avantages dans des domaines comme
les transports, la culture, la formation,
les loisirs ou les services, /ats

Le français a pris du retard
TÉLÉVISION/ TFJ et Eurosport : dur, dur

^o ontrairement à ce que les respon-
C

^ 
sables d'Eurosport avaient annon-
cé le samedi 1 3 juillet à Gstaad

(«L'Express» du 1 5 juillet), les commen-
taires en français ne feront pas leur
apparition sur la chaîne le 3 septem-
bre. Nouvelle date arrêtée: le mardi
1 5 octobre.

Eurosport, rachetée par TF1 , a déci-
dé jeudi passé de retarder d'un mois et
demi l'avènement du français. Sophie
Benne, attachée de presse, confirme:

— Plutôt que de se lancer à l'eau
dès le 3 septembre sans être sûrs
d'être parfaitement au point, nous pré-
férons prendre le temps nécessaire à

l'engagement des commentateurs les
plus compétents possibles. De plus, on a
encore quelques problèmes techniques
dus à l'introduction d'un canal-son sup-
plémentaire.

En clair, à Eurosport, on n'a pas fini
d'embaucher et on a sous-estimé les
difficultés à surmonter.

— Disons que pour nous, une télévi-
sion thématique et européenne, c'est
totalement nouveau. TF1 est une chaîne
généraliste et française. Nous devons
complètement changer notre façon de
penser. La tâche est énorme et si on est
déjà nombreux à Eurosport, on n'est
peut-être pas encore assez. Songez

que Daniel Pautrat, par exemple, doit
élaborer de nouvelles grilles de pro-
grammes tout en s 'occupant de sélec-
tionner les nouveaux commentateurs. La
surcharge de travail n'est pas loin, con-
fie Sophie Benne. Qui admet indirecte-
ment l'existence d'un autre problème
pour Eurosport: le manque de places
de commentateurs dans les stades. Au-
jourd'hui, quand Eurosport débarque
quelque part avec ses commentateurs
allemands, anglais et hollandais, c'est
presque comme si trois chaînes TV arri-
vaient. Bientôt, avec l'introduction du
français, «elles» seront quatre. Ça

prend de la place, qui n'existe pas
toujours. Résultat: il n'est pas rare, ac-
tuellement déjà, que les commentateurs
d'Eurosport soient contraints de faire
leur travail en studio, depuis Paris,
faute de sièges sur les lieux de l'événe-
ment à couvrir. Commentaire d'un émi-
nent journaliste sportif de la TSR: «Je
n'aimerais pas bosser à Eurosport. Je
n'irai pas jusqu 'à plaindre ceux qui y
travaillent, mais... »

A part ça, on ne saura rien sur les
commentateurs français d'Eurosport
avant le 1 5 septembre.

0 A. C.

Du bon, du beau, du bonus
Par Jean-Charles
A breu

A

la fin du second millénaire, pour
sauver l'écosystème de leur mer-
veilleux pays, les Kreuziens fer-

mèrent leurs usines, en particulier celles
qui produisaient de l'aluminium ou des
produits chimiques, et, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, cessèrent
toute activité autre que relire le conte
de la Belle au bois dormant.

— Vous n 'y êtes pas ! Ils se contentè-
rent d'encourager les gens à avoir une
voiture, mais à ne pas l'utiliser pour se
faire plein d'argent grâce à l'écobo-
nus.

Le principe d'avoir des biens et des
outils pour ne pas les utiliser, logique-
ment, devait s 'étendre si l'on voulait
réellement protéger la nature. De nou-
velles lois s 'en chargèrent. Et, pour s 'en-

richir grâce à l'écobonus généralisé, les
Kreuziens renoncèrent donc aux usines,
au chauffage des maisons en hiver, à la
réfrigération des denrées périssables
en été, et à toutes ces activités globa-
lement plus polluantes que les voitures.

D'autant plus volontiers qu 'avec un
écobonus bien calculé, dix ateliers fer-
més, faciles à gérer sans ne rien faire,
rapportaient autant qu 'un seul en acti-
vité où l'on s 'échine. Le seul travail
consistant à en ouvrir dix pour pouvoir
les fermer.

— Comme les agriculteurs qui ga-
gnent leur vie en laissant leurs terres en
jachère, grâce aux subventions ! Mais
où puiser les ressources pour payer
tout cela, si plus personne ne travaille?

Grâce à l'impôt sur les frontaliers,
ces Kreuziens tentés par une activité en
Europe voisine où l'on peut produire

l'aluminium et toutes les merveilles de
la chimie.

Car ceci constitue le point le plus
réaliste du système d'écobonus tel qu 'il
fut expérimenté sur les véhicules: il ne
sanctionne que l'activité en Kreuzie.
Passée la frontière, partout proche, la
Kreuzie est un petit pays, plus aucune
précaution écologique n'est à prendre.
Que la nature crève la gueule ouverte
chez les autres, cela laisse le Kreuzien
indifférent.

Sur les voitures, l'odomètre est dé-
branché dès qu 'on quitte le territoire
sacré. De la même façon que les Kreu-
ziens qui s 'interdisent de construire des
centrales nucléaires, importent leur
électricité des pays qui en ont, ou que
la tribu des Dubout-Dulacléman a ob-
tenu que les avions qui se posent chez
elle commencent leur bruyant vol d'ap-
proche au-dessus du territoire des
Francs, leurs voisins, quand le vent le
permet.

0 J.-C. A.

Ces avions
qui polluent

Le trafic aérien est responsable de 5
à 40% du réchauffement supplémen-
taire de la terre, selon une étude pré-
sentée hier à Genève par le Fonds
mondial pour la Nature (WWF). De
plus, il faut s'attendre à une aggrava-
tion des atteintes à l'environnement
causées par l'aviation, car le nombre
des passagers augmente chaque an-
née de 4 % dans le monde et celui des
kilomètres de vol de 5 %.

La situation est particulièrement in-
quiétante en Suisse, selon le WWF. En
kilomètres parcourus, le trafic aérien y
a augmenté de 75 % entre 1 970 et
1988, contre 50 % pour les trains et
un peu plus de 60 % pour les voitures.
Les décollages et les atterrissages ont
progressé de 7 % sur les trois aéro-
ports nationaux entre 1 988 et 1 989. Il
n'en demeure pas moins que Kloten
prévoit un doublement du trafic jus-
qu'en 2010 et un accroissement de 35
% des émissions d'oxydes d'azote et
de 46 % de celles d'oxydes de car-
bone./ap
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Coûts agricoles
à la hausse

Ils progressent plus vite
que les rendements

L'année 1991 s'annonce bonne
pour les rendements agricoles, à
quelques exceptions près. Cepen-
dant, la hausse des coûts de pro-
duction et le renchérissement dé-
passent celle des rendements, selon
une analyse de la situation écono-
mique de l'Union suisse des paysans
(USP) publiée lundi par l'agence
CRIA.

L'agriculture ne parvient plus à
maîtriser les coûts, même si l'année
est bonne et que les prix restent
plus ou moins stables, selon les ré-
sultats de l'analyse. Jusqu'ici, cette
branche n'a guère influencé le ren-
chérissement massif et n'a pas eu la
possibilité de reporter la hausse
des coûts à l'échelon suivant. Elle
doit se contenter de l'éponger très
partiellement par une amélioration
nominale de revenu de 1 % seule-
ment, soit bien au-dessous de l'évo.-
lution générale des revenus et du
renchérissement.

L'USP estime que le rendement
brut augmentera de 3,7% au total
cette année. Les cultures des
champs devraient donner de bons
rendements. Et si les cultures fruitiè-
res ont subi des pertes importantes
en raison des gelées tardives, les
vendanges sont prometteuses, sauf
dans quelques régions fortement
touchées par la grêle.

Les livraisons de lait ont pour leur
part fortement augmenté pendant
le premier semestre 1991. Les ren-
dements ont été très bons, une fois
de plus, en ce qui concerne la
garde des porcs. D'autre part, la
forte hausse des contributions ver-
sées aux éleveurs a provoqué une
sensible amélioration des rende-
ments.

En revanche, les prix du gros bé-
tail de boucherie sont au plancher
depuis un certain temps déjà et il
ne faut pas espérer d'amélioration
radicale cette année, rapporte
CRIA.

La valse de la hausse des coûts
inquiète particulièrement l'USP. L'in-
térêt des dettes est de loin le prin-
cipal facteur du renchérissement
général, qui se manifeste dans les
services surtout, mais aussi dans le
domaine des agents de production.
C'est ainsi qu'une hausse de 3,8%
par rapport à 1990 est envisagée
dans les charges réelles. Au total,
l'augmentation des coûts pourrait
augmenter de plus de 5%.

Le revenu moyen d'une famille
possédant une exploitation en
plaine de IShecta res environ était
de quelque 165 francs par jour en
1990. Il n'a augmenté que de deux
francs en 1991. En comparant ce
chiffre avec les 20 jours de travail
fournis en moyenne par un ouvrier,
on obtient un salaire mensuel de
3300 francs par mois pour la fa-
mille d'agriculteurs. L'agriculture ne
peut plus dégager un revenu com-
parable aux autres groupes pro-
fessionnels, conclut l'USP. /ats

Signes de reprise en juillet
HORLOGERIE/ légère hausse des exportations le mois dernier

Par
Roland Carrera

> es exportations de l'horlogerie
suisse en juillet 1991 sont à la
hausse par rapport à la même

période de l'an dernier. Avec 590,5
millions de francs de produits horlogers
exportés par la Suisse en juillet 1991,
la progression en valeur réelle est de
+ 2,1 % pour ce dernier mois sous re-
vue, selon les toutes dernières statisti-
ques de la Direction générales des
douanes à Berne.

Le total desdites exportations pour les
sept premiers mois de 1991, s'élève à
3.752,4 millions de francs. La position
globale à peine en retrait enregistrée
pour le premier semestre par rapport à
1990 — mais encore en net progrès sur
l'année record 1989 — se confirme
avec -2,1 % en valeur nominale; (ou
4% en valeur réelle, compte tenu d'une
hausse des prix en valeur moyenne de
1,9%).

Evidemment, ces résultats chiffrés de
la marche des affaires horlogères, non
compris le marché suisse, frappent dans

la mesure où elles sont comparées avec
le taux de croissance «croisière» de plus
20% des cinq dernières années. Encore
une fois cependant, elles ne reflètent pas
les contrastes existants entre les diverses
catégories de produits, et au sein de ces
catégories, entre les marques et entre-
prises horlogères. Même observation en
ce qui touche à la valeur moyenne des
montres de haut de gamme. Les prix
n'ont guère baissé, la tendance est
même contraire pour tous les produits où
le marché reste encore et toujours à la
limite de la rupture de stock. Dans les
cas les plus favorables. Prenons un
exemple parmi tant d'autres: il est im-
possible d'acheter une Rolex Submarine
sans continuer à s'inscrire à l'avance,
chez un détaillant-horloger, nous l'avons
vérifé en allant jusqu'auprès de la manu-
facture genevoise demander où nous
pouvions en acquérir une pour un corres-
pondant étranger. Pour certaines mar-
ques — outre notre exemple — les
commandes en portefeuilles dépassent
toujours les capacités de livraisons rapi-
des.

Quelle évolution?
Les prévisions en général concernant

les affaires restent cependant mitigées.

L'EPF Zurich parle de son côté et après
étude d'une stabilisation des portefeuil-
les de commandes. C'est de bon augure,
mais les opinions restent divergentes
quant à l'évolution. Après une rapide
enquête à la rentrée, seules deux ou
trois maisons sur dix - dans le haut et
très haut de gamme, ou dans les prix
moyens (300 à 500 francs prix publics),
mais il s'agit ici d'entreprises très en
pointe dans la créativité — estiment
leurs affaires toujours en croissance. Une
bonne moitié parlent de stabilité.

Cependant, même dans les entrepri-
ses très bien placées, les gens qui voya-
gent évoquent aussi un climat général
largement moins euphorique et par con-
séquent une lutte pour les commandes,
beaucoup plus rude.

Pour le présent du moins, on devrait
davantage parler de stagnation de la
croissance, sur une partie des marchés,
plutôt que d'un «recul» de l'industrie
horlogère. Dans un contexte peu expan-
sionniste de la conjoncture mondiale,
l'horlogerie suisse se défend fort bien, en
attendant que la pause conjoncturelle
laisse la place à une musique d'avenir
plus rythmée.

0 R. Ca.

L'économie de sept à septante-sept ans
LITTÉRATURE/ ie monde des affa ires à la portée de chacun

R

ébarbative, l'économie? Pas tou-
jours! Les auteurs et éditeurs de
Suisse romande ont mis les bou-

chées doubles pour vulgariser le monde
des affaires et de l'entreprise. De sept
à septante-sept ans, écolier, étudiant
ou simple autodidacte, vous pourrez
comprendre en vrac à quoi sert l'élec-
tricité, comment fonctionne une écono-
mie nationale, quels sont les .mécanis-
mes qui gèrent les échanges internatio-
naux. Voici une sélection de quelques
ouvrages récents.

Plus scientifique qu'économique, éditée
par l'Office d'électricité de la Suisse
romande, On a volé l'électricité est une
vraie BD. L'intrigue se passe dans une
station valaisanne, et c'est un certain
Herald, journaliste au «London Tri-
bune», qui la dénouera. Le dessinateur
Segui et le scénariste Pierre-Yves Chays
ont imprimé à l'histoire un air de science-
fiction, mais ce sont de bien réelles ex-
plications que le lecteur découvre, au fil
des pages: comment fonctionne un bar-
rage, une centrale nucléaire, comment
est implanté un réseau électrique dans
un village de montagne, autant de
questions auxquelles répondent, non
sans humour, les auteurs. Turbo.

9 Editions Electricité romande, Lau-
sanne

Interactive et attractive, la brochure
L'homme et ses besoins met les 12-15
ans en face de la réalité économique.

Réalisée par Marinette Rochat, Bruno
Gaeng et Charles-André Wehrli, elle
présente, de façon très concrète, les
bases et mécanismes de l'économie.
Comment expliquer l'offre et la de-
mande? «Bientôt tu te trouveras en si-
tuation d'offre sur le mardié du travail»,
expliquent les auteurs. Le lecteur est
alors invité à rédiger une offre d'emploi,
ou à classer un produit dans les catégo-
ries des biens et des services. Sans vrai-
ment jouer, mais sans s'ennuyer, le grand
cahier est rapidement assimilé. Intelli-
gent.

# Editions Loisirs et pédagogie, Lau-
sanne

Plus scolaire, destiné aux classes pré-
parant une maturité socio-économique,
Introduction à l'économie politique a
été réédité. Richard Meuli, auteur de la
première édition, qui date de 1 946, a
passé le témoin à Fouad Serageldine,
qui a assumé la refonte de cette « bi-
ble» romande de l'économie. Les gran-
des théories de l'offre, de la demande,
de l'élasticité ou des cycles économiques
y sont analysés en profondeur. Le rôle
de l'Etat, les organisations internationa-
les, les théories des échanges y figurent
aussi. Un must pour les futurs économis-
tes, un exercice plus ardu pour le lecteur
autodidacte. Les données ont été remi-
ses à jour. Nécessaire, mais très, très
théorique!

# Editions Delachaux et Niestlé, Neu-

châtei

Le monde de la banque est expliqué,
par ordre alphabétique et avec une
précieuse minutie, dans le Guide ban-
caire et financier. Marian Stepczynski
et Michael Wyler, en collaboration avec
plusieurs journalistes économiques, ré-
pondent à 71 questions sur les ban-
quiers et la place financière suisse.
«Nous sommes convaincus que bien des
gens qui s 'intéressent à l'économie ont
de la peine à se frayer un chemin dans
la jungle du langage des spécialistes»,
expliquent les auteurs, qui précisent par
exemple qu'en matière de taxation fis-
cale et en principe, l'obligation de dis-
crétion des banques est opposable à
l'administration. Un guide utile.

0 Editions «L'Hebdo»

Plus branché, La référence Vidéotex
est le premier ouvrage relatant l'histoire
du Vidéotex suisse. Les réticences, les
craintes et aussi les fantastiques possibi-
lités de ce nouveau média en plein essor
sont analysées par Xavier Comtesse et
Denis Inkei en moins de 150 pages. Ils
ne disent pas comment l'utiliser, mais
vous saurez que ses balbutiements da-
tent de 1979 déjà et qu'avec l'informa-
tique s'ouvre une nouvelle ère de la
communication. Un must pour ceux qui se
disent à la pointe.

0 Editions Georg, Genève

0 F. K.

Femmes
à la barre:

rares!
Les femmes assumaient en 1990

moins de 3 % des hautes directions
des compagnies américaines les
plus importantes - dites «Fortune
500» — selon un rapport de l'or-
ganisation féministe Feminist Majo-
rity Foundation (FMF).

Des 6502 postes aux échelons
«vice-présidence» ou supérieurs
des plus importantes compagnies
américaines, 175 seulement (2,6%)
sont occupés par des femmes. «Au
rythme actuel, il faudra attendre
l'année 2466 avant d'atteindre une
parité avec les hommes pour les
positions de hautes directions», a
estimé Eleanor Smeal, ancienne
présidente de la National Organi-
zation for Women (NOW), actuel-
lement présidente de la FMF.

Les conseils d'administration des
compagnies «Fortune 500» ne sont
pas plus peuplés de femmes, selon
cette étude. 254 des 5384 admi-
nistrateurs (soit 4,5 %) de ces socié-
tés étaient des femmes en 1990.

Les femmes sont mieux représen-
tées aux postes de direction de
moindre importance. Elles ont occu-
pé 40% de ces positions en 1 990
(24% en 1976). /afp

te l  ex
¦ DUMENIL-LEBLÉ - Les action-
naires de la banque genevoise de
gestion privée Dumenil-Leblé
(Suisse) SA ont provisionné 120
millions de francs à fonds perdus
pour parer aux éventuelles pertes
qui vont surgir des tentatives d'es-
croquerie réalisées entre la Suisse
et l'Italie et découvertes récem-
ment, /ats
¦ MAUS FRÈRES - P.A. Bergner
& Co, filiale américaine du groupe
Maus Frères SA, à Genève, a vo-
lontairement demandé à être mis
sous la protection du chapitre 1 1,
une procédure particulière de la
législation financière américaine
qui n'est pas assimilable à un sursis
concordataire, /ats
¦ BCCI - L'émirat d'Abou Dhabi
serait prêt à contribuer pour qua-
tre à cinq milliards de dollars à un
plan de sauvetage de la Bank of
Crédit and Commerce Internatio-
nal (BCCI), dont il est le principal
actionnaire, si le gouvernement
britannique le lui demandait, a
déclaré hier un avocat impliqué
dans les efforts de relance de
l'établissement, /reuter
¦ PEUGEOT - Elle est petite,
toute petite. La 106, la nouvelle
Peugeot, qui a été présentée hier
à la presse et sera mise en vente
le 1 2 septembre, fait 3,56 mètres.
Mais sa petite taille cache de
grands appétits: se tailler la part
du lion sur le marché des petites
voitures, /ap
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Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale.. .  X X
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 940.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 420.— 410.—G
Alel Const V e v e y . . .  505.—G 560.—G
Bobsl p 4075— 4080.—
Charmilles 3040.— 3050.—G
Ciments & Bétons..  X X
Cossonay 4550.— G 4550 —
Grand Passage 430.— 440 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 360.—G 370 —
Interdiscounl p 3160.— 3160.—
Kudelski 180.—G 190.—
Mercure p 3210.— 3230.—
Neuchât eloise n 1050.— 1100 —
Paigesa 1260— 1280.—
Publicit as n 1180 — 11 B0_—
Publicitas h 880.— 880.—
Binso. 8 Oimond. . .  730.— 720.—G
SASEA 16— 17.50
SIP p 150.—G 145.—G
Surveillance p 7600.— 753D .—
Surveillance n 1610.— 1600.—
Monledison 1.60 1.60 G

Olivetti priv 2.80 2.75
Ericsson 42.50 43.75 G
S.K.F 25.— 24.50 G
Aslra 5.20 L 5.15

¦ BÂLE _ nm_____ m____ m
Ciba-Geigy p 2990.— 3050.—
Ciba-Geigy n 2780.— 2830.—
Ciba-Geigy b 2750— 2810 —
Cimeot Portland 8500.—G 8600.—
Roche Holding b j . . .  5000.— 4990.—
Sandoz p 2355.— 2410.—
Sandoz n 2260.— 2300.—
Sandoz b 2230.— 2250.—
Italo-Suisse 167.— 169.—G
Pirelli Int ern. p 425.—G 405 —
Pirelli Inlern. t . . . .  200.— 195.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2290.— 2330 —
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2050.—

¦ ZURICH wa____mm_____
Crossair p 425.—G 450.—
Swissair p 770.— 765.—
Swissair n B30.— 630.—
Banque Leu p 1750.— 1750.—
Baoque Leu b 288.— 288.—
UBS p 3560.— 3570.—
UBS n 781.— 782.—
UBS b 142.— 142.—G
SBS p 333.— 334.—
SBS n 286.—A 288 —
SBS b 297.— 297.—
CS Holding p 1980.— 1985.—
CS Holding n 371.— 370.—A
BPS 1310.— 1320.—
BPS b 119.— 120.—
Adia p B3D. — 830.—
Adia t 138.— 139.50
Cor laillod p 5900.—G 5900.—G

Cortaillod n 5700.—G 5800 —
Cortaillod b 800.—G 820.—
Eleclrowatt 2800.— 2780.—
Holderbank p 4950.— 5010.—
Intershop p 560.—L 570.—
Landis S Gyr b.... 103.— 104.—
Motor Colombus 1490.— 1490.—L
Moeveopick 4100.— 4050.—
Oerlikon-Bbhrle p . . .  420.— 425.—
Schindler p 5040.— 5100.—
Schindler n 950.—G 950.—G
Schindler b 915.— 920.—
Sika p 3050.— 3170.—
Réass urance p 2710.— 2720.—
Réass urance n 2100.— 2080.—
Réassurance b 530.— 532 —
S.M.H. n 630.— 637.—
Winterthour p 3790.— 3850.—
Winterthour n 3050.— 3060.—
Winte rthour b 717.— 719.—
Zurich p 4510.— 4510.—
Zurich n 3850.—L 3820.—
Zurich b 2080.— 2100.—
Ascom p 2800.— 2760.—
Atel p 1280—G 1280.—G
Brown Boveri p 4790.— 4820.—
Cemenlia b 540.— 535.—G
El. Laulenbouig 1465.—A 1460.—A
Fischei p 1330.—A 1330.—
forbo p 2470.— 2490.—
Frisco p 3500.—G 3510.—G
Globus b 835.—L 845.—
Jelmoli p 1570.— 1580.—
Nestlé p 8500.— 8560.—
Nes tlé n 8390.— 8440.—
Alu Suisse p 1060.— 1080.—
Alu Suisse n 487.— 488 —
Alu Suisse b 92.50 94 —
Sibia p 505.— 505.—L
Sulzer n 5100.— 5100.—L
Sulzer b 457.— 463.—
Von Roll p 1540— 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦__¦___¦
Aetna Lile 54.25 G 66 —
Alcan 30.— 31.50
Ana» 31.75 32.75 A
Am. Brands 67.50 69.25
Am. Express 39.50 39.50
Am. Tel. & T e l . . . .  58.75 L 59.25
Baiter 53.25 54.—
Caterpillar 71.—G 73.75 G
Chrysler 18.25 L 18.50
Coca Cola 98.25 ' 98.75 L
Con trol Data 13.50 G 13.25 L
Walt Disney 176.— 180.60
Du Pont 74.50 74.25
Eastman K o d a k . . . .  65.50 66.75 L
EXXON 88.25 89.50
Fluor 66.— 67.50 L
Ford 46.25 L 49.—
General Elect 111.— 113.50 l
General Motors 56.25 57.50 L
Gen Tel 8 E lec t . . .  44.50 A 44.50 G
Gillette 63.75 G 64.—
Goodyear 56.— 58.25
Homes lake 22.25 23.—L
Honeywell 84.50 G 85.75 G
Incu 51.25 53.50
IBM 142.50 L 144.—L
loi. Paper 103.50 G 107.50 G
lot. Tel. & Tel 90.25 91.50
Lilly Eli 122.— 124.50
Lilton 130—G 131.—G
MMM 131.50 133.—A
Mobil 101.— 101.50 G
Monsanto 114.50 114.—L
N C R  164.50 165.50 G
Pacilic Gas 41.75 42 —
Philip Morris 110.50 111.50
Phillips Petroleum.. .  38.25 39.—
Procter & Gamble.. 124—G 126.50
Schlumberger 106.— 107.—
Texaco 95.25 95.50 L
Union Ca ibide 32.50 G 33.25

Unisys corp 7.40 7.50
U.S.X. Marathon . . . .  46.— 47.25 L
War ner-Lambert . . . .  105.50 107.50
Woolworlh 44.50 46.50 A
Xerox 86.75 89.75 L
AKZO 94.— 94.—L
ABN-AMR0 3fl.— 30.75
Anglo Americ 53.75 54.50
Amgold 99.— 99.50
De Bee rs p 41.— 41.50
Impérial Chero 33.50 33.50 G
Nosk Hydro 42.50 L 44.—
Philips 27.75 28.—
Royal Dutch 121.50 122.50
Uoilever 122.50 123.—
BAS.F 211.— L 211.—
Bayer 241.—I 241.—
Cornmerzbank 219.—L 224.—L
Degussa 287.— 288.—
Hoechst 210.— 213.—
Mannesmann 240.—A 243.—
R.W.E 327.— 340.—L
Siemens 571.— 581 —
Thyssen 205.— 208.—L
Volkswagen 322.—L 330.—L

¦ DEVISES __-______ wmm
Etals Unis 1.505G 1.543B
Canada 1.316G 1.349B
E.c.u 1.791G 1.794B
Angle terre 2.622G 2.586B
Allemagne 86.30 G 88.—B
France 25.40 G 26.90 B
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.099G 1.127B
Belgique 4.207G 4.292B
Suède 23.65 G 24.35 8
Autriche 12.26 G 12 .50 B
Portugal 1.002G 1.033B
Espagne 1.379G 1.421B

¦ BILLETS m________ W____-\
Elats-Unis (1!) 1.49 G 1.57 B
Canada ( l ican) . . . .  1.30 G 1.38 B
Angleterre (II) . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM). 85.75 G 88.75 8
France (1001.) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.1208
Japon (lODye ns ) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique (lOOIi ) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (IOO CI) 23.—G 25.—B
Autriche I lOOschl . . .  12.16 G 12.65 B
Portugal J 100esc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 6

¦ OR ' __________________
Pièces: 
suisses (20l r ) . . . .  100.—G 110—B
angl.(souvnew) en t 82.50 G 86.50 B
ame.ic.(20 .) en J . 360.—G 366.—B
sud aliic.(10.) en S 352.—G 355.—B
mex . (5fl pesos) en ! 427.—G 432.—B

Lingot (1kg) 17260.—G 17500.—B
1 once en i 353.—G 356.—B

¦ ARGENT * ______________
Lingot (1kg) 185.— G 200.—B
1 once en S 3.96 G 3.97 B

¦ CONVENTION OR ____¦_____________¦
plage Fr. 17200—
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 figurent sous le
nom de la bourse où elles sonl négociées.

fhiions EN TREPRENDRE



fjrmiorrs TELEVISION-

8.25 Les bulles d'utopie du 700'
8.30 TJ-flash
8.35 Top models

Série (828).
8.55 Athlétisme

Championnats du monde.
En direct de Tokyo.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (1/90).
13.40 Dallas

Série.
La vedette de la télévision.

14.25
L'imprécateur

96'-France-1977.
Film de Jean-Louis Bertucelli. Une
adaptation du roman de René-Vic-
tor Pilhes. Avec: Jean Yanne,
Jean-Pierre Marielle, Michel Pic-
coli, Marlène Jobert, Michael
Lonsdale, Jean-Claude Brialy,
Christine Pascal.
Mystères et faits criminels se multi-
plient au sein d'une multinationale.

16.05
Arabesque

Série.
Le sosie et l'assassin.
Jessica se précipite à Londres
pour aider sa cousine Emma, une
grande actrice de théâtre, victime
de plusieurs tentatives de meur-
tres.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.
Jeannot le chat: Le jardin.

17.10 Babar
Série.
Chacun sa place.

17.40
Rick Hunter

Série.
Le contrat.
Hunter et McCall se trouvent gênés
dans leur enquête sur un kidnap-
ping, par un riche industriel qui
veut qu'ils agissent selon ses rè-
gles pour délivrer sa femme enle-
vée.

18.35 Top models
Série (829).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.05
Le dossier
Lockerbie

Téléfilm de Leslie Woodhead.
Avec: Timothy West, Ned Beatty,
Peter Boyle.
L'enquête sur l'accident d'avion
qui a fait 270 morts à Lockerbie.

21.30 Viva
Ferdinand Hodler: pour l'amour de
Valentine. Film de Jura Brùschwei-
ler et Herbert E. Meyer.

22.20 TJ-nuit
22.30 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Tokyo.

23.10
Il faut tuer
Birgit Haas

100'-France-1981.
Film de Laurent Heynemann
d'après le roman de Louis Teis-
sère. Avec: Philippe Noiret, Jean
Rochefort, Lisa Kreuzer, Bernard
Le Coq, Maurice Teynac, Michel
Beaune.

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

6.00 Passions
Mal de mot.

6.30 Intrigues
Au rendez-vous des chasseurs.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Un père tourmenté.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Championnats du monde

d'athlétisme à Tokyo
13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Promenade.

15.20 Tribunal
Les liens du sang.

15.50 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.10 Texas police
Ras-le-bol.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-l—
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Le complot
du renard

Téléfilm de Charles Jarrott. Avec:
George Peppard, Michael York,
John Mills, Deborah Raffin, David
Birney.

23.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
Série.
La cible.
Cinq des meilleurs agents des Ser-
vices britanniques décèdent en
moins d'un mois. Le docteur J.
Hendrick affirme qu'il s'agit de
morts naturelles, mais Steed per-
plexe.'-X-emande une autre auto-
psie.

0.15 Spécial sport (
0.40 TF1 dernière
1.00 Au trot
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
1.55 Histoires naturelles
2.25 Côté cœur
2.50 Nous sommes terroristes
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

¦3_V
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Paul le pê-
cheur. La petite Olympe et les dieux.
Snorky. Gwendoline. Les défenseurs
de la Terre. Nolan. Susy aux fleurs
magiques. Géorgie.  Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. La grande soif. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Duel
Téléfilm de Wolfgang Becker, avec
Hansjôrg Felmy.

15.55 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peuri
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Bahamas Connection

Téléfilm de Tom Wright. Avec: Chad
Everett, Jason Adams, Nick Corri,
Robert Estes, Anthony René Jones.

22.30 La légion de l'aigle
Téléfilm de Thomas Baldwin. Avec:
Frank Stallone, William Zipp, Jill
Poor.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Demain se décide aujourd'hui.
Invité: Claude Terail , directeur de la
Tour d'Argent. Trfème: la cuisine na-
turelle. 0.20 Le club du télé-achat.
0.50 Cas de divorce . 1.20 Tendresse
et passion. 1.50 Voisin, voisine. 2.50
Tendresse et passion. 3.20 Voisin,
voisine. 5.20 Tendresse et passion.
5.45 Ciné 5.

A N T E N N E4W\-m
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.20 Club sandwich
11.30 Motus

12.00 Flash info.
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.40 Météo.

13.45 Falcon Crest
14.35 Le retour du Saint

Sally, la fille d'un ancien ami du
Saint, est kidnappée à Venise. Au
téléphone, Simon reconnaît la voix
du ravisseur, Joe Blackett, qui
cherche à se venger d'une histoire
ancienne.

15.25 L'homme de la nuit
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

20.35 Météo.

20.45
Chouans!

150'-France-1988.
Film de Philippe de Broca. Avec:
Philippe Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane Freiss,
Jean-Pierre Cassel, Charlotte de
Turckheim, Roger Dumas.

23.05
Insect

Téléfilm de William Fruet. Avec:
Steve Railsback, Susan Anspach,
Gwynyth Walsh, John Vernon.
Fred Adams, un mécanicien, se
coupe en touchant une plante in-
connue, puis s'évanouit. Emmené
à l'hôpital avec une très forte fiè-
vre, il entre soudain dans une in-
contrôlable convulsion qui
s'achève lorsqu'un ver hideux sort
de sa bouche. Dès lors, médecins,
entomologistes, policiers et militai-
res vont tenter de .venir à bout d'un
insecte qui grossit dangereuse-

. - ment et se reproduit , à. grande vi-
tesse.

0.45 Journal
1.05 Athlétisme
1.45 Festival de jazz à Pointe-à-

Pitre
2.10 Journal télévisé
2.40 Danse: bal à Mantoue
3.45 Destination danger
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
son. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
La famille Ramdam. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassie
Série.

13.10 Cosby show
Série.

13.40 Dis donc, papa
Série.

14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra -
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.20 L'homme de (er

Cauchemar.
18.10 Mission Impossible

La cachette.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les enchères.
20.35 Duel au-dessus du Pacifique

Téléfilm de Russ Mayberry. Avec:
Robert Conrad, Simon Oakland, Dan
Elcar.

22.15 Equalizer
On est bien mieux chez soi.

23.10 Le voyageur
23.35 Culture pub

Rétro pub: les bières. Enquête 1:
comment communiquent les reli-
gions? Enquête 2: Vittel. Enquête 3:
journalistes sportifs.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Rivages africains de l'océan In-
dien. 2.50 Culture pub. 3.10 L'Indo-
nésie en fête. 3.55 Le chant du cerf.
4.45 La face cachée de la Terre. 5.10
Succès. 6.00 Boulevard des clips.

4M_—
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Athlétisme
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

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

En direct de Cannes.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Johnny Monroe

Téléfilm de Renaud Saint- Pierre.
Avec: Jean-Luc Orofino, Philippe
Caroit, Jean-Pierre Aumont, Ma-
risa Pavan, Gérard Guillaumat.
La rencontre de deux individus au
cours d'une nuit.

22.05 Soir 3
22.25 Mardi en France

D'un océan à l'autre.
En 1990, Jean Zeiner et Eric Na-
dreau traversent le Canada à pied.
Partis le 11 mai de Vancouver, ils
arrivent à Saint-John's, la capitale
de Terre-Neuve le 22 novembre.
Un périple en pleine nature.
Le rêve américain: 1689- 1989. Le
jeune Martin a un projet ambitieux:
trouver la route de la Chine par
l'Ouest comme l'a fait son ancêtre
trois cents ans plus tôt.

23.20 Espace francophone
Chanter dans la francophonie. Vt-
déomusiques de chanteurs franco-
phones. Au programme: Le journal
de la francophonie. Avec: Jacques
Chirac, André Delehedde. Réunion
à l'île Maurice des ministres des
Affaires étrangères de 40 pays
francophones. XX1 Championnat
du monde de Scrabble franco-
phone à Fleurier en Suisse. Les
galas de la francophonie au Théâ-
tre de l'œuvre.

23.50 Traverses
0.35-0.50 Carnet de notes

¦E-
10.00 et 12.00 Allemand (4) 16.30
Maestro 4. Verdi et le XIXe siècle.
17.30 Parana. Documentaire. 19.00
De la Terre à la Lune Documentaire.
20.00 Chroniques de France Docu-
mentaire. Retour à Nancy. 21.00-0.10
Le trio en mi bémol Comédie d'Eric
Rohmer. 22.40 Dark Chorégraphie
de C. Carlson. 0.10 Scarlatti Dans le
cadre de la série Nocturne.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Les derniers
Far West 10.30 Tokyo 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV516.20 40o à
l'ombre 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal et météo 21.35 Autant savoir
Les vaches folles. 21.55 Dites-moi
Rencontre avec Robert Doisneau. Le
photographe-poète raconte son
monde, la rue de Paris, sa banlieue.
23.00 Journal TV5 23.15- 0.15 Spé-
cial cinéma: La meilleure part Film
d'Yves Allégret.

A2-20h45-Chouans A_ |

¦Autres chaînes pgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 TextVi-
sion 11.15 Leichtathletik Weltmei-
sterschaften. 14.00 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Eurocops. 20.50
Mini-Movie 21.10 Kassensturz Eine
Sendung ùber Konsum. 21.35 Ùbri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondiali di atletica
Da Tokio. 17.30 Teletext-News 17.35
Allô! Allô! 18.00 Per i bambini 18.30
Lucia la terribile 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Martedi sport Campionati mondiali di
atletica. Da Tokio. 21.50 TG-Sera
22.05 II migliori film da rivedere:
Qualcuno volô sul nido del cuculo
0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.00 ARD-Sport extra 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Das Zaubermàdchen
vom Titicacasee 14.30 D'Artagnan
und die drei MuskeTiere 14.55 Phi-
lipp 15.00 Tagesschau 15.03 Spass
am Dienstag 15.30 Wenn Kôrper und
Seele streiken 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 ARD-Sport extra 21.00
Panorama 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Cosi fan tutte 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 ARD-Ratgeber: Heim
und Garten 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Liebe, Brot
und Eifersucht 12.35 Umschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Jim Hensons Muppet-
Babies 14.05 Kalles-Kleister-Kompa-
nie 14.10 Vom Reiz der Sinne 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre 15.10
Ich ùber mieh 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Super-
gran - Die Orna aus dem 21. Jahr-
hundert 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute 19.30 Die Reportage
20.15 Du mein stilles Tal 21.45
Heute-Journal 22.10 Deutschland-
Journal 22.55 Wer braucht ein Herz
0.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fiir aile 10.00
Wir-Vital 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Der Drachen vom Ende der
Welt 11.50 Paradiese der Tiere 12.15
Geburtsstàtten Mitteleuropas Press-
burg - Bratislava. 13.00 Zeit im Bild
13.10 Kampf in der Villa Fiorita 15.00
Auch Spass muss sein 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Menschen, Tràume,
grosse Taten 16.00 Der Zaubergar-
ten 16.10 Father Murphy 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Markt 18.30 Ein Heim fiir
Tiere 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum Luftschiffe im Auf-
wind. 21.07 Seitenblicke 21.15 Die
Odyssée der Neptun 22.50 Nur mei-
ner Frau zuliebe 0.20 MacGyver 1.05-
1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Mille boite blu 40 anni di Festival
di San Remo. 8.00 Dimensione
Oceano Una Pompei di navi. 8.55
Atletica leggera 13.30 Telegiornale
14.00 Su per la discesa 16.05 Big
estate 17.35 La straordinaria storia
d'Italia L'età moderna. L'età délie ri-
forme. 18.30 Occhio al biglietto 18.45
Medicina amara 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 21.30 Notte
rock Con Mina. 22.00 Telegiornale
22.15 L'ultima Mazurka 0.25 TG1-
Notte 0.55 Mezzanotte e dintorni

6.00 Journal du matin. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
Avec à 13.15 Feuilleton : Les an-
nées tendres (7).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. En direct de Radio
Mobile à Rapperswil/SG. 18.00
Journal du soir. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes. Avec à 19.05 Un
jour , une destination : la Tchécos-
lovaquie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jean-Pierre Ma-
loeuvre (1). 10.05 La ronde des
festivals. 11.30 Entrée public.
17/20. Ferré, c'est ex t ra ; Ala in
Cuny, comédien. 12.30 L'Europe
en musique. 13.30 Les mémoi res
de la musique. Mozart et les
francs -maçons (1). 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. Paul Nizon. 18.05 Jazzz.
19.00 Feuilleton musical. Avec et
après César Franck: un it inéraire
historique et musical (12). 20.05
L'été des festivals. 20.30 Semaines
musicales d'Ascona. Orch. Sym-
phonique de Rhénanie-Palatinat.
Direction : Matthias Bamert. W.A.
Mozart : Symphonie N° 30 en ré
maj., KV 202; Concerto en mi bém.
maj. KV 365, pour deux pianos et
orchestre. Entracte. L. van Beet-
hoven: Symphonie N° 7 en la maj.
op. 92. 22.00 env. Postlude. 22.30
Musique contemporaine. Festival
America-Paris 1991. En différé du
Théâtre des Champs-Elysées. Qua-
tuor Arditti (cordes).

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Voyage avec Francis
Poulenc. 11.00 Rencontres d'été.
Nicolas Frize. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert. 14.00 Jeu de car-
tes. 14.05 Cappucino. 2. Ballets
d'animaux. Tchaïkovski : Le lac des
cygnes, fin de l'acte 1 ; Henri Sau -
guet: La chatte. 15.00 Les siestes.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.05 A la fraîche. 20.30 Con-
cert. Donné le 25 juillet 1991.
Quatuor Arditti. E. Carter: Quatuor
à cordes N° 4; R. Crawford-See-
ger: Quatuor à cordes; Ch. Ives:
Quatuor à cordes N° 2. 23.07-1.57
Nuits chaudes.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1 or mardi du mois). 11.00 Arc -en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magcostruction
(4e mardi du mois). 19.30 Musi-
que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold'
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21.15 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TERRITOIRE



23.000 signatures anti-hausse
TAX E AUTOS / Enorme succès du référendum TCS-A CS, déposé hier. On votera

S

uccès record pour le référendum
contre l'augmentation des taxes
autos cantonales: une délégation

des sections neuchateloises du Touring-
club suisse (TCS) et de l'Automobile
club de Suisse (ACS) a déposé hier
matin au Château 23.064 signatures
— et 1218 autres sont en cours de
vérification - , alors que le quart au-
rait suffi. Le peuple neuchâtelois sera
donc appelé à trancher lors d'une vo-
tation cantonale.

L'augmentation des taxes cantonales
des véhicules automobiles — de l'ordre
de 20% pour toutes les voitures — ,
remorques et bateaux au 1 er janvier
1 992, puis leur indexation quasi auto-
matique avaient été nettement accep-
tées, fin juin, par le Grand Conseil.
Mais, début juillet, la section neuchâte-
loise du TCS, appuyée par sa section
soeur du Jura neuchâtelois et par l'an-
tenne régionale de l'ACS, lançait un
référendum et avait à récolter 6000
signatures jusqu'à hier. A mi-août déjà,
comme le révélait alors «L'Express», on
savait que la démarche aboutirait ai-
sément. Mais quelle ampleur! Près du
quart du corps électoral neuchâtelois a
apposé sa griffe contre la décision des
autorités.

HIER AU CHA TEA U — Premier secrétaire de la chancellerie d'Etat, Bernard Gicot (au centre) reçoit le référendum de
la délégation TCS-A CS. Olivier Gresset- J&

Ce succès est d'autant plus «extraor-
dinaire» que le délai référendaire
coïncidait avec les vacances, s'est réjoui
le président du TCS-Neuchâtel, Fran-
çois Reber. A ses yeux, cela confirme
que le lancement de ce référendum
était nécessaire et témoigne d'un «fos-
sé grandissant entre les autorités et le
peuple».

Les clubs automobilistiques ont rap-
pelé qu'ils n'étaient pas contre le prin-
cipe d'un ajustement de ces taxes in-
changées depuis huit ans, mais qu'ils ne
sont pas d'accord avec le taux pro-
posé, qui ferait de Neuchâtei le canton
le plus cher, et que la compétence
d'indexation ultérieure donnée au gou-
vernement est «inadmissible». D'ail-
leurs, d'après les réactions enregistrées
par F. Reber, les 20% de majoration
faisaient déjà «tousser les gens» et
l'indexation les faisait carrément
«s 'étrangler».

Selon le président de l'ACS neuchâte-
lois, Benoît Ribaux, pour procéder à
une éventuelle adaptation, le Conseil
d'Etat n'aurait pas seulement dû se fier
à l'indice des prix, mais tenir compte
aussi de l'accroissement du parc des
véhicules qui remp lissent l'escarcelle de
l'Etat. Il aussi estimé excessive la nou-
velle taxation des camions, véhicules

importants pour la desserte des régions
périphériques. Premier secrétaire de la
chancellerie d'Etat, Bernard Gicot a
pris acte du dépôt des signatures, pré-
cisant qu'il n'en avait jamais reçu au-
tant. Et il se confirme, selon les recher-
ches du TCS, que sur les cinq référen-
dums cantonaux lancés depuis 1949,
les meilleurs résultats avaient jusqu 'ici
été obtenus contre la péréquation fi-
nancière (1 1.000 signatures en 1983)
et contre l'éligibilité des étrangers
(9500, l'an dernier).

Le référendum n'était qu'un début, a
conclu F. Reber, et «l'essai devra être
transformé» lors de la votation qu'il
espère voir organisée cette année en-
core. II s'est dit déjà «assez optimiste»
sur le rejet de la hausse par la popula-
tion, mais le TCS mènera encore cam-
pagne:

— Pour que le désaveu populaire
soit le plus cinglant possible!

Réaction récoltée du côté du Conseil
d'Etat: le chef des Travaux publics,
Jean Claude Jaggi, dont dépend le
Service des autos et de la navigation,
n'était nullement surpris par l'ampleur
du succès du référendum. «C'est telle-
ment facile», dit-il, de mobiliser les
gens contre un tel objet. Le gouverne-
ment n'a pas encore discuté de la date

de la votation, mais elle doit légale-
ment intervenir dans les six mois.

Compte tenu des délais d'impression,
Jean Claude Jaggi prévoit que les bor-
dereaux des taxes 1992 seront en-
voyés avec le tarif actuel et que, si
l'augmentation venait à être acceptée,
le supplément serait facturé en cours
d'année.

O Ax B.

Les caisses
assument

U

n pas décisif a ete realise pour
alléger les services hospitaliers. Sur
l'avis du médecin, les patients qui

ne nécessitent pas une infrastructure de
soins lourde, pourront être soignés à
domicile sans avoir à supporter des frais
supplémentaires. Le malade visité chez
lui ne recevra plus de factures, seul un
bulletin pro forma le tiendra au courant
des frais effectifs. Les dernières signatu-
res viennent d'être apposées sur une
convention qui précise les modalités de
financement nécessaires pour assurer à
égalité à toute la population neuchâte-
loise les prestations des soins infirmiers et
de l'aide familiale. Pour le moment cette
mesure ne permettra pas de diminuer
globalement le coût de la santé. Il s'agit
plutôt d'un transfert d'un secteur à l'au-
tre, mais elle tient compte des réalités
concernant les soins aux personnes
âgées, de plus en plus nombreuses.

En première suisse un système électro-
nique central de facturation établira les
coûts effectifs de chaque patient, à par-
tir d'une seule saisie de donnée. Cette
démarche permettra d'établir claire-
ment le coût total des soins à domicile et
de régler les relations financières entre
les différents partenaires.

Les caisses-maladies participent au
remboursement des prestations d'aide
et de soins à domicile par un montant
forfaitaire par assuré, qu'on estime à
1 2,50 francs par an. Ce système met sur
pied d'égalité les nouvelles caisses qui
ont des assurés jeunes et les plus ancien-
nes, sollicitées par de nombreux assurés
âgés. Le coût du maintien des patients à
domicile est assumé ainsi à part égale
par les caisses-maladie d'une part, l'Etat
et les communes, qui assurent le fonction-
nement de l'aide familiale d!autre part.

La convention a été établie et signée
entre sept partenaires: le Canton de
Neuchâtei, l'Association cantonale neu-
châteloise des services d'aide familiale,
l'Association neuchâteloise des services
de soins infirmiers de santé publique,
l'Association suisse des infirmières et in-
firmiers, section Neuchâtel-Jura, la
Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation, la Fédération cantonale neu-
châteloise des sociétés de secours mu-
tuels, la Société neuchâteloise de méde-
cine.

0 L. C.

Centrale
de facturation
Chaque aide familiale ou infir-

mière, appellée à travailler au che-
vet des patients à domicile, sera
équipée d'un système de saisie,
dont les données seront réunies
dans un système central permettant
d'établir une facturation globale.
Environ 340 personnes sur tout le
canton pourront ainsi saisir directe-
ment leur rapport d'activité sur leur
lieu de travail. L'appareil de saisie
leur indiquera leur planning et cal-
culera leurs prestations en temps
réel. Une fois par semaine ces infor-
mations seront transférées sur les
ordinateurs de service régionaux.
Elles seront contrôlées puis transfé-
rées à la centrale.

La protection des données per-
sonnelles, particulièrement délicate
dans le domaine médical, est assu-
rée par différents codes de lecture.
La mise en place de ce système
nécessitera plusieurs étapes. La
centrale sera effective dans trois
ans et probablement installée à la
Chaux-de-Fonds.

Ces appareils de saisies sont des
produits entièrement neuchâtelois,
et leur achat a été financé par une
somme de 216.000 francs, prove-
nant du Fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique, /le

Travailler ensemble pour la planète
COLLOQUE ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT/ Ouverture hier à Neuchâtei

L

'activité humaine détruit ou utilise la
moitié de la production végétale
(dans les cent ans à venir, cette

proportion grimperait à 80%), elle
amenuise la couche d'ozone et perturbe
gravement l'équilibre climatique. La tâ-
che de préservation, si dantesque
qu'elle paraisse, doit mobiliser des éner-
gies partenaires à la lumière de politi-
ques avisées. C'est d'abord par macro-
analyse que le colloque organisé depuis
hier à l'aula des Jeunes-Rives par l'Insti-
tut universitaire de recherches économi-
ques et régionales, TIRER, a introduit la
thématique d'une protection de l'envi-
ronnement intégrée à la croissance éco-
nomique.

Alors que Yusuf J. Ahmad, conseiller
de la direction du Programme de l'envi-
ronnement des Nations unies (UNEP) a
donné les clés d'une solidarité Nord-Sud,
le professeur suédois Peter Bohm a dé-
taillé ce que pourrait être un marché
international de auotas néaociables.

On le sait, tout le monde souffrira d'un
réchauffement de la planète; les pays
industrialisés, premiers responsables du
phénomène, doivent assumer la répara-
tion des dommages en leader. Les pays
en voie de développement, harassés
par leur dette extérieure, l'endémique
stagnation de leur économie, la malnutri-
tion croissante, luttent prioritairement
pour une périlleuse survie. Pourtant, in-
siste le conseiller Ahmad, les économistes
pensent qu'une alternative à l'aide con-
ventionnelle ou aux mécanismes com-
merciaux vont permettre de réduire glo-
balement et à large échelle la pollution.

Trois fléaux sont à enrayer rapide-
ment: les changements climatiques, l'ap-
pauvrissement biologique et la dégra-
dation de la couche d'ozone. Trois de-
grés Celsius de plus et le niveau moyen
des mers montera de 65 centimètres:
deltas, rivages et îles une fois submer-
gés, des millions de réfugiés créés par
désordres climatiaues vont déferler. Le

régime des pluies déjà perturbé affecte
la production agricole. Pour rétablir
l'équilibre, des trillions de dollars et un
transfert technologique vers les pays
pauvres, compris comme un échange en-
tre partenaires égaux seront donc né-
cessaires. Sinon, le coût de l'inaction coû-
tera encore plus cher!

Entre l'exploitation des ressources na-
turelles et les intérêts de la communauté
internationale, un consensus doit freiner
les déforestations nuisibles à la fertilité
des sols. Déjà les agences des Nations
unies se déclarent incapables de finan-
cer les programmes de préservation. La
question d'un fond constitué par un trust
multilatéral devient vitale. Selon les
vœux du protocole de Montréal signé
en 1 987, des progrès accomplis et re-
tentissants augurent d'une suppression
totale des substances détériorant la cou-
che d'ozone d'ici l'an deux mille. Pour ce
faire, il a été créé un fond multilatéral

de 1 60 millions de dollars qui pourrait
atteindre les 200 millions avec la ratifi-
cation de la Chine. Une banque mon-
diale, la Global Environment Facility
(GEF) financerait les mesures à prendre
dans les pays pauvres.

La question centrale restera toujours:
«Comment trouver une répartition ac-
ceptable du fardeau de la pollution?»,
rappelle Peter Bohm, venu de l'Univer-
sité de Stockholm. Une solution serait de
permettre aux pays en voie de déve-
loppement d'augmenter encore les éma-
nations polluantes durant dix ans en-
core, vu qu'elles restent encore modes-
tes, tandis que les pays industrialisés se
verraient sévèrement restreints. Ces quo-
tas, larges d'un côté, limités de l'autre,
se négocieraient sur un marché interna-
tional, les pays faiblement dotés allant
acheter les quotas des pays bien pour-
vus.

O C. Ry

~~~~~—~~~""~" M i  "̂~~"

L'aboutissement du référendum
contre l'augmentation de la taxe
autos n 'est nullement une surprise.
Mais son ampleur fait tout de
même réfléchir.

Certes, la race «homo automobi-
listicus» souffre un peu de la ma-
ladie de la persécution lorsqu 'on
touche à son sacro-saint symbole
de liberté qu 'est devenue la voi-
ture. Et il a tendance à appréhen-
der - comme les détracteurs de
l'auto d'ailleurs — les problèmes
et responsabilités à sens unique.
D'où une partie du succès du réfé-
rendum. Mais ici, cela va certaine-
ment plus loin.

Au-delà de cette taxe, cette mo-
bilisation est certainement l'ex-
pression d'un ras-le-bol contre la
hausse généralisée du coût de la
vie. Le citoyen-consommateur-au-
tomobiliste se sent impuissant face
à sa caisse-maladie, face à son
propriétaire, face aux distributeurs
alimentaires. Mais le droit démo-
cratique lui a permis de freiner
l'Etat; ce référendum s 'est fait
l'exutoire de toute une grogne con-
tenue. C'est un halte-là à la logi-
que du renchérissement. Car,
comme le disait un député, si sous
prétexte que tout le reste a aug-
menté, on augmente systémati-
quement ce qui ne l'était pas en-
core, où s 'arrête la spirale ?

Certes, plus loin que 23.000 si-
gnataires, il faudra encore que le
peuple vote. Mais l'issue ne fait
guère de doute. Pour éviter un dé-
saveu populaire, le Conseil d'Etat
devrait manifester une grosse
force de persuasion. Et il y faudrait
plus de tact que dans des prévi-
sions catastrophées sur l'avenir.
Ou que dans la réaction de son
grand argentier Fran cis Matthey
qui a démissionné de sa qualité de
sociétaire du TCS.

<0 Alexandre Bardet

L'exutoire
du ras-le-bol

CAHIER Ç\_
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

SOPHROLOGIE
Un moyen de maintenir ou de rétablir l'équilibre et la santé.

La Chaux-de-Fonds :
Débutants : dès jeudi 5 septembre à 18 h 30,

Collège des Poulets,
dès lundi 21 octobre à 20 h 1 5,
Collège des Endroits.

Avancés : DYNAMIQUE I: dès lundi 21 octobre à 18 h 30,
Collège des Endroits
ENTRAÎNEMENT PENSÉE POSITIVE: dès jeudi
24 octobre à 20 h 1 5,
Collège des Poulets.

Pour enfants : dès jeudi 21 septembre à 17 h 15,
Collège des Poulets.

NEUCHÂTEL
dès mardi 22 octobre à 18 h 30, à Hauterive.

Avancés : DYNAMIQUE I: dès mardi 22 octobre à 20 h 1 5, à
Hauterive.

Pour enfants : dès mercredi 11 septembre à 13 h 30,
Collège primaire La Maladière.

SAIGNELÉGIER
Avancés : DYNAMIQUE I: dès mardi 29 octobre à 19 h 30,

Ecole secondaire.
SAINT-IMIER
Débutants : dès lundi 21 octobre à 19 h, Ecole primaire.
Pour enfants : dès lundi 21 octobre à 17 h 30, Ecole primaire.

Les cours pour adultes se donnent en 6 leçons de 1 h 30.
Les cours pour enfants en 6 ou 8 leçons de 1 heure, selon les lieux.
Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 55 96

ou (039) 26 5517. 17405.10

PUS*
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ~
Lave-linge entière- ly""*' ' 
ment automatique. y____ _̂\Capacité 5 kg. ; 0%
Programme court. :. JR|P,;
Libre choix de la N!~_X
température.
H 85/L 60/P 60 cm _ _ _ _
Prix choc Fust fc| 7Q*\ _____
Location 75.-/m * Ml i J J*

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 flÉf»  ̂^14 couverts standard, J|fpi|ff]TO

H 45/L 43/P 48 cm jpL "SiW
Prix vedette FUST CQÛ -Location 25.-/m.* ar # # •
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtei. rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

RÉPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37

56322-10

CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS i
NEUCHÂTELOIS i
La Chaux-de-Fonds: Serre 67. ;
Neuchâtei : avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et I j
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 819003-10 I

chaque jeudi de 16 à 19 heures. BB

SRI LANKA
Deux semaines dès Fr. 1950.-

MALDIVES
deux semaines dès Fr. 2474.-

Sunitee voyages
Tél. (021 ) 964 61 48.

Lu-ve 9 h-17 h - Sa 9 h-12 h.
58426-10

TS^HANZAG
Spiegelstrasse 8 Telefon 031 53 11 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67

_———\ __ ^f_______wL

Il 
JBSrf*1

| .S5*
Nous sommes les spécialistes,

demandez-nous conseil .

Bon
I _HHB te désire

' D un conseil gratuit sans engagement de ma part

I D volets en alu D stores à lamelles
i n stores à rouleaux D encadrements en alu

D tentes de soleil D portes roulantes .

Nom 
^

* Rue 

I NP/Lieu 

ljél._
Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
T*l Ofifi ".fi fi1. ".3 ¦ mm m

^̂ ^^^^^n^^^^H_._n------------------------- .a._.._____^

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 2 septembre

Anglais :

je
U
u
n
d
d| } l 8 h 1 5 - 2 0 h

™Sf } 18 h .5  -20 h

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h
mardi -, 4 _ . .,_ „„ .
jeudi } l 8 h 1 5 - 2 0h

Espagnol :
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 58291.10
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I Dans toutes nos succursales avec produit frais! 

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 21 49 01. BMIB-I.

Problème No 147 - Horizontalement:
1. Témoin. 2. Celle de Roland est lé-
gendaire. 3. Suites de printemps. Pro-
nom. Autre pronom. 4. Partie de mur.
Lac d'Italie. 5. Dont la préparation est
terminée. Sport nautique. 6. Conjonc-
tion. Prend des risques. A une saveur
acre. 7. Mise en peine. 8. Bandage de
caoutchouc. Rencontre. 9. Faire rap-
port. Adverbe. 10. Restes. Garanties.
Verticalement: 1. Vaste plaine her-
beuse. Un qui vit du sport. 2. Longs
développements. 3. A un emploi dans
la marqueterie. Bâtiment médiéval. 4.
Forces de police. Trop épris. 5. Posses-
sif. Qui descend. Est facile à franchir. 6.
Information. Oiseau voisin du canard.
7. De quoi couvrir des toits. Rivière de
France. 8. Bien joué. Dehors! 9. Animal
d'une espèce disparue. Notable. 10.
Flaire. Il y en a quatre.
Solution du No 146.- Horizontale-
ment: 1. Protecteur.- 2. Relations.- 3.
Ecu. Neuf.- 4. Dan. Da. Ere.- 5. Os.
Lest. En.- 6. Poussah.- 7. Vent. Usant. -
8. Ardeur. Mer.- 9. Age. Samare. - 10.
Leste. Acis.
Verticalement: 1. Prado. Vaal.- 2. Ré.
Asperge.- 3. Olen. Ondes.- 4. Tac.
Luté.- 5. Etudes. Use.- 6. Ci. Assura. - 7.
Ton. Tas. Ma.- 8. Enée. Hamac- 9.
Usure. Neri.- 10. Fenêtres.

¦ Le truc du jour:
Vous éliminerez des ronces enva-

hissantes en coupant leurs tiges au ras
de la terre. Puis vous les saupoudrerez
de sel avant de couvrir de terre./ ap
¦ A méditer:

Qui s'enseigne lui-même pourrait
bien avoir un sot pour maître.

Saint-Bernard de Clairvaux
(12e s.)



APOLLO 1 (25 21 12)
ATLANTIS 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau et prodigieux film de Luc Besson. Sur les
traces d'une aventure qui vous entraine dans des
espaces infinis. Un monde fascinant!... Une décou-
verte fabuleuse.

APOLLO 2 (25 2ÏÏ 2)
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Un film de Jerry Rees,
avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Savoureuses
aventures amoureuses entre un riche homme d'af-
faires et une chanteuse de cabaret, blonde et
pulpeuse qui se rencontrent à Las Vegas. Ils
s 'épousent et divorcent trois fois avant de s 'aper-
cevoir qu'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre...

APOLt0r3l252ri2)
CHIENNE DE VIE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
2e semaine. Le dernier film de Mel Brooks, avec
Mel Brooks, Lesley Ann Warren. Une fable sociale
aux situations et aux gags très drolatiques.

ARCADES (257878) ^
ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 15 h -
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.

1.(025 88 88) '

TOTO LE HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. En
première vision. Un film de Jaco Van Dormael,
avec Michel Bouquet, Jo De Backer, Mireille Per-
rier. 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 révé-
lations du dernier festival de Cannes.

PALACE (25 56 66)

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 2 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 tourbillon de gags, de plai-
santerie et de bons mots!

RETOUR AU LAGON BLEU 1 8 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De William A. Graham avec Milla Jovo-
vich, Brian Krause, L. Pélican. L 'histoire d'un amour
pur continue... Romantique!

REX (25 55 55) '7 ~̂ ~~ " : y  Z Z  "1
NEW JACK CITY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 8 ans. 2e
semaine. De Mario van Peebles, avec Wesley
Snipes. L 'impitoyable affrontement 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 vio-
lence parfois insoutenable!

STUDIO (25 30 00)
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. De Blake Edwards,
avec Ellen Barkin. Pour le punir d'avoir affiché ce
qu 'il croyait être sa supervirilité, un affreux «ma-
cho» se trouve réincarné en jeune femme. Des
variations désopilantes et toniques sur les rapports
hommes/femmes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

_rcnT..i.:fl.m.i_i.n

ABC: Cycle Pedro Almodovar: 20H30 FEMME AU
BORD DE....

CORSO: 21 h HUDSON HAWK GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR, 1 2 ans.

EDEN: 18h45, 21 h (merc. aussi lôh) RALPH SUPER
KING, pour tous.

PLAZA: 18H45, 21 h (merc. aussi 16h30) RETOUR
AU LAGON BLEU, 1 2 ans.

SCALA: 18h45, 21 h (merc. aussi lôh) CHIENNE DE
VIE, 1 2 ans.

«j
COLISEE: 20h30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO: 15 h, 20hl5 Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 LA DISCRETE (fran-
çais). 2: 15h, 17h45, 20hl5 LA CHANTEUSE ET LE
MILLIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.).

REXI :  14h30, 17hl5, 20hl5 ROBIN DES BOIS -
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h30 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.arabe, texte fr/all.); 17h45 Le bon film -
DADDY NOSTALGIE (français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 RETOUR AU LA-
GON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 CHIENNE DE VIE.

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <P (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous <fi (038) 24 54 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81 .
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <j! (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtei {8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtei (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <? (038)244055.
Consultations conjugales: rP (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: ^5 (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: (p (038) 25 55 28.
Parents informations: cp (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtei <? (038) 207435/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei '̂ (038)245656; service animation
CP (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 'jf (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30) ^ (038)229103.
Stda-lnfo: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
y5 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ^5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ^ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'P (038)3044 00, aux stomisés
V (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Ç5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: SOLEIL, pi. Pury/r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, 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
l
^ 

251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
'p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 1 4-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, 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 organisée par la Confédéra-
tion dans fe cadre du 700e anniversaire, exposition
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 cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, «Féline», Genève, rock.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 28 août 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

\jUI I \_ i_y b l \_f l y  d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtei, tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 53357 to
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Week-end décontracté
pour jeunes et familles

Jeûne Fédéral
14-15-16 septembre 1991

PARIS
et

PARC ASTERIX
Au prix de: adultes 345.-

enfants 275.-

Prestations : - voyage en car moderne
- hébergement en chambres

familiales ou chambres doubles
- petit déjeuner
- entrée Parc Astérix ou excur-

sion au Château de Versailles.

Supiéments : - chambre individuelle 50.-.
- présentation théâtrale 60.-.

Départs de: - Martigny, Lausanne
- Fribourg, Neuchâtei.

Renseignements et réservations aux adresses
mentionnées ci-après:
KLOPFSTEIN VOYAG ES. Avenches,
tél. (037) 75 33 66
JACKY TOURS, Martigny
tél.(026) 22 45 25. ,7402.10
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SA A/££/û//Â7F_
Ma ladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 58196 10

G arage Véhi t echni que 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

LE NOUVEL ANNUAIRE
DE RENCONTRES
POUR ADULTES Fr.39.—

tos. 1200 annon- m '* '̂ Ê̂-ces récentes, véri- ¦. r
fiées et confir- I

70 % de femmes ! ^w-^̂ j|et de couples. , ! ,

Région* : France et ^L |̂M _̂___________I
département* llmitro- K53L *. . |

Je désire recevoir discrètement votre annuaire
pour Fr. 39.— + port.

D contre remboursement
D je joins : 1 post-chèque ou 1 chèque bancaire
D envoyez-moi gratuitement votre documen-

tation pour adultes.
68312-10

Ecrire : CP. 2263 - 1211 Gantv* 2



Plusieurs mandats vous attendent

vous êtes

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
¦ 

Prestation très intéressante pour personnes
motivées.

D. Ciccone attend votre appel. 53343-35

\ PTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( VJ y\ Placement fixe et temporaire
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Avec l'ouverture de notre succursale à Neuchâtei , nous
avons besoin de personnel pour faire «ÉCHEC AU
TEMPS ».

Nous cherchons des :

ÉTAIMCHEURS
et

AIDES ÉTAIMCHEURS
Prestations sociales d'une entreprise dynamique.

Veuillez faire vos offres à l'att. de M. STÀLHI à
l'adresse suivante :

G. DENTAN, rue du Vieux-Châtel 15, CP1619,
2002 Neuchâtei. Tél. 038/25 74 81. 55350 3a

: Eii/XPRESS / !^à ^^0\
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l changement . mk^^Jr i
! d'adresse ' *  ̂ |

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à;
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX: 038
243 614.

- Nom: Prénom: ¦

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| __> |
. Ruej Nj  -

' N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: 

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

. I nement supérieures à un mois. euoie io
f _/ c_

L 'informatique explosive 
^

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687
Genève - Lausanne - Berne - Zurich - Winterthur j

Société informatique suisse, jeune et dynamique
CHERCHE pour sa succursale de Marin une

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
Nous demandons :
I Une année de pratique minimum après apprentissage.
I Très intéressée par l'informatique.
I Prête à prendre des initiatives.

B Aimant le contact avec la clientèle pour assurer un support I
logiciels «Hotline» et commercial. Formation assurée par nos I
soins.
I Responsabilité du planning commercial et technique.
I Gestion administrative de la succursale.
I Comptabilité non-requise.

B Connaissance de l'allemand parlé serait un atout.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire vos offres écrites à:
M. P. Burgat
A. Baggenstos & Co S.A.
Champs-Montants 2
2074 Marin

Ou prendre contact téléphoniquement avec I
M. P. Burgat au N° 038/33 46 87

[ compÂa\ *̂_ ~̂ A j &

... à suivre 53399 35 1

L'Union Suisse des Institutions pour Handica-
pés (USIH) cherche pour l'ouverture de son secré-
tariat romand,

UN(E) SECRÉTAIRE ROMAND*E)
poste partiel de 80%

Profil: - Formation commerciale complète.
- Connaissances du secteur industriel

et/ou commercial.
- Langue maternelle française; excellente

maîtrise de la langue allemande.
- Expérience de l'animation de groupes.
- Sensibilisation au domaine des ateliers

protégés, homes, foyers, etc.
- Age minimal 30 ans.

Tâches : Administration et animation de la section;
relations et coordination avec le secrétariat
central de Zurich.
Dans ce cadre, le secrétaire:
- créé, maintient et développe les rela-

tions entre les institutions membres;
- prospecte les marchés nationaux et

conseille les membres dans leurs re-
cherches de travail;

- traduit des documents.

Lieu de travail: En principe Yverdon-les-Bains.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec références et des prétentions de
salaire sont à adresser au président de la section
romande de l'USIH, M. Jean-Claude Schlàppy, Cen-
tre Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Des renseignements et le cahier des charges peuvent
être demandés à la même adresse ( <p 038/53 41 41 ).

56830-36

Shell
Le plein de prestations

Pour nos installations des saz liquéfiés, situées à
Cornaux, nous cherchons un

chauffeur poids lourds
pour la distribution des saz liquéfiés Propane et
Butane en bouteilles et en citerne.

Nous demandons:
— pratique sur poids lourds (cat. C, E)
— permit SDR
— maturité de caractère, indispensable dans le

trafic routier
— esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
— place stable
— bon salaire
— excellentes prestations
— semaine de 40 heures nettes

Date d'entrée à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur F. Germann, Shell-
Gaz, 2087 Cornaux, Tél. 038/47 25 25

58278-36

______ Shell_____=

/ ĵj  ̂ LE PARTENAIRE DU SUCCÈS

W

Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel

Si l'ennui vous effraie ,
0 que votre dynamisme est communicatif
• que la variété dans un travail d'actualité vous attire
# que vous avez plus de 25 ans
% que vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou formation

équivalente
% que vous êtes de nationalité suisse ou en possession

d'un permis C... N'hésitez plus l
rejoignez notre Service externe en qualité de

CONSEILLER/ÈRE EN ASSURANCES
Nous offrons:
- un enseignement technique de qualité
- l'image de marque d'un groupe de renommée inter-

nationale
- des avantages sociaux intéressants.
Prenez contact avec notre Agent Général,
M. G. Sandoz, téléphone (038) 25 19 22 ou adres-
sez
votre dossier conplet à: 58374.3e

/ &SS. VITA Assurances
/nilL-ft G- Sandoz, Agent Général
VJIIVV Fbg du Lac 11
X.ILX 2002 Neuchâtei

58375-36

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

_î ^55^^  ̂
Importante compagnie 

suisse

# \ al_f%« d'assurances cherche

If Jllij l collaborateurs
Ĵr I I 

\^p afin 
de 

les 
former comme

^^^̂ ^^̂  inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 313054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL

FAEL SA BH p̂HIMusinière 17 U__ 7'___r _____m_ \
CH -2072 Saint- Biaise M j______ W__ '

Tél. (038) 35 11 75 WL_ W^^_ WÊ_ WW____l

Pour notre Département de Tôlerie industrielle,
nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir:

1 soudeur aluminium
1 soudeur acier inoxydable

1 tôlier industriel
Pour la fabrication de pièces de haute qualité
en petites et moyennes séries.

L'un des postes mentionné ci-dessus vous
intéresse, nous vous demandons alors de venir
vous présenter après avoir pris rendez-vous
avec le bureau du personnel. .7338.35

- f̂e- Une entreprise de
B' j Zehnder Holding S.A.

IB173B

BLANC PAIN

Si la montre mécani que vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliet s de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtei

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA . 1348 Le Btassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61 ~ " ".

56513-35

¦ ~» 
^ 



¦ NAISSANCES - 24.7. Treichel,
Noémie, fille de Michael, à Colombier,
et de Myriam née Andrey. 26. Ter-
baldi, Fiona, fille de Tommy Silvano, à
Peseux, et de Pascale Catherine née
Gagnebin. 27. Besancet, Alain, fils de
Roland, à Fontaines, et de Annette
Isabelle née Aubert. 28. Steudler, Au-
rélie, fille de Pierre André, à Môtiers,
et de Maria Manuela née Rodrigues.
29. Guyot, Samuel, fils de Claude-
Alain à Boudevilliers, et de Geneviève
née Caries; Rossier, Damien, fils de
Yves Alain, à Dombresson, et de Co-

rinne née Bourquin; Bassin, Joël, fils de
Jean-Claude, à Saint-Martin, et de
Sylviane née Delay. 30. Natoli, Mike,
fils de Salvatore, à La Chaux-de-
Fonds, et de Nadia née Ardiri; Daen-
geli, Herwin Rémy Emmanuel, fils de
Sylvain, aux Hauts-Geneveys, et de
Annie née Moreau; Gandolfo, Mario
Yenia, fils de Rebelese Miguel Leonel,
à Chézard, et de Gandolfo Sylvie;
Mora, Jeremy, fils de Thierry, à Co-
lombier, et de Isabelle née Lambelet.

¦ DÉCÈS - 4.7. Wenker, René, né

en 1 906, veuf de Jeanne Esther née
Fahrni, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Menzi, Auguste, né en 1915, divorcé,
à Auvernier. 9. Robert-Nicoud née Bé-
trix, Ruth Antoinette, née en 1901,
veuve de Robert-Nicoud, Jules Au-
guste, à Chézard. 18. Graber,
Jeanne, née en 1 907, célibataire, à
Fontainemelon.

ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

t Yvonne Schaller
Domiciliée à

Neuchâtei, Yvonne
Schaller a été subi-
tement enlevée à
l'affection des siens,
le 6 août dernier.

Née Musy le 24
septembre 1 91 2, à
La Chaux-du-Mi-

lieu, la défunte avait fait un apprentis-
sage chez une modiste de Neuchâtei,
où elle est restée employée jusqu'au
moment de son mariage avec Walter
Schaller, en 1 937. Le couple a d'abord
vécu durant deux ans à Marin où sont
nées deux filles: Nicole et Monique.
Après quelques années à Bienne, puis à
Berne, la famille s'est installée, en
1955, à Neuchâtei. Veuve depuis
1 983 et ancienne membre de la cho-
rale La Cécilienne de La Coudre,
Yvonne Schaller a continué de se con-
sacrer à la couture et à ses passions
que furent les fleurs et son jardin, au
19, rue de Sainte-Hélène, /clg

j  Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Padre

Sandro DORDI
| survenu au Pérou , dans l'exercice de son ministère.

j  Son frère Angelo Dordi et sa famille à Neuchâtei
I et ses frères et sœurs en Italie.

Neuchâtei , le 26 août 1991.

Pour honorer sa mémoire et poursuivre son aide humanitaire
à Chimbote/Pérou , pensez

à la Mission catholique italienne du Locle CCP 23-2022-1 (Chimbote).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
MBÊEZ ZZMÊBSBBRÊÊL Z.ES 95835-78 S
___ _„.„ 

: 
. CORCELLES

Dieu est amour.

§ Les parents, amis et connaissances,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Emile KISSLING
i enlevé à leur tendre affection , dans sa 88me année.

2018 Ferreux , le 24 août 1991. j j

I Le culte sera célébré en la chapelle de Perreux où le corps repose, mercredi |§
È 28 août , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Monsieur André Rais à Lausanne, et ses enfants
I Jocelyne et Jean-Daniel Cornu-Rais et leur fille Muriel à Lausanne
I Andrée Fauchère-Rais , son compagnon Jacques Roth et ses enfants
I Patrick , Marie-Paule et Nicolas à Chambrelien et Ayent
1 Madame Hélène Curchod à Pull y
I Monsieur et Madame Léonard Curchod-Fernez et leur fils Martial à E
| Lausanne
I Madame et Monsieur Jean Poffet-Curchod à Lausanne, leurs enfants et |
I petits-enfants à Ging ins

Mademoiselle Wilma Bettex à Lausanne
Madame Eugénie Debétaz-Rais à Renens
ainsi que les familles Annen , Bettex et Perrenoud , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène RAIS I
née CURCHOD

leur très chère épouse , belle-maman , grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, i
i tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 août 1

199 1 dans sa 75me année, après une courte maladie supportée avec courage. 1

Dieu est Amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 28 août.

Culte au centre funéraire de Montoie chapelle A à 16 heures.

Honneurs à 16 heures 30.

I 

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie . 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Av. de Collonges 12, 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.y««_iii4_mi-M_M._i_nma------_-^  ̂ DADDCUTDIIV 
>.:.̂ -MaM_w__iHi-»mm.î;s3_s&^^m_MmmMWMMMmmvw*mmmmmmmi<i runncmnu - ssŝ ŝ sŝ ssMŝ sm^sssmsssisssasassssssÉSS ï̂SiiSM

Madame Simone Riba-Queloz à Porrentruy;
Monsieur et Madame Michel Riba-Mùller et leurs enfants à Enges / I
Neuchâtei ;
Madame et Monsieur Erwin Hoffuri-Riba et leurs enfants à Wien/Autriche , 1
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RIBA 1
ij | leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, parrain , 1
Jf cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa I
à 87me année, muni des sacrements de l'Eglise.

Porrentruy, le 26 août 1991.

I La messe de deuil sera célébrée en l'ég lise Saint-Pierre à Porrentruy le jeudi |
I 29 août à 14 h , suivie de l' ensevelissement au cimetière à 15 heures.

j Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Crèche La Charité,
à Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, section Boudry, a le regret de I
1 faire part du décès de

Monsieur

1 Paul DROZ I
S ancien président et membre d'honneur de la société.

1 La Société des buralistes postaux, section Neuchâtei , a la tristesse de faire |
!g part du décès de

Monsieur

1 Paul-Emile DROZ I
buraliste postal retraité

p| Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

fLe 

Conseil communal de Thielle-Wavre a le regret de faire part du décès de I

Monsieur

Paul-Emile DROZ I
ancien conseiller communal.

| L'Association des Anciens délégués du Comité international de la Croix-Rouge I
B a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre HAY 1
Président du CICR 1976-1987

Membre d'honneur de l'Association

survenu à Genève le 23 août 1991.

Le président: Michel Vieux
.. . . . .  .5895 78

1 Je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de partager ma peine lors du
i décès de mon épouse

Madame

I Lucy RICHARD
Maurice Richard

1 Neuchâtei , août 1991.ap.,, n , , , ..._,,„ „ ¦¦¦ :... ¦ ¦ . .
¦
. . : . , ¦ 17490-79 M

| Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoi gna- 1
I ges de sympathie, de chaleureuse amitié et d'affection , la famille de

Monsieur •

I Edouard GLAUSER
I remercie toutes les personnes qui se sont associées à son chag rin par leur ?]
I présence , leurs envois de fleurs ou leurs dons et leur exprime sa sincère i

H reconnaissance.

I Champ-du-MouIin , août 1991.
¦̂'¦'¦¦¦BB-MSBHBB.MHBHS.̂  ̂ „ 95932 -79 lH

_
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I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
1 lors de son deuil , la famille de

Madame

Hélène FLEURY I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
| douloureuse épreuve, par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou 1

| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

h Neuchâtei , août 1991.

m̂mm^ m̂^^ É̂ m̂ammwÊm__-___mmmw__mm_mm _̂ _̂m^ m̂
I L'Association des scieries neuchateloises a le regret de faire part du décès de 1

Monsieur

André-Ulysse PERRIN
p père de Messieurs Claude-André et François Perrin , membres.

Que tes mains ne
faiblissent pas: Le
Seigneur , ton Dieu ,
est au milieu de toi
un héros qui sauve.

Sop honie 3, 16- 17

% District de La Chaux-de-Fonds:
Andrée Naeye, 78 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

PAROLE DE IA BIBLE

. ^Cindy et Alain
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Danny
né le 25 août 1991
Joceline et André

SUNIER-HUGUENIN
Maternité Flamme 18
de Couvet 2108 Couvet

17447-77

f 1Anne, Yan et Laurent
KAUFMANN-MÈAN ont la joie de
vous annoncer la naissance de

Romaine
née le 24 août 1991
Maternité Landeyeux 17443.77

/ \
Le 24 août 1991

j 'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m 'appelle

Sophie- Valérie
Grégor et Marie-France
BINDLER-HUGUENIN

Maternité Crêt- Taconnet 28
Landeyeux ' Neuchâtei

75895-77



¦ PUBLICITE!

Elle vous transmet le goût
d'une nouvelle génération.

SWIFT Sedan. L'esprit de famille, elle connaît!

BtWzi___ \ WÈÉmÈ _mr&_ _W' *̂ m t  19 _¦ I ''-ïLr-"- y'1"'"̂  
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En option: 4 x 4  ou boîte automatique.

Familiale à cent pour cent, la leurs bagages et leur offre une coffre béant et extensible, etc., Documentez-moi illico sur la SWIFT Sedan!
Suzuki SWIFT Sedan 1.6 GLXi technique et un équipement de etc.! Tout cela sans supplément, Nom/prénom EX /Sed .

16 Va  quatre portes a de l'esprit série inégalés: moteur piaffant en combipack familial, pour ainsi Adresse 

. _,, .„ . . _ . _ ¦ _ , ,  j. i w J __ i *¦> NPA/localilé No de tél. 
comme cinq! Elle accueille en et frugal de 95ch (seulement dire! Vous en demandez plus? A retourner à: SUZUKI Automobile S.A ., B.andbachst.asse n, aaos Di.tiikon.
effet cinq passagers avec tous 6,9 1/100 km selon FTP 75/HDC), Servez-vous: la traction intégra- 

^̂ ^suspension à quatre roues indé- le permanente et la transmission m̂ 
^̂  _____!_̂  ̂B II PI t__ WW

pendantes McPherson, stabili- automatique vous attendent en 
^
3 

^̂  _̂^!_____| B \ __ m\ _̂ _̂M _ m_̂_ .
sateurs , freins à disques, servo- option. Et les prix? Drôlement ^ ï̂^  ̂

m̂_W B̂_W -̂ -̂m -̂MMW m _̂_. mn

frein, sièges arrière individuelle- familiaux, eux aussi: à partir de _>_ >__%_> 58364 w
— - - —-- Financement avantage.* ment rabattables, hayon géant et 18 490 francs seulement. Esprit ^̂^̂ ŵww<^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

EFL Z%__ $̂SZT&£S& surbaissé donnant accès à un de famille oblige! Economique à tour de roues.
Neuchâtei, Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Aerni et fils Automobiles, Vignoble 9. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. Prêles : Garage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont: Garage St-Hubert Automobiles , Vignoble 9.

COURS
1991/92 :
ASTROLOGIE,
GRAPHOLOGIE,
HYPNOSE,
KINÊSIOLOGIE,
MAGNÉTISME,
RADIESTHÉSIE,
RÉÉQUILIBRAGE,
TAROLOGIE.
ECOPSY
Tél. (021) 37 09 10.

68370-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

56504-10

Votre école pour votre avenir
% Secrétaire de direction
# Secrétaire
# Secrétaire-comptable

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de commerce

1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1991 5790e-10

tirÉlftBiïi©S* j Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

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

A 

Neuchâte i , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrit ion

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.

• Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES.

Eire bien dons sa peau



La Cour d'assises a suivi le procureur
BIENNE/ Seize ans de réclusion pour l 'assassin de la petite Doris Wa lker

Ie  
verdict prononcé par la Cour

d'assises du Seeland n'a surpris
personne. Michael Marti, reconnu

d'assassinat avec préméditation sur la
personne de la petite Doris Walker,
devra purger une peine de seize an-
nées de réclusion criminelle. Peine de
laquelle seront déduits 599 jours de
préventive. En cela, les trois juges pro-
fessionnels et les neuf jurés ont suivi à la
lettre le réquisitoire du procureur B.
Stâhli. Unique dérogation à l'accusa-
tion, la cour a ordonné un traitement
psychiatrique durant et après la déten-
tion, répondant en cela à la demande
de la défense et de son client.

Le président de la Cour d'assises
(une cour qui, il faut le souligner, a été
remarquable de doigté et de discré-
tion tout au long d'un procès particuliè-
rement douloureux) a fait deux remar-

ques liminaires, avant d'expliquer dans
le détail la décision du tribunal:

— Le procureur, dans son réquisi-
toire, a souligné que c'était le cas le
plus grave de sa carrière (16 ans dont
plus de la moitié en tant que procureur)
et que, durant tout ce procès, on avait
très peu eu l'occasion de penser à la
victime et à sa famille! Ce cas revêt en
effet un caractère inéluctable. Rien ne
peut plus être corrigé. Si nous déplo-
rons d'un côté la mort d'une petite fille
et la souffrance d'une famille, nous
avons de l'autre côté un jeune homme
qui doit continuer de vivre. La société
peut-elle encore faire quelque chose
pour lui?

Le juge Sollberger a une nouvelle
fois retracé la petite enfance doulou-
reuse et la vie de Michael Marti jus-
qu'au jour fatidique du 24 septembre:

DORIS WALKER - La victime innocente. H

«Michael Marti a-t-il menti délibéré-
ment, ou s 'est-il fabriqué une version
parce qu 'il ne pouvait faire face à la
réalité?» Reprenant point par point les
zones d'ombre et s'exprimant au nom
de la cour, le juge s'est dit intimement
convaincu — conviction fondée sur les
expertises du médecin légiste, du psy-
chiatre et des traces retrouvées sur les
lieux — de l'assassinat. Non pas d'un
assassinat avec une préméditation pla-
nifiée de longue date, mais d'un assas-
sinat sans scrupule, perfide, brutal et
motivé par l'égoïsme.

Première phase, première zone
d'ombre, celle de la rencontre: « Etait-
ce vraiment un hasard ? Michael Marti
n 'a-t-il pas délibérément cherché à
rencontrer Doris Walker? Les boules de
pétanque ont-elles réellement existé ?
Ce que nous pouvons dire avec certi-
tude, c 'est que l'assassin a entraîné
délibérément la petite fille dans le
champ de maïs et a construit un piège
auquel elle n 'avait aucune chance
d'échapper». Seconde phase: «La
cour est convaincue que Michael Marti
a frappé délibérément la tête de sa
victime avec la pierre et que le Heu du
crime est bien le lieu de la découverte
du corps.» Troisième phase. Si l'abus
sexuel n'a pas pu être prouvé, la cour
est convaincue que: 1. l'accusé a en-
traîné sa victime dans un état plus ou
moins conscient de l'endroit où l'on a
retrouvé le bracelet (10 mètres du
bord) à l'endroit où le corps a été
retrouvé (70m à l'intérieur du champ)
2. Qu'il l'a dévêtue 3. Qu'il l'a étran-
glée avec son pull et son t-shirt 4. Qu'il
l'a frappée violemment d'un ou de plu-
sieurs coups avec une pierre, entraînant
sa mort. En conséquence, tout porte à
croire qu'il y a eu, si ce n'est réel abus
sexuel, intention.

Enfin, quelle est la responsabilité de
Michael Marti ? «Moyennement jusqu 'à
fortement diminuée durant l'assassi-
nat.»

Quelle peine est-elle appropriée, sa-
chant qu'un jour ou l'autre le condamné
sortira de prison? La Cour d'assises a
opté pour la sévérité, soit 1 6 ans de
réclusion, assortie d'un traitement psy-
chiatrique: «Michael Marti a affirmé
qu 'il désirait être soigné. Il est facile de
le dire ici. Mais arrivera-t-il à surmon-
ter ses blocages, à faire face à son
crime? Il reste à espérer qu 'il puisse un
jour exprimer de réels regrets et sortir
de prison guéri». Quoi qu'il en soit, au
vu de la gravité de l'acte, tout congé
ou mise en liberté provisoire sera le

fruit d'une discussion entre autorités
chargées de l'exécution de la peine et
les médecins qui suivront le condamné
en thérapie.

La conclusion du juge Sollberger, une
image fortement émotionnelle, celle
«d'une petite tombe fleurie et d'un
jeune homme qui doit continuer de vi-
vre avec son crime sur la conscience!»

0 A.E.D.

O D'autres nouvelles de la ville
de Bienne en page 22

Ach ! sympathiques, ces welches
FESTIVITÉS DU 700ME/ A Zofingue, la forte délégation de Boudry nd recueilli que des éloges

T

rès bonne carte de visite que celle
qu'a montrée Boudry ce week-end
à Zofingue. Invité à participer aux

dernières manifestations du 700me
réunissant des groupes des quatre ré-
gions linguistiques du pays, ainsi que
de l'étranger, le chef-lieu a fait mieux
que de la simp le figuration. Les sociétés
musicales, notamment, se sont particu-
lièrement mises en évidence.

Le choeur mixte L'Aurore a beau-
coup plu en présentant une comp ila-
tion du spectacle «Un choeur de cen-
tenaire» donné en mars dernier à
l'occasion de son centième anniver-
saire. Les accordéonistes du Rossignol
des Gorges, dans leur nouvel uniforme

rouge et noir inauguré en février pour
leurs quarante ans, ont offert un pro-
gramme des plus variés. La chorale
des écoles remportant tous les suffra-
ges, tant ces gosses si «nature» et les
chants ry thmés qu'ils interprètent, ar-
rangés par Bernard Confesse plaisent
au public. Un public, en l'occurrence,
pas trop nombreux — si ce n'est tous
les Boudrysans venus s'écouter mutuel-
lement... — et qui ne pourra que re-
gretter de ne pas s'être déplacé en
plein après-midi. Probable qu'il avait
déjà un peu forcé la veille et qu'il lui
fallait récupérer! Le groupe Décibel,
lui, a eu plus de chance. Placé en
soirée, son concert a attiré une- foule

de jeunes venus s'éclater autour d'un
podium réservé aux ensembles de
rock, dans une ambiance survoltée.

Les représentants de la ville des
bords de l'Areuse ont encore rempor-
té un beau succès dimanche, lors d'un
grand cortège folklorique. Avec la
Fanfare de Boudry très en verve,
même si ses rangs étaient un peu
clairsemés, le choeur mixte, les accor-
déonistes, ef surtout quelques vigne-
rons et les dames paysannes en cos-
tume distribuant un bon p'tit blanc sec
et pétillant aux spectateurs ravis. Des
spectateurs, estimés à au moins
30.000, qui ont vu défiler durant plus
de deux heures, sous un soleil de

plomb et par une chaleur caniculaire,
une cinquantaine de groupes diffé-
rents.

Ce cortè ge, haut en couleur, mettait
ainsi un point final à ce que Zofingue
avait préparé pour le 700me (lire
encadré). La délégation boudrysanne
a donc largement rempli son contrat
pour lequel le Conseil général, in ex-
tremis il est vrai, avait accordé un
crédit de 30.000francs. Présente sur
place avec l'ensemble du Conseil com-
munal, la présidente de l'exécutif
Anne Dupuis ne cachait du reste pas
sa satisfaction:

- Notre délégation a fait honneur
à notre ville et je ne peux que féliciter
ef remercier tous les participants de
leur engagement. Il faut espérer main-
tenant que ce rassemblement popu-
laire n 'en restera pas là. Cette fête
était avant tout l'occasion de nouer
des contacts extraordinaires. Il serait
dommage de ne pas poursuivre ce qui
a été ébauché durant deux jours.

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

ANNE DUPUIS - La présidente de l'exécutif boudry sa n a remercié tous les
participants de leur engagement. hvi. JE-

Rencontres tous azimuts
Placées sous le thème général de

«rencontres», les festivités de ce
week-end à Zofingue — par ailleurs
une très belle petite ville, accueil-
lante, qui mérite largement le détour
— marquaient la fin d'une longue
série de manifestations prévues dans
le cadre du 700me. Elles ont permis
de réunir, outre des Confédérés des
quatre régions linguistiques du pays,
des allemands, des espagnols et des
portuguais:

- A l'aube de l'Europe, de telles
rencontres entre régions de culture si
différente sont tout un symbole et je
me réjouis que Zofingue ait pu réali-
ser un tel rassemblement, s'est excla-

mé le président de la ville et
conseiller national Willy Loretan, lors
d'une réception officielle réunissant
des représentants de toutes les délé-
gations invitées.

Ce fut là l'occasion de contacts
amicaux et d'échanges de cadeaux.
Les autorités boudrysannes étant vi-
vement remerciées pour avoir offert
une peinture originale du vieux
bourg réalisée par l'artiste Francis
Roulin, et quelques bouteilles du vin
de la commune.

La participation de Boudry, à fous
les échelons, a donc été très remar-
quée. Ce qu'a confirmé Urs Locher,

conseiller communal, président du co-
mité d'organisation de ces manifes-
tations qui ont débuté déjà ce prin-
temps et dont le budget était de...
700.000francs:

— Nous sommes très satisfaits de
ce qui a été présenté par votre délé-
gation qui était la plus importante
de toutes celles que nous avions invi-
tées. Nous espérons que ces contacts
se poursuivront et que nous pourrons
aussi venir une fois chez vous.

Ce sera peut-être en 1 993, lors du
650me anniversaire de la charte de
franchise de Boudry. Une occasion
rêvée, /hvi

Les plateaux de la j usfite
—JL_ 

«C'est la peine de mort qu 'il au-
rait rnéritéfn. Une réflexion violente
et instinctive entendue à la sortie
de la Cour d'assises du Seeland.
Qu 'exprime ce cri de vengeance en
dehors du fait que, heureusement,
il ne correspond, en Suisse, à au-
cune réalité ? Il contient non seule-
ment une intense révolte face à un
crime odieux. Mais également la
peur de la récidive. La crainte, fon-
dée en l'occurrence sur le verdict
du psychiatre, que l'assassin
puisse un jour recommencer. Que
faire pour protéger la société ?
Qu'entreprendre pour éviter que la
vie d'une autre petite fille ne s 'ar-
rête en plein vol ?

Michael M. a 23 ans. Déduction
faite des 599 jours de préventive et
d'un tiers de réduction de peine
pour bonne conduite - et Michael
M. se conduit bien en prison — , il
pourrait sortir de prison dans moins
de dix ans. A un âge où, si l'on a
plus la vie devant soi, il en reste
encore un bon bout. Anormal, mais

pas fou. Victime de ses fantasmes.
Le tribunal a pris la sage décision

de le faire soigner, contrairement à
la demande du procureur et malgré
le fait que le psychiatre ait laissé
entendre qu 'il n 'avait que de fai-
bles espoirs de réelle guérison. Fai-
bles, mais espoirs tout de même. Et
c 'est dans cet espace restreint que
la société adulte — adulte parce
qu 'elle a su dépasser le stade de la
loi du talion — dans laquelle nous
vivons devra placer toute la force
de sa science. Hier, le tribunal a
prononcé un jugement basé sur la
réalité des faits, mais également
d'ordre éthique. Sur la balance de
la justice, d'un côté, la mort irrémé-
diable d'une enfant. L'horreur d'un
acte qu 'il s 'agissait de punir sévè-
rement. Mais, sur l'autre plateau de
la balance, la suite de la vie d'un
assassin qui est, en l'occurrence,
un tout jeune homme.

La justice a fait ce qui était en
son pouvoir.

<0 Ariette Emch Ducommun

NOIRAIGUE - Le
législatif néraoui
devra remplacer
lundi prochain trois
conseillers commu-
naux. Ji

Page 21

Renouveler
l'exécutif

CAHIER ft\_
$ Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Val-de-Travers: vols coquins
au tribunal correctionnel Page 21



Au centre
de Cressier

A vendre en PPE
Surfaces commerciales, bureaux, appartements
de 3, 4 et 5 pièces; m2 à partir de Fr. 4100.-.

Garage et place de parc extérieure à disposition.

Renseignements : Tél. (038) 47 14 44
Tél . (038) 31 51 60 17331-22

m̂_m_s_n _̂m_ _̂____m__ _̂ _̂m_m______mm__w__m_m_m_m__w_ _̂K________m__u_m_u_w_u_wam

A vendre à Dombresson 1 villa mitoyenne

I
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cheminée de salon,
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^̂ ë^^̂ t̂in BIBU n - Fr *%n nnn _J§_*£? t̂S^é^Pi|H S I
gllP Pnx : ¦¦• w/3»UUU.™.

Pour tous renseignements : Lj^- UT K^X] fPFINAPLAN SA ^^WT^
La Taille 2053 CERNIER TéL. 038 53 44 45 ^̂ Xj) 

f__f_ - wêsàâi PN
Lx.i:rrrrgHiggkjj_ if r !-m— nmi fesarrrr-nr
iJLJEfJIlIMllByCTXILi-l
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste vacant , la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtei cherche à engager un(e)

BIBLIOTHÉCAIRE QUALIFIÉ(E)
à mi-temps, principalement pour son service de prêt interbiblio-
thèques.

Tâches: - intéressantes et variées. La BPUN est
rattachée à RERO. Elle effectue une
bonne partie de son prêt inter par l-COM.
Elle coordonne le prêt inter pour les
bibliothèques scientifiques de Neuchâtei.
Le/la candidat(e) participera également
à la gestion du bureau de prêt (accueil
et conseil aux lecteurs).

Exigences : - diplôme ABS ou EBG, ou formation
équivalente;

- expérience pratique en bureautique
souhaitée:

- facilité de contact avec le public;
- sens du travail en équipe et flexibilité

dans l'organisation.
Traitement et
obligations: selon Statut du personnel de la Ville de

Neuchâtei; horaire personnalisé.
Entrée en
fonctions: 1" octobre 1991 ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner à la Bi-
bliothèque publique et universitaire, tél. (038) 20 73 02, M.
Jacques Rychner ou M. Michel Schlup.
Adresser les offres manuscrites avec photocopies de
certificats, à la Direction des Affaires culturelles. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtei, jusqu'au 20 septembre
1991. 58457-21

L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL
^̂ B lr IIIIIIF1!¦¦ I y U

cf orvf o-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Le greffier
du Tribunal
du district
de Neuchâtei
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
pour lequel les candidats (es) devraient
disposer des qualités suivantes :

- Formation commerciale complétée
par une bonne pratique.

- Maîtrise de la langue française.
- Connaissance souhaitable des tra-

vaux d'un greffe.
- Aptitude à assumer des responsabi-

lités et diriger du personnel.
- Sens de l'organisation.
- Sens des relations humaines.
- Ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion.
- Précision et discrétion.

Obligations et traitement : classe 4
ou 3 du barème de l'Etat de Neuchâtei.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 562, 2001 Neu-
châtei, jusqu'au 4 septembre 1991.

17320-21

Au Landeron
A vendre en PPE

4 magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

Se trouvent à la rue des Brévards, à 5 min.
des écoles et du centre, dans un endroit calme.
Comprenant toutes commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon, ascenseur, parc sou-
terrain.

Pour visite et renseignements :
S.l. Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 3310 00. 17372 22

Suite¦
MJ] des annonces
Ê ij -  classées

**"* en page 20

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces

^̂ |?-J£7^̂ fe f̂es,_ni

^S'ilÉJpIF1 l'I 1ÏL ?1Ĵ  I
- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m2 environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

<p 244 245 à
W. SEILER S.A. (\

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
| IUHELEE j
de 5% pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.

Téléphone (038) 24 35 01.
56808-22

{?_+*_ ww w ^^ TrfEfe U nT PROPRIETE
l|l
^

jn|'l ACCESSIBLE

A vendre \V* nY)'\^e£
dans petits W^S-
immeubles neufs ' «.
situés près du lac et
des transports publics,
nos derniers

studios
44 m2 avec balcon

mensualité, charges comprises,

dès Fr. 804.-
17362-22 Parking inclus.

Vends

MAISON à LES FINS (25)
Proximité Morteau/France.

Type F6, salle de bains, W. -C,
garage, sur 600 m2 de terrain.

V (0033) 81 67 46 27. 17239 22

- > ?CONSTRUCTION
l ' È SERVICE

"̂  £DMONDMAY- SA

A vendre à Neuchâtei ouest

SURFACES AU REZ
conviendraient pour
bureaux, petites industries ou

:._>£_.« '¦ autres activités
: SNGCI

58394-22

À REMETTRE
à 8 km de Neuchâtei

Hôtel-Restaurant
Prix très intéressant.

Degef S.A. <p (038) 41 20 15.
17396-52

Jeune famille cherche à acheter

villa mitoyenne
ou individuelle

à l'ouest de Neuchâtei.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 47 25 95. 58390-22

A vendre ou à louer au Landeron,
situation calme

MAISON
MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
bureau , cu i s i ne  h a b it a b l e ,
2 salles d'eau , 1 W. -C. séparé.
Libre tout de suite.
Construction soignée.

Renseignements :
Tél. (038) 51 54 00,
heures des repas. 53329 22

A vendre dans
un immeuble résidentiel

de 3 appartements
à Chézard

APPARTEMENT
de 5% PIÈCES

en duplex
4 chambres à coucher, salon,

salle à manger, cuisine agencée,
cheminée de salon + dépendances. I

Financement à disposition. ^»
<\ Prix: Fr. 375.000. ~y^f{

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

2B219-22 '

A vendre à Gorgier (La Béroche)

# un allique 5% pièces
# un 4% pièces
Avec vue panoramique sur tout le lac de
Neuchâtei

A Concise

• 2 appartements
de 4/2 pièces

Terrasses 60 m .

A Corcelles/Concise •

• un immeuble
de 6 appartements

Tous ces objets avec vue sur le lac et les
Alpes. 28221-22
Renseignements, tél. (038) 55 25 48.

Je cherche à acheter
à Neuchâtei

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-2721. .5828-22
^̂ ¦¦¦.__ _̂___HnH__________ BB_*

Cherchons à acheter

maison
de 1 à 3 appartements
avec terrain, région
Littoral neuchâtelois.
CP. 221,
2035 Corcelles,
Tél. (038) 41 33 17.

57063-2

Je cherche
à IMeuchâtel

I RESTAURANT I
éventuellement avec Hôtel

# au centre ville.
, | Faire of f res à L 'EXPRESS,
- ! 2001 Neuchâtei, sous chiffres

22-4198. 58377-22

A vendre immeuble

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

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

58135-22

A vendre à Boudry
de particulier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

Vue sur le lac.
Garage pour 4 voitures.

Prix exceptionnel.

Tél. (038) 42 62 70. 57990 22______________________
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À VENDRE

Au Val-de-Ruz

VILLA MITOYENNE
comprenant hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger. Salle
de bains et W.-C. séparés. Garage.
Jardin. Finition soignée.
Affaire intéressante.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 83
l 58356-22

•̂L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

f-_____WÊÊÊ__www___mm_m
VILLA MITOYENNE

AU LANDERON
Comprend salon, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, bains, douche, W.-C. sépa-
ré, cuisine très bien agencée, cave, buande-
rie, 2 locaux disponibles, grand galetas,
terrasse spacieuse, place de parc dans hall,
garage, place de parc extérieure ainsi que
250 m: environ de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.
Prix de vente: Fr. 750.000.-.
Loyer Fr. 3000.- par mois charges compri-
ses.
Appeler le matin au (038) 257 987 ou
aux heures des repas. 17357-22

CORMONDRÈCHE
à vendre

PARCELLE
DE TERRAIN
près des transports publics.

Permis de construire pour une
villa, finitions au gré du preneur.

-I Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
450-3211 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtei.
. 58415-22 /

A vendre
au Landeron

BELLE VILLA
DE

7 PIÈCES
situation

| i tranquille,
j ï jardin arborisé,

vue lac, garage,
Fr. 790.000.-.

Tél. (03B) 42 50 30.
58396-22

f N
A vendre

à Noiraigue

BELLE VILLA
NEUVE

DE 6 pièces
grand terrain

arborisé
et garage.

Fr. 490.000.-.
Téléphone

(038) 42 50 30.
58397-22,

^̂ ——wmm———̂

Dans l'Ardèche

GRANDE
PROPRIÉTÉ
de 7500 m2

maison
luxueusement

aménagée,
nombreuses

dépendances.
FF. 6.000.000.-.

Téléphone
(038) 47 27 35.

58411-22
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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



Un millésime au parfum confédéral

— né^*iDIS TRICT DE BOUDRY-
BOUDRY / les plus fo lles réjo uissances pour Boudrysia

B

oudrysia, la grande fête qui
anime le chef-lieu tous les deux
ans, aura lieu les 6, 7 et 8 sep-

tembre prochains. Et si le millésime 89
avait été excellent, celui de cette an-
née s'annonce super, avec un parfum
confédéral: 700me oblige!

Pour continuer sur la lancée du succès
obtenu lors de la dernière édition, la
manifestation débutera par un cortège
ouvert à tous. On peut se présenter
seul, en couple, en famille ou en
groupe, déguisé, masqué, costumé,
avec accessoires ou non. Le seul but
étant de distraire et de s'amuser sur le
thème «Utopi'à Boudrysia ». De nom-
breuses inscriptions sont déjà parve-
nues au comité. Mais on peut toujours le
faire, car il y a de la place. Il suffit, à
ceux qui désirent défiler, de s'annoncer
— pour des questions d'organisation,
c'est d'ailleurs une obligation — en
téléphonant à Charles Fauguel
(424753) ou à Patrick dételât
(422946). Chacun recevra une colla-
tion et pourra participer au lâcher de
ballons doté de jolis prix.

Le traditionnel marché du samedi
matin sera plus étoffé qu'à l'accoutu-
mée et l'après-midi, le public pourra
assister à des courses de vélos attelés
imaginées par la confrérie des Compa-

gnons du gai mollet. En soirée, la musi-
que sera bien présente, aussi bien le
vendredi que le samedi: disco pour les
jeunes, jazz New Orléans et folklore
suisse avec la présence d'un très grand
orchestre de réputation internationale.
Plus quelques fanfares et guggenmusik
qui ne manqueront pas, selon leur habi-
tude, de mettre une ambiance du ton-
nerre.

Bien sûr, le clou de la fête sera le
cortège du dimanche après-midi. Outre
la participation des sociétés locales de
Boudry et de celles de la cité jumelée
de Voujeaucourt, l'invitée d'honneur de
la manifestation, la commune d'Ayent-
Anzères, y prendra une part prépon-
dérante. Quant à l'exposition montée
par le Groupement des artisans, elle
sera consacrée à la Suisse et à son
histoire.

Boudrysia 91 s'annonce donc plus
belle que jamais. Seul problème encore
à résoudre pour les organisateurs:
pouvoir loger tous les hôtes de la fête
qui n'habitent pas la région. Un appel
est justement lancé à la population
boudrysanne et des villages environ-
nants qui serait prête à héberger bé-
névolement du monde. Six responsa-
bles de quartiers attendent dès main-

CORTÈGE DU VENDREDI - Ouvert à tous, dans le seul but de distraire et de
s 'amuser, comme ce fut le cas il y a deux ans. JE

tenant les appels: Pré-Landry et rue du
Collège, J.-CI. Buschini (421634); Phi-
lippe-Suchard et Cèdres, J.-B. Leuba
(422508); Gare et Baconnière, R. Per-
rinjaquet (421643); Buchilles et route

de Grandson, P. Chételat (422946);
Oscar-Huguenin et Louis-Favre, Mme
Perrottet (421361); Addoz, rue des
Prés, Pré-de-Praz et Perreux, J.-B. Del-
ley (423642). /comm-hvi

¦ AINES EN COURSE - Organisée
par la Société de développement, la
traditionnelle course des aines de la
commune de Boudry s 'est déroulée ré-
cemment. Sous un soleil radieux, el
même une chaleur parfois difficile à
supporter pour certains, 75 personnes
âgées ont été prises en charge par
25 chauffeurs bénévoles pour un péri-
ple dont le but — c 'est aussi une
tradition — avait été tenu secret. Bien
vite, tandis que les véhicules passaient
Morat puis Guin, l'idée du lac Noir est
venue à l'esprit de beaucoup. Et c 'est
effectivemen t au bord de cette éten-
due d'eau calme que chacun a pu se
promener ou, tout simplement, se dé-
saltérer. Les souvenirs de service mili-
taire passé dans cette contrée très
belle revenant le plus souvent dans les
discussions... des hommes, évidem-
ment! A leur re tour à Boudry, tout les
participants ont partagé un succulent
repas durant lequel les plus anciens
des aines ont été fêtés : René-Louis
Ducommun (87 ans), Amélie Schwaar
(88 ans), Simone Monnard (89 ans) et
Maurice Matthey, le doyen de la jour-
née avec ses 91 ans. /hvi

IRÈNE ET JACQUES COMTE - Installés là où réside une partie de la famille.
sh- JB-

V

oilà 50 ans, le 23 août 1941, à
Mont-Faucon, Jacques Comte
épousait Irène Rérat. Ils s'étaient

connus à Boncourt lorsque Jacques était
agent à la police cantonale de la loca-
lité. De par son travail, ils ont souvent
déménagé. Muté aux Breuleux en
1 946, à Renan (vallon de Saint-lmier)
en 1952, Jacques devient, en 1958,
employé du Tribunal de Porrentruy où
il est appelé à assister aux audiences
civiles et pénales. Entre-temps, sa fa-
mille s'est agrandie de deux fils, Mar-
cel habitant à Cressier et Georges éta-
bli à Colombier.

Les deux époux gardent de très
bons souvenirs de ces différentes locali-
tés:

— On s 'est toujours senti comme fai-
sant partie d'une grande famille. Les

gens étaient très ouverts, très communi-
catifs.

En 1979, c'est la retraite pour Jac-
ques. Quoi de plus naturel que de se
rapprocher de sa famille! Intervient
donc le dernier déménagement. Jac-
ques et Irène viennent s'établir à Cres-
sier, où réside l'un de leurs fils avec son
épouse et leurs enfants, Magali et Pas-
cal, ainsi que la soeur de Jacques,
Marcelle Ruedin, récemment décédée.

Les grandes passions dans la vie de
Jacques ont été la chasse et la pêche,
virus transmis de père en fils. Pour sa
part, Irène adore se rendre à la gym-
nastique du 3me âge et participe à la
préparation de la rencontre «jeux de
cartes», les mercredis après-midi au
Centre protestant. Ils ont encore beau-
coup de beaux jours devant eux. /sh

Un demi-siècle ensemble

Rassemblement
de gros cubes

P

our la quatrième année consé-
cutive, le Gold Wing club de
Romandie avait choisi Colom-

bier, ce week-end, pour son ras-
semblement annuel. Venant de plu-
sieurs pays d'Europe, quelque 80
motards ont donc rallié les rives du
lac de Neuchâtei et, cette année,
c'est un Danois qui, avec 1 374 kilo-
mètres, avait parcouru la plus
grande distance pour retrouver
d'autres amoureux de ces grosses
cylindrées.

Après une balade sur les routes
du haut du canton, les participants
sont allés visiter les fameux moulins
du Col-des-Roches. Mais c'est sur-
tout les motos qui intéressaient le
plus aussi bien les pilotes que le
public venu les admirer. Ces magni-
fiques machines, rutilantes, ont entre
1 000 et 1 500centimètres cubes de
cylindrée et pèsent environ 360ki-
los. Elles sont l'objet des soins atten-
tifs de leurs propriétaires qui leur
vouent une véritable passion. Plutôt
que pour la vitesse, elles sont
d'avantage utilisée pour les lon-
gues chevauchées. Elles sont géné-
ralement personnalisées et chacun
essaie d'avoir le «look» le plus en
vue... /rs

Dixieland déjanté
LE LANDERON/ le swing des Piccadilly Six

Le  
Jazz estival 1991 a connu un

départ effréné. Plus de 300 festi-
valiers se sont rendus dans la cour

du château du Landeron, jeudi soir,
pour savourer le dixieland déjanté des
Piccadilly Six. Vieux briscards du swing
facétieux s'il en est, ces Anglais établis
à Zurich connaissent toutes les ficelles
des prestations en public. Même après
25 ans de carrière, l'enthousiasme et
l'envie de présenter des concerts de
haut niveau sont toujours là. Les mélo-
manes se sont régalés: c'est avec féro-
cité qu'ils se sont jetés sur les CD mis en
vente lors de la pause.

Sortant des sentiers battus, les Picca-
dilly Six ont permis à leur joueur de
banjo, Bob Campbell, à la bedaine
aussi impressionnante que son talent,
de s'exprimer. Jimmy Garforth, batteur
de son état, ne l'a pas entendu de
cette oreille: lui que l'on surnomme
«Johnny les beaux cheveux» s'est em-
barqué dans un solo qui a fait penser
à un remake de l'histoire sans fin. En
bons Britanniques qu'ils sont, ces six
jazzmen n'ont pas oublié les animaux.
Ou quand saxophone et trompette re-
visitent le Livre de la Jungle... /pad

CRESSIER/ Une vie bien remplie

¦ MI-ÉTÉ — Ils sont nombreux à
avoir fait le déplacement de Trey-
mont, dimanche, pour la traditionnelle
mi-été du Club jurassien. Comme tou-
tes ces dernières années, la fête s'est
déroulée sous un soleil éclatant (avec
tout de même un petit vent frais), dans
une excellente ambiance de franche
amitié. Apéritif en musique avec un
accordéoniste, culte en plein air, succu-
lent repas composé notamment d'une
soupe aux pois mitonnée dès l'aube
par des clubistes, ont permis aux par-
ticipants de passer quelques moments
très agréables. Les enfants, dont la
joyeuse cohorte est toujours plus im-
portante, n'ont pas été oubliés. Plu-
sieurs jeux avaient en effet été pré-
parés à leur intention et quelques prix
sont venus récompenser les gagnants.
Du côté des adultes, les tireurs se sont
affrontés lors de joutes particulière-
ment serrées. A nouveau une réussite
totale pour cette mi-été organisée à
la perfection par le comité et quel-
ques membres dévoués, /comm- JE-

EN TRE- DEUX- LA CS 
HAUTERIVE / André Gerber récompensé

ANDRÉ GERBER ET SON FILS - Des vignerons qui ont de quoi jubiler.
cej- M-

H our sa deuxième participation au
r concours de vinification de la Foire

internationale de Ljubljana (You-
goslavie), le vigneron-encaveur d'Hau-
terive, André Gerber, peut s'estimer
heureux. Et il l'est! Il a présenté trois
vins et les trois lui ont rapporté une
médaille. De l'or pour le pinot noir, de
l'argent pour le blanc et l'oeil-de-per-
drix. De tous les viticulteurs du canton
qui ont participé au concours, il est le
seul à avoir décroché le métal jaune.

— Bien sûr que je  suis content, s'ex-
clame-t-il. L'année passée, j' avais pré-
senté quatre vins et j'avais eu quatre
médailles d'argent. Cette année, j 'en
présente trois et je  progresse d'un rang
avec le pinot.

Participer au concours de Ljubljana
ne ressort d'aucune sélection préalable
des viticulteurs neuchâtelois. C'est le
Fait du viticulteur lui-même:

— J'ai reçu une documentation de
l'Office des vins, distribuée à tous, ex-
plique A. Gerber. Et l'année passée,
l 'ai décidé de me lancer. Cette année,
ce sont les organisateurs qui m 'ont di-
rectement contacté.

Après s'être inscrit à fin mai à la
foire 1991, A. Gerber a dû faire par-
venir 1 2 bouteilles de chaque produit
soumis au palais, à la langue, à l'oeil
des jurés, à mi-juin. Le jury les analyse
scrupuleusement et les juge sur des cri-
tères précis tels le taux d'acidité, la
teneur en sucre, en alcool, la densité ou

poids spécifique. Les bouteilles non ou-
vertes par le jury sont vendues dans le
cadre de la Foire internationale qui a
eu lieu, cette année, à Graz (Autriche)
en raison des problèmes politiques qui
ont surgi en Yougoslavie.

Quand il parle de son pinot noir, A.
Gerber a les yeux qui brillent; il en est
fier:

- // se conservera bien. Maintenant,
il est encore jeune, mais on sent son
devenir. La conservation, c'est une
question personnelle; moi, je trouve
que le rouge doit se conserver.

Secondé partiellement par son fils
Alain, qui vient de passer avec succès
ses examens à l'école supérieure de
viticulture et d'oenologie de Changins,
A. Gerber est maintenant occupé à
égrapper ses ceps.

— Je coupe même en dessous de
1,1 kg par mètre carré. Mon cru de
Champréveyres 1990 est nettement
meilleur que celui de 1989 parce que
j'ai mieux coupé.

Quantitativement, la récolte 1991
s'avère belle. Qualitativement, André
Gerber ne peut pas se prononcer:

— C'est trop tôt. C'est le mois de
septembre qui fait la qualité. C'est une
question d'ensoleillement, de brumes,
de pluie.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le
mois de septembre soit bon!

0 Ce. J.

Pinot noir, pinot d'or

¦ RENTRÉE DES CLASSES - Les
1 8 classes enfantines et primaires de
l'école de Colombier accueillent, cette
année, 152 garçons et 141 filles. Soit
à peine moins que l'an dernier. Pour le
corps enseignant, la répartition est la
suivante: école enfantine, C. Muffang,
A. Casarin, M. Cuche-Guenat et F.
Roth; 1ère année, F. Kunz, M. Hostett-
ler, M.-J. Marchand, D. Kohler et Ch.
Leone; 2me année, A. Luginbùhl, A.
Eggimann, D. Malagnino, L. Hertig;
3me année, M.-CI. Miserez, A.-L.
Schmied, J. Queloz, M. Touati ; 4me
année, R. Goffinet, R. Oppliger, P.
Schori ; 5me année, E. Ducommun, F.
Grether, F. Veuve; activités créatrices
textiles, Ch. Robiani; éducation physi-
que, M. Hirschy et B. Porret ; soutien
pédagogique, Y. de Rougemont. /jpm



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

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

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

Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse jy^
Price Waterhouse ™IF
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtei
<P (038) 25 83 33 (interne 37). 58115-26

À LOUER
au centre de IMeuchâtel rue du
Château 4

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 1581.- tout compris.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 17387-26

MWZ ifll JÉÉSliÉ

Une affaire à
10 minutes de

I Neuchâtei
I (Val-de-Ruz)

superbe villa¦ individuelle
de 514 pièces, pour
Fr. 2135.-
par mois.
Garage compris.
Acompte
Fr. 5000.-.

Téléphone
(024) 41 44 79
(077) 22 49 78.

58406-26

À LOUER
â Boudry, rue des Cadres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1430.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1640.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 55752.2e

______tt^\f O_W_——————\ ^  ̂
¦ W_——————— t 1 58344-26

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

pour être utilisés comme place
de parc , dépôt, atelier , local.
Rensei gnements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

A louer,
libre tout de suite

LOCAL
32 m!,
centre Saint-Biaise.
Tél. 33 32 36.

58268-26 "

A louer
pour fin septembre

à la rue des Brévards

chambre
indépendante

meublée
avec tout confort.

Cuisine et
douche communes.

Loyer Fr. 350 -,
charges comprises.

Etudes
Ribaux von Kessel

Zen-Ruffinen.
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtei.
Tél. 24 67 41.

17399-26

Gais, à louer

2 box pour
chevaux.
Téléphone
(032) 88 23 72.

28215-26

A louer à Bevaix,
parking à proximité directe.

surface
avec vitrine

de 30 m2 + local archive de 17 m2

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

Tél. (038) 24 77 40. 57597-26

Cherche à louer

surface
commerciale

non aménagée de 500-700 m2

dans la ville ou la région de Neuchâ-
tei.

Ecrire sous chiffres PL 353941 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 53421-25

c-v^ „<
¦ V \6 \0^

^ v Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei'
58113-26 Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI "*
MEMBSE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

(jÉlÈl F- T H O R E N S  SA I
= ¦ l|--j- CONSEII-LERS JUTUDIQU.-. ET -MMOMUERS I
~ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57 I

*_______________________________* _______¦

f A louer à Cornaux (NE) A

VILLA MITOYENNE
de 5V-. pièces. Pour le 1" janv ier 1992.
Cheminée de salon, gazon, cave, grand
abri , buanderie, 2 places de parc.

Fr. 2440.- + charges
(env. Fr. 80.-/mois).

V Tél. (038) 47 15 50. 58351 -26^

wm____mmm___________m
A louer immédiatement

à Cernier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1180.-.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _] ™j_ l_

A louer à
Coffrane/NE

SPACIEUSE
VILLA
INDIVIDUELLE
avec 4 chambres à
coucher.
Libre le 1" octobre
ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 2500.-.
Tél. (038) 57 12 81
ou prof. (038)
41 37 37. 17276 26

/  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 m2 au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Etat impeccable

avec équipement
pour 4 lignes
téléphoniques

+ fax.
Pour visiter:

g> (038) 21 29 38.
\ 17247-26/

Boudry centre

MAISON
FAMILIALE

lout confort -
1" octobre.

/ (038) 42 26 55/
66 16 15.

17397-26

M DEMAN. A LOUER
Cherchons à louer ou à
acheter

atelier-dépôt
de 150 à 300 m1.
Région Littoral
neuchâtelois.

C.P . 221 .
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17.

67043-25

A louer à Saint-
Aubin

1 studio
1 local
pour bureau ou
exposition.
Tél. 55 17 88/89.

58398-26

/ , \A louer à Boudry

LOCAUX
à l'usage de bureaux

ou activité non bruyante.

. Tél. (038) 42 50 40. 58395 26 .

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

VA pièces 133 m2
4% pièces 132 m1
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
S57S3-26

mw nÊUHWïïlii

A louer à Saint-Biaise dans bel immeuble

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

Libre dès le 1e' octobre.

Pour visiter , s'adresser à:

Revisuisse j y^
Price Waterhouse Wflr
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtei
(p (038) 25 83 33 (interne 37) MIIT-»

À LOUER
tout de suite à Neuchâtei

PLACES DE PARC
DANS

GARAGE COLLECTIF
Rue des Sablons 8
Fr. 150.- par mois.
Rue des Moulins 51
Fr. 200.- par mois.
Pour tous renseignements :

17388-26

Wïïû InMw ^ï in lïï nj

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond j

Dans un immeuble rési- I
dentiel en construction

Z 3>£. VA et :
B 5% PIÈCES S

Construction soignée, M
M finitions au gré de .—i

l'acquéreur.

m «Visitez notre
appartement pilote »

57525-22 ^B

¦ T-gj______w____-_-_----m
: I?CONSTRUCTION;
if^3§ : SERVICE

f̂ ; EDMOND MAYE SA

I A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à

I 

coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif
à disposition.r 55815-22

_ H«MBFIE„

5NGQ Entrée en jouissance: Dès été 91

£J5JjjjJ55.'3> 021 29 5971 JS_________a_;
CORTAILLOD

Situation calme, à louer,
dans immeuble rénové

beau 3 PIÈCES
refait à neuf.

Loyer: Fr. 1145.- + charges.
Pour date à convenir.

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

A 170611.26

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

depuis 1958

!-_________¦ f^^h ——;
Centre ville de Neuchâtei à louer
magnifique

appartement
614 pièces

(env. 180 m2) avec accès direct au
jardin. Tranquillité. Cheminée. Cuisine
entièrement aménagée et habitable.
3 salles d'eau. Grands galetas et cave.
Loyer actuel Fr. 3235.- (+ charges
Fr. 250.-).
Libre dès mi-octobre.
Possibilité location 1 à 2 places de parc.

Téléphone
(038) 2514 18. 17400 26

edilplan so
édification immobilière
planification des constructions

AU CŒUR DE PESEUX
Rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
complètement rénové

À LOUER

appartements de
VA, VA PIÈCES et

4/2 DUPLEX
Pour visite et rensei gne-
ments téléphoner à:
EDIPLAIM S.A.
Tél. (038) 41 16 80. sans-ae

I V /

' N

Cabinet médical
ou bureaux

135 m2 de surface desservis par as-
censeur dans immeuble très bien
situé à la rue du Seyon, proximité
de la Place Pury.
Fr. 2350.- par mois plus charges.

Le matin entre 7 h 30 et 9 h 30
au 257 987, ou aux heures des
repas. 17358-26

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

*<¦

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei'
17363-26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI J

MEMBJE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE i
DES CEDANTS ET COUHTIEtS EN IMMEUBIES

/ ' >
A louer à Neuchâtei
Avenue des Alpes

dès le 1" octobre 1991

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée, bains, W. -C,
2 balcons, cave.

Loyer mensuel Fr. 1785.-
+ charges Fr. 140.-.

Pour tous renseignements :
58304-26

E__MiTiËalSMH IMMEUBLES SA
twMi 'JMaÊ SMH IMMOBILIEN AG

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

l Téléphone 038 25 66 66

A vendre à Fontaines, situation
tranquille, en bordure de zone agricole,

dans un immeuble résidentiel de
6 appartements

APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

(120 m2)
comprenant un grand séjour avec
cheminée et poutres apparentes,

3 chambres â coucher, coin à manger,
salle de bains,

W.-C. séparés, cuisine en châtaignier
entièrement agencée, balcon de 8 m de

long, 1 cave, 1 garage, 2 places de
parc + part au jardin commun.

^̂  ̂
Prix à discuter. _^-0\f

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

17369-22



La cambriole plutôt que la pub
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Sursis renouvelé pour un récidiviste

L

a création d'une entreprise pour la
publication d'une revue de contacts
coquins demande une campagne

publicitaire bien ciblée, et pourtant J.-
J. R., qui a répondu hier après-midi de
ses actes devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers, a préféré s'inté-
resser aux adresses des clients d'un
établissement spécialisé de Couvet
pour arriver rapidement à ses fins. En
pure perte, heureusement pour les
clients et la maison précitée qui a pu
maintenir sa réputation de discrétion.

Cependant, le prévenu a cambriolé
cet établissement covasson à trois re-
prises, dont l'une en compagnie de son
amie C. D., prévenue de complicité de
vol, de recel de marchandises et
d'avoir mis sa voiture à la disposition
de J.-J. R. alors que celui-ci était sous
la coupe de son troisième retrait de
permis en dix ans. Butin de ces visites
nocturnes: plus de 70.000francs de
matériel pornographique, et une instal-
lation informatique qu'il n'a pu utiliser.
L'accusation a reproché également à
J.-J. R., employé au moment des délits
par une agence de publicité et de
cinéma à Neuchâtei, d'avoir fait adres-
ser toute la correspondance découlant
de ses activités parallèles à son bu-
reau, et d'avoir notamment conclu au
nom de son employeur un abonnement

Natel C. Ce qui le mettait sous la
prévention d'infraction à la Loi sur la
concurrence déloyale. A cela s'ajoute
encore une escroquerie à l'assurance,
avec la simulation d'un cambriolage à
Yverdon-les-Bains, un faux dans les cer-
tificats sans préjudice et la conduite
d'un véhicule avec un permis retiré.

Le tribunal, dans ses considérants, n'a
finalement pas retenu la concurrence
déloyale. Selon l'instruction, un coup de
téléphone au bureau de J.-J. R. et par-
lant de ses activités parallèles aurait
fait exp loser le pot-aux-roses. Le pré-
venu étant ce fameux jour, soit le 29
janvier dernier, inatteignable sur Natel
C. Comme le tribunal n'a pas pu établir
l'identité de ce correspondant, il a
abandonné la prévention tout en souli-
gnant qu'il n'y avait jamais eu de con-
fusion établie entre le travail du pré-
venu à son bureau et ses activités sur le
marché du sexe.

Quand il a fallu se pencher sur les
lourds antécédents judiciaires de J.-
J. R., le tribunal a touché le coeur du
problème. Le prévenu a en effet été
condamné en 1 987 à 1 8 mois d'empri-
sonnement avec un sursis pendant cinq
ans, au Val-de-Ruz. Si la révocation de
ce dernier sursis n'a fait aucun doute,
Bernard Schneider et ses jurés ont fina-
lement renoncé à prononcer une peine

ferme. Ne suivant pas ce qu'avait re-
quis le Ministère public, soit dit en pas-
sant. Ce débat a aussi occupé la plus
grande partie de la plaidoirie du man-
dataire de J.-J. R., soucieuse de pré-
parer au mieux la réinsertion sociale
du prévenu.

Finalement, le tribunal correctionnel
a infligé à J.-J. R. une nouvelle peine
de 1 8 mois d'emprisonnement — moins
191 jours de préventive — assortie
d'un sursis de cinq ans, une amende de
400fr. et 3884fr. de frais, en révo-
quant les sursis antérieurs. L'octroi d'un
nouveau délai d'épreuve a été rendu
possible par le fait que l'épouse du
prévenu a perdu son emploi à la suite
des ennuis judiciaires de son époux, et
se trouve seule avec un jeune enfant.
De même, les six mois que J.-J. R. a
déjà passés en prison ont été une ex-
périence déjà cuisante. Quant à C. D.,
elle a écopé de trois mois d'emprison-
nement moins sept jours de préventive
et avec un sursis de deux ans, ainsi que
de 267fr. de frais.

0 Ph. C.

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Bernard Cousin et
Michel Jeannin, jurés; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier; Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.

Coups de feu
fictifs

Querelle de voisins
au iribunal de police

m udience colorée, hier matin au
J\ Tribunal de police du Val-de-

Travers, à l'occasion du jugement
d'une affaire déjà évoquée il y a un an
environ et dont la procédure avait été
cassée depuis. R. L., prévenu d'avoir
proféré des menaces à l'encontre de
son voisin verrisan, a comparu donc
devant le président Bernard Schneider,
qui n'a pas pu s'empêcher de sortir de
ses gonds vu l'obstination de son inter-
locuteur à tout nier.

R. L. a séquestré le chat de son voi-
sin qui s'intéressait un peu trop à sa
volière. Cette prévention est cependant
moins grave que les menaces que le
prévenu a lancé devant témoin au plai-
gnant, lui enjoignant qu'il «lui foutrait
un coup de fusil» s'il reparaissait sur
ses terres. A l'audience, R. L. s'est obs-
tiné à nier avoir employé de telles
termes, ripostant même que son épouse
aurait été prise à quatre reprises pour
cible par le plaignant, prétendument
armé. Ces «affabulations», selon les
dires du plaignant, n'ont pas ému le
président qui les a taxées de «stupidi-
tés». R. L. a finalement été condamné
à 200fr. d'amende et 150fr. de frais,
ce qui lui a fait dire:

— On tire sur ma femme, et c'est moi
qui dois payer. C'est vraiment un juge-
ment à la c...

Délit pour le moins insolite au Val-
de-Travers que celui de T. V., préve-
nue de mendicité à Môtiers. Plus grave
que de quémander de l'argent, cette
prévenue a donné des renseignements
sur sa situation familiale tout à fait
erronés. Le président a ainsi retenu une
volonté de tromper le public et a infli-
gé par défaut à T. V. trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 70fr.
de frais. En outre, M. R. a écopé d'une
amende de 600fr. plus 450fr. de frais
pour ivresse au volant et accident, et
R. M. d'une amende de 150fr. plus
70fr. de frais pour avoir été « pincé » à
la douane des Verrières avec quatre
grammes de haschisch.

0 Ph. c.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Joëlle Pétremand,
substitut au greffe.

¦ TRUITES TRÉPASSÉES - Une
trentaine de truites moyennes — en-
tre 15 et 17 cm, environ — ont été
trouvées mortes, ce matin, dans le
cours du Seyon, à la hauteur de la
Borcarderie à Valangin. C'est un
cantonnier qui a donné l'alerte, au
petit matin. D'après Jean-Jacques
Humbert, garde-chasse cantonal, il
est impossible de se prononcer sur
les causes de ces décès avant
d'avoir les résultats des analyses de
l'eau, prélevée par le service canto-
nal de la protection de l'environne-
ment, et de l'expertise faite par un
laboratoire officiel à Berne sur les
truites. Il signale simplement que la
température de l'eau à cet endroit
était élevée, puisqu'elle atteignait
16 degrés. La gendarmerie, qui a
effectué des contrôles le long des
rives, ne signale, pour l'instant, au-
cun autre cas de ce type, /mku

Si l'Amérique m'était contée

VAL-DE-RUZ
CERNIER/ l 'agriculture d'outre -A tlantique sous la loup e

O

ptimistes et dynamiques, les
agriculteurs américains! Du moins
le groupe d'une vingtaine de

personnes qui parcourt la Suisse depuis
une semaine.

Le Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) a en effet
organisé, 700me oblige, un échange
entre agriculteurs, responsables du
développement régional, suisses et
américains. Une dizaine de jours de
visites de toutes sortes à travers la
Suisse.

Le groupe était dimanche soir à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier, pour présenter deux Etats de la
Nouvelle-Angleterre: le Vermont et le
New Hampshire. Un exposé-débat
animé, agrémenté de diapositives, qui
a permis aux agriculteurs neuchâtelois
présents dans la salle, de se faire une
idée des problèmes rencontrés par
leurs collègues des régions défavori-
sées d'Outre-Atlantique. Et d'échan-
ger idées et expériences.

A eux deux, le Vermont et le New
Hampshire atteignent la superficie de
la Suisse. Pour une population totale
de moins de deux millions d'habitants.

Beaucoup de similitudes avec la
Suisse, notamment un paysage de col-
lines.

Au Vermont, l'agriculture, et plus
particulièrement la production laitière
(2300 exp loitations, dix fois plus
qu'au New Hampshire), représente à
peu près un tiers de l'activité économi-
que, en dehors du tourisme, de la
sy lviculture et du petit commerce. La
structure des exp loitations est fami-
liale, avec une moyenne d'environ 75
laitières par domaine.

Ce qui n'empêche nullement un des
agriculteurs du groupe, de n'avoir
qu'une petite quarantaine de bêtes:

— Je devrais être mort depuis
longtemps, sourit-il, mais je vis tou-
jours, et même, je fais encore du béné-
fice!

La recette: un équipement pratique-
ment inexistant. Il possède un tracteur
et une épandeuse, c'est tout.

Autre exemp le, que celui de cet
agriculteur, qui a complètement cessé
l'élevage, lorsque le prix du lait a
chuté de 30 pour cent. Il n'avait pas le
choix. Il a recommencé à zéro, s'est

lancé dans la culture de fruits et légu-
mes. Et ça marche, semble-t-il.

D'ailleurs, tant au Vermont qu'au
New Hampshire, un accent tout parti-
culier est mis sur la diversification des
cultures. Des essais sont faits avec
l'élevage de daims, de truites, ou la
fabrication de fromage de brebis.

La discussion qui a suivi l'exposé a
mis en lumière le contraste frappant
entre les attitudes de deux groupes,
qui vivent cependant des difficultés
d'un même ordre.

Les agriculteurs de Nouvelle-Angle-
terre, tout autant marginalisés par
rapport au reste des Etats-Unis, que
le sont les Suisses en Europe, réagis-
sent d'une manière positive et dyna-
mique. Ils n'ont pas le choix, ils doivent
trouver sans arrêt de nouveaux dé-
bouchés. L'optimisme et le dynamisme
du groupe qui tenait conférence di-
manche à Cernier, pas forcément re-
présentatif de tous les agriculteurs
américains, il est vrai, pourrait donner
à réfléchir aux agriculteurs de la ré-
gion.

0 M. Ku.

Super-Jura:
canton de demain?

CHX-DE-FDS

L

e Club 44 de La Chaux-de-Fonds
propose, jeudi soir, un débat public
qui ne manquera point de susciter

l'intérêt. Thème: «Et si on créait un
nouveau canton du super-Jura?» L'idée
d'une association des actuels cantons
de Neuchâtei, du Jura et de la région
du Jura bernois avait été lancée il y a
quelques mois par Jacques Hirt, maire
de La Neuveville. Une proposition pro-
vocante et un brin utopique, mais qui a
l'avantage de réouvrir le débat sur
l'avenir de cette région dans une pers-
pective ambitieuse et européenne.

Mario Annoni, conseiller exécutif du
canton de Berne, François Lâchât, minis-
tre de la République et canton du Jura,
et Francis Matthey, conseiller d'Etat
neuchâtelois, seront entourés de Hans
Stoeckli (maire de Bienne), Jacques
Hirt, John Buchs (maire de Saint-lmier),
Jacques Stadelmann (maire de Delé-
mont) et Jean-Claude Leuba qui repré-
sente Haute-Région.

Une soirée organisée avec l'appui
de l'Hebdo et des radios locales
RTN-2001, Radio Jura bernois, Fré-
quence Jura et Canal 3 Bienne qui
transmettront en direct, /comm-ny

Chaleur tessinoise
Récemment, la magnifique place du

Boveret au nord de Chézard-Saingt-
Martin a vécu une journée entière à
l'enseigne du drapeau tessinois rouge
et bleu.

Pro Ticino est une société groupant
près de 300 membres de Neuchâtei et
des environs, tous des Tessinois émigrés.
Ils étaient près de deux cents à se
retrouver pour un pique-nique familial
et pour déguster au repas polenta et
costine ou risotto et rôti, deux menus
typiquement tessinois arrosés de Merlo
del Ticino.

Le président Remo Patocchi a salué
tout le monde et annoncé le pro-
gramme de la journée alors que Jean-
Paul Renaud, président de la commune
de Chézard-Saint-Martin, a levé son
verre au moment de l'apéritif, souhai-
tant une agréable journée à ses hôtes
au Boveret et précisant que Pro Ticino
amène toujours le soleil avec la chaleur
tessinoise.

Après le repas des jeux pour grands
et petits ont été organisés championnat
de tir et grande tombola dont le pre-
mier lot consistait en une semaine de
vacances au Tessin dans un hôtel re-
nommé. Durant toute la journée, l'am-
biance musicale avait été confiée à
Brunner qui a également conduit la
danse, /mh

¦ OLIVIER PIANARO À BIENNE -
Le chef d'orchestre Olivier Pianaro, de
Saint-Sulpice, a dirigé deux concerts
de musique viennoise (von Suppé; J.
Strauss et J. Offenbach ), les 9 et 1 0
août derniers. Ces derniers ont eu lieu
à Brùgg et à Bienne dans le cadre des
concerts d'été de l'Orchestre sympho-
nique de Bienne. Un très nombreux
public s'est déplacé aux deux con-
certs et a réservé une ovation bien
méritée à Olivier Pianaro qui, comme
à son habitude, a dirigé avec sobriété
et efficacité, /comm

Fin de l'hémorragie
NOIRAIGUE/ Démissions à l 'exécutif

Repourvoir les postes de trois
conseillers communaux en une seule
séance d'un Conseil général n'est pas
chose fréquente, et pourtant, c'est
bien ce que les membres du législatif
néraoui devront s'efforcer de faire
lundi prochain, dès 20h au collège.
L'exécutif de Noiraigue ne compte
plus dans ses rangs, en effet, que son
président Eric Demarchi (PRD) et son
vice-président Pierre-Olivier Buschini
(Groupement néraoui, GN)!

Plantons le décor: après avoir mis
sur la touche le conseiller communal
Eugène Christen (PRD), qui a selon les
termes employés à Noiraigue «dé-
serté» son poste, le législatif devra
officiellement se séparer encore de
Jean-Jacques Revaz (GN) et d'Anne-
Laure Monard (PRD). Jean-Jacques
Revaz a motivé sa démission par le
fait qu'un arrêté modifiant à la
hausse les indemnités allouées aux
membres de l'exécutif ait été com-
battu par voie de référendum. A ce
sujet, signalons que le peuple se pro-
noncera le week-end prochain, soit un
jour avant la séance du Conseil géné-
ral! Le grand argentier néraoui a en
outre invoqué une activité profession-
nelle toujours plus accaparante, ainsi

qu'une lassitude toujours plus grande
face à «l'amateurisme et au manque
de débat» régnant dans la conduite
des affaires de la commune. Quant à
Anne-Laure Monard, elle a signifié sa
démission pour des raisons familiales.

Le Conseil général a vainement
tenté, lors de sa dernière séance, de
repourvoir le poste d'Eugène
Christen. Le Parti radical, auquel ce
siège était dévolu, n'a pas pu présen-
ter de candidat, et le Groupement
néraoui a fermement refusé de pla-
cer l'un de ses membres à l'exécutif,
ce qui lui aurait donné la majorité au
sein de ce collège. Lundi prochain, les
problèmes apparus lors de la der-
nière séance du législatif seront multi-
pliés par trois, puisqu'il s'agira ni plus
ni moins d'assurer à l'exécutif un ef-
fectif suffisant pour administrer le mé-
nage communal.

Cinq, quatre, trois, deux mem-
bres le Conseil communal de Noi-
raigue a fondu ces derniers mois
comme neige au soleil. Le Conseil
général s'emploiera à stopper cette
hémorragie lundi.

0 Ph. C.
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Beauté calme de la céramique
AYENCHES/ Edouard Chapallaz à la galerie du Château

 ̂
ruches, coupes a fruit, vases, poti-

,(^ ches, bols: jusqu'au 16 sep tembre,
le public est invité à admirer les

superbes céramiques d'Edouard Cha-
pallaz, exposées à la galerie du Châ-
teau, dans un parcours à la fois serein
et achevé.

C'est le fruit de deux ans de travail
— au total 85 pièces — que l'artiste
livre au regard. Classicisme des volu-
mes, extrême rigueur des échanges en-
tre fonction, forme et technique, cha-
toiement des couleurs ou pudeur sensi-
ble des matières brutes : l 'artiste pour-
suit son travail avec rigueur et cons-
tance. Ses céramiques ont atteint une
plénitude et une sérénité incontesta-
bles. Les noirs intenses et vibrants alter-
nent avec les rouges lumineux (sang de
boeuf) que rehaussent des bleu cobalt
joyeux! Sur un mode moins exubérant,
de très beaux vert tendre jouent la
douceur.

Edouard Chapallaz s 'exprime tour à
tour à travers des pièces majestueuses,
aux formes très épurées, ou des minia-
tures subtiles. Les vases ont la part
belle: ronds, amples, ils s 'expriment
avec beaucoup de générosité. Quel-
ques pièces jouet la géométrie, les fa-
ces découpées, les a-plats, contrastant
sur la douceur des arrondis. Les coupes
travaillent sur les variations de cou-
leurs, tandis que leurs formes constan-
tes expriment une perfection toute de

PLÉNITUDE ET SÉRÉNITÉ - Parmi les pièces exposées, les vases, amples et
ronds, ont la part belle. im. £¦

simplicité. Plus déconcertantes, les cru-
ches se donnent un air faussemen t naïf.

Né à Yverdon, Edouard Chapallaz
vit et travaille à Duillier, dans le canton
de Vaud. Depuis près de 50 ans, il vit
à l'écoute de la terre comme céramiste.
Pour la troisième fois, l'artiste expose à
Avenches et rencontre un public averti,

au vu des ventes réalisées lors du ver-
nissage.

OJ. Mt
# Exposition Edouard Chapallaz, ga-

lerie du Château, Avenches. Céramiques.
Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18
heures.

Oui au programme, mais...
BIENNE/ Conseil de ville : crédit pour EFA

m près une longue discussion, le lé-
}M\ gislatif biennois a récemment ac-

cepté par 47 voix contre 0 un
crédit de 980.000fr. qui permettra
d'entamer les 17 projets de détails
retenus dans le programme EFA, une
vaste étude destinée à améliorer l'effi-
cacité de l'administration biennoise.
Mais le Municipal n'a pas reçu les
pleins pouvoirs, puisqu'une série
d' amendements de la commission de
gestion ont été avalisés par la même
occasion. Ainsi, le Conseil de ville exige
que les femmes et les Romands soient
mieux représentés dans la direction
d'EFA. Femme et romande, donc dou-
blement minoritaire, la radicale Marie-
Pierre Walliser a dit clairement son
indignation contre la composition de la
direction des groupes EFA.

Par ailleurs, et dans un premier
temps, 100.000fr. seulement ont été
libérés et la libération du solde dépen-
dra des rapports que l'exécutif soumet-
tra au Conseil de ville sur la poursuite
du projet.

L'acquisition par la ville d'un immeu-
ble de 17 appartements à la rue de la
Forge a encore soulevé bien des polé-
miques à la fin de la séance-marathon
de l' autre jour. En question, non pas la
valeur intrinsèque du bâtiment, bien
que son prix de 3,2 millions de francs
ait fait tousser certains membres du
bloc bourgeois, mais bien plutôt la po-

litique immobilière de la municipalité
biennoise. Pour la droite en effet, ce
n'est pas le rôle de la ville de fournir
des appartements bon marché aux
personnes à faible revenu. «Faux, s'est
écrié le maire Hans Stôckli, car si la
ville maintient des bas loyers, cela ré-
gularise l 'ensemble du marché et tous
les locataires biennois en profitent!»

Le maire a encore précisé que les
appartements loués par la ville dans
les 7 immeubles qu'elle a achetés sont
à la disposition de tous les locataires
intéressés et qu'ils ne sont pas réservés
aux clients des œuvres sociales, con-
trairement à certaines craintes bour-
geoises.

C'est le peuple qui aura le dernier
mot dans cette affaire, le coût total du
projet dépassant la compétence finan-
cière du Conseil de ville.

C'est le socialiste de Madretsch, Re-
né Hadorn, qui présidera le Conseil de
ville biennois durant les 16 derniers
mois de la législature en cours. Il a été
él u l' autre soir à l'unanimité pour rem-
placer le radical Hans-Rudolf Aerni, qui
n'a pas caché son émotion au moment
de quitter son fauteuil de «plus haut
des Biennois».

Autre élection massive, c'est sans sur-
prise que Stefan Muller a été désigné
comme successeur du chancelier munici-
pal Jùrg van Weinkopp, dont il avait
d'ailleurs été l'adjoint avant de partir
à Koniz il y a une année et demie, /cb

Première
mondiale

aux Rasses
Rémy Julienne, le cascadeur dont la

réputation n'est plus à faire, vient de
conclure un accord avec de nombreuses
chaînes de TV américaines et euro-
péennes. Des séquences de cascades
seront tournées en public, afin de réali-
ser une série d'émissions. La première
séance de tournage aura lieu en Suisse
romande sur le terrain de motocross
des Rasses près de Sainte-Croix, di-
manche.

L'équipe de Rémy Julienne Action
sera au grand comp let et réalisera
trois ou quatre séquences destinées à
l'émission «Les maîtres de l'action»,
que diffuseront Canal plus, dès le 1er
janvier 1992, et Antenne 2, dès le 1er
janvier 1 993. En marge de cet événe-
ment, d'autres cascades seront présen-
tées. Chacun aura le loisir de voir de
plus près les véhicules utilisés et de
découvrir les trucs courants. Une pre-
mière mondiale que le public suisse
n'oubliera pas. /comm

Réparer une erreur
LA NEUVEVILLE / Tunnel routier: réaction

C

e week-end, un bon tiers des
citoyens neuvevillois s'est rendu
aux urnes. Il a exprimé, à une

très forte majorité, sa volonté de voir
le chef-lieu contourné par un tunnel
routier. Ce vote était à peine connu
que déjà la première réaction politi-
que s'est fait entendre. Le député
radical au Grand Conseil, Roland
Matti, a déposé hier à la Chancelle-
rie du canton un postulat qui va dans
le sens de la volonté populaire:

«Le 26 juin 1 991, le législatif com-
munal de La Neuveville approuvait à
l'unanimité moins une abstention une
motion demandant à l'exécutif d'en-
treprendre toutes les démarches né-
cessaires en vue du percement d'un
tunnel routier de la N5 pour contour-
ner la localité. Le 25 août 1991, une
consultation populaire réalisée à La

Neuveville laissait également appa-
raître un courant fortement majori-
taire en faveur d'un tunnel routier».

Une volonté que le député entend
défendre auprès des autorités canto-
nales:

«En conséquence, je demande à
l'exécutif d'entreprendre tout ce qui
est en son pouvoir et d'intervenir au-
près de la Confédération pour ré-
pondre au souhait populaire claire-
ment exprimé. Il s'agit surtout de ré-
parer une erreur historique qui a
pour conséquence une situation inac-
ceptable».

Gléresse a son tunnel, Douanne
aura le sien au début du troisième
millénaire. A quand celui de La Neu-
veville?

0 A.E.D.

Un Suisse de 37 ans, qui avait
commis des attentats à la pudeur
des enfants le 13 juin dernier
dans le district de Moutier, a été
arrêté à Winterthour (ZH).
L'homme s'était évadé le 9 mars
dernier du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) où il purgeait une peine
de trois ans et demi de réclusion
pour attentat à la pudeur des en-
fants, ont indiqué hier le juge
d'instruction du district de Moutier
et la police cantonale bernoise.
Ce récidiviste est actuellement en
détention préventive à Moutier.

L'homme avait été hébergé
dans une ferme du district de
Moutier. Le 13 juin, il a attenté à
la pudeur de deux jeunes enfants.
Puis il s'est enfui avec le véhicule
de son hôte en dérobant de l'ar-
gent et des papiers de légitima-
tion.

Grâce à des recherches inter-
cantonales, l'auteur de ces délits,
qui circulait avec une voiture vo-
lée, a été arrêté par une patrouille
de police à Winterthour. /ap

Récidiviste
arrêté

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
tp 31 20 10. Renseignements: (pi 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19 h,
mardi et jeudi 9h - l l h, ^ 

42 38 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse,  ̂304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, <^41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18H30 ,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, p 22 35 59.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Peseux , bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rf> 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19 h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24.
Soins à domicile: ? 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance : 3̂ 117.
Parents-informations: cp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: / 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
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.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 1 4h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, galerie du Château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août. Ouverture du mar. au dim. de lOh
à 23heures.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, cp 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :

 ̂
63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: rP 61 1081.
Couvet, sage-femme: /> 63 1727.
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.
Taxi du Val-de-Travers : £561 3232.
Couvet , ludothèque : ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers , château: Musée Léon Perrin.
Travers , mines d'asp halte de La
Presto : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,

'¦p 038/63 30 10, 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,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite /: 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 1 0h-l 2h 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 : Laurent Hirschy, scul p-
tures et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, f 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, <<3 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: 10h-12h et 14 h-17h 30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : ?> (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : <p (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : ty (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : Ç! (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : cp 1 17.
Garde-port : 'p (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ,' 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : rp (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, '̂ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. 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 'p' 51 27 25
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 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, rp
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés :P 514061 Aide-
familiale: >p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  <p 032/972797 ou
038/422352.

™
Pharmacie de service : 'p 231 231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Moni-
que Jacot.
Préfecture: «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

rrrrrrfe 111 m m*
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Pour notre magasin du centre ville

La Treille
nous cherchons

Ve vendeuse
avec expérience, pour le rayon ménage

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchâtei, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtei
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. .7374-35

|jg Coop Hcuchàtel ]

Juriste pour
notre siège central

•

Pour notre siège central à - Négociations avec nos assurés et
Winterthour, nous cherchons un leurs mandataires et conduite de
juriste bilingue (français/allemand) pourparlers avec d'autres
ou de langue allemande avec une assureurs,
connaissance excellente de la
langue française, titulaire d'un Une formation approfondie est
brevet d'avocat, ayant une prévue. Les conditions de travail et
expérience professionnelle de le salaire répondent aux exigences
quelques années. °-u P°ste-

Notre nouveau collaborateur Veuillez nous faire parvenir votre
occupera un poste à responsabilité candidature, accompagnée d'un
dans notre service des sinistres. Les curriculum vitae. Par la suite, nous
tâches suivantes lui seront nous ferons un plaisir de convenir
notamment confiées : d'un rendez-vous.

- Traitement de cas complexes et Pour un premier contact et de plus
instruction de procès concernant amples informations, vous êtes priés
des cas de l'assurance de choses, de vous adresser à
de l'assurance transport, des M. P. Mayer,
assurances techniques et de Service du personnel.
l'assurance responsabilité civile
(notamment droit de la «Winterthur»
construction). Société Suisse d'Assurances

- Instruction des collaborateurs de Direction générale
la direction générale. Peter Mayer,

- Collaboration avec nos directions Service du personnel
régionales notamment de Suisse 8401 Winterthur
romande. Tél. 052/85 37 72 58353-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Cherchons un (ou une)

dessinateur(trice)
en électronique

très bonnes connaissances du CAD
— élaboration schémas électroniques,
— gestion des offres, contact avec la production

technicien
ou dessinateur en

construction métallique
— établissement des dessins de projets ,
— surveillance et déroulement du montage.
Place intéressante et autonome.
Intéressé? Appelez tout de suite J. Arena chez
Adia. 17376-35

Emplois f ixes. Ar%_ MÊwm.-¥ _ Y
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtei, tél. 24 74 14

Bus

Renault Espace
58.000 km, avec
options.
Fr. 22.500.-.
Tél. 31 46 70.

58331-42

A v e n d r e

Opel Vectra 2000.16 V
4 x 4 / A B S

Toit ouvrant. 1990. Expertisée.
Fr. 26.800.-.
Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag
Tél. (039) 26 04 55. 58425-42

I ÉLÉVATEUR
KOMATZ U FG14 , hauteur de la
colonne 2 m, levage des fourches
3 m, poids du levage 1400 kg.
Moteur Datsun 4 cylindres. Etat
neuf.
Prix Fr. 12.500.-
Pelle araignée
MENZI MUCK 3000 T 2 A
Année 1 979, tourelle neuve et mo-
teur refait, rallonge télescopique et
déplacement arrière hydraulique.
Prix Fr. 19.500.-.
PERRET S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 58404 42

A vendre

Subaru E10
4 x 4 , expertisée.
Tél. 25 09 32.

17272-42

Peugeot 205
Junior
blanche, 5 portes,
50.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. 42 64 64 ou
41 14 63. 58391 42

Subaru
Super Station, 1988,
45.000 km,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 269.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

58403-42

^̂ IO^^̂
V OCCASIONS^B
W AVEC M

\ 12 MOIS 1
LDE GARANTIE ]
^KILOMÉTRAGE j f l
¦LILLIMITëJI

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Monteurs en chauffage
Mécaniciens
Electriciens

Mécaniciens-électriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1°'-Mars 20 Untermattweg 28

l ? (038) 25 28 25 p (031 ) 55 77 44 j\ 58428-36 J

HQeader* confirmé
de la presse
quotidienne

EEXPRESS
"AMC I989 Mme regard ou quotidien i

! À LOUER¦ À NEUCHÂTEL
Centre-ville

; dans immeuble neuf, ac- I j
; ces facile j

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

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

• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges. j
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif '
Fr. 160.-/mois. 53142-26 | ;

À LOUER
â Neuchâtei
Rue du Rocher

ENTREPÔT (250 m2 env.)
monte-charge.

• » *
Av. de Bellevaux

local commercial •
(118 m2 env.)

Hauteur: 3,50 m
Entrée indépendante.

• • *
Quai Jeanrenaud
Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

sur deux niveaux, vitrines.
Parcage à proximité, finitions au
gré du preneur.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 17389-26

Wwt RMI ifl1H

_̂d_H «ti i !_______¦

A louer pour le 1" septembre au
centre de Neuchâtei

GRAND STUDIO
tout confort , cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

58346-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

i mm*.
SBr / tiJmm^
1 Nous cherchons: i

Pour le
. NOVOTEL Neuchâtel-Thiello

60 chambres , gril 60 places, 3 salles de
conférences/banquets et piscine. Filiale
du groupe ACCON No 1 mondial

un(e) réceptionniste-
secrétaire
Nous demandons:
- personne dynamique et disponible
- un sens des responsabilités
- aptitudes à travailler seule
- bilingue allemand et français.

Nous offrons:
- formation continue au sein du grou-

pe
- possibilité d'évolution pour person-

ne motivée
- avantages sociaux d'une entreprise

européenne moderne, 267 Novotel
autour du monde.

Tenté(e)?"
Adressez-vous à Mlle Mayor au
(038) 33 57 57. 28218 36

novoteli 
i Novotel Neuchâtel-Thielle,
\ j Route de Berne, 2075 Thielle

f A louer
à IMeuchâtel
Avenue des Alpes

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée, bains, W. -C,
' 2 balcons, cave.

Loyer mensuel Fr. 1785.- +
i charges Fr. 140.-
j Pour tous renseignements :

58019-26

ngiW/ ÊÊÊj SMH IMMEUBLES SA
P _ W__ 1M__ÊSMH IMMOBILIEN AG

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

I Téléphone 038 25 66 66

/ S.! Etude d'avocats propose à louer .un k
i confrère

UIM BUREAU
au centre de Neuchâtei.
Faire offres à la case postale 267,

L 2001 Neuchâtei. 17135-26 M

A louer au 1.09.91

CENTRE-VILLE j
Grand-Rue

I TROIS PIECES I
I Cuisine agencée. Ascenseur. j
| Immeuble rénové. i

Dès Fr. 1300.- + charges. ;
B 17380-26 |

MI JËsi L̂ VJ-i(?JIfÂ!L___É '

iSpl. F. THORENS SA
fiSBfi-P COKSFn I ERS JURIDIQUES ET MMOBaiERS
~ ~ 2072 SAINT-BLAEE -TEL (038) 33 27 57

_̂W-̂  ̂____ i

_ _̂_ t ^ _̂ Wk\
À MARIN

LOCAL COMMERCIAL
AMÉNAGÉ

DE 50 m2 env.
avec partie bureau et salle de confé-
rence.
Pour tous- renseignements
s'adresser à la gérance.

¦ 

SNGCI 58345-26
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES_B

f  r, ^A louer
à partir du 1" septembre

| APPARTEMENT 3 PIÈCES 1
O avec hall d'entrée. 9 tout confort .
Fr. 1495. -/mois + Fr. 97.50
charges.

V Tél. (038) 31 81 00. 58347-26 J

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises

• • • •
APPARTEMENT

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

charges comprises.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

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

57981-26

\m_________m___m_____J
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( PROBLÈME DE VOLETS ? I
Réparation et peinture 

^y^$k \
Décapage - antirouille. Cfâ&tff^ J H .

i Masticage souple. >!_ _ U!mrA ~~ * "1 H %
3 couches de peinture -^̂ ^g_M iP

: ou vernis. ~É^̂ Mm\— ' ¦ËH
i Déplacement gratuit. j éÊÊ t̂̂=fS !
; Devis sans engagement||P*|j |̂ _

_J 
| |i

| dans toute ia Suisse.
; RÉIMOFAÇADE S.A.:
¦ Département volets
Î 9  (021) 701 47 62 - (021) 36 91 12 584,4 io J
^̂ m____mw____m%M-mm__mMME__ mmmw_W
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Vente Spéciale S I Maçon rouge I fk

i e /̂îr̂ ouleilles A ffi 33 " Ë5̂  I f1 JL

I

jjH ^K ^H ^ndfl HK

(bouteilles de 75 cl) i ¦ carton 1QQ fl m
*_*_- I 12 bout. IllO " AH* 1 1
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B Super-Centre Portes-Rouges |

58376-10

SOPHROLOGIE
YOGA

RELAXATION, DETENTE
DES YEUX

ENTRAINEMENT DE LA
MEMOIRE
BEAUTE ET

MAQUILLAGE
MORPHOPSYCHOLOGIE

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHATEL

Vidéotex: *4003# 038/ 25 83 48
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André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie \

817876 - 10

( "S
ACADÉMIE

r DE DANSE
Jfl NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

M W_\_ MARCEL VBILLARD Rue des Noyers 11
™ ^m %̂  

Salle équipée avec plancher suspendu

M A DANSÉ:

 ̂
Lé  ̂ Opéra de Zurich

*id Théâtre Bolchoï , Moscou
—- ~ '— Soliste Guibenkian, Lisbonne

^̂ „ïï^̂ ir̂ z==: 
Principal 

danseur
:

^̂ _̂_ _̂ _̂ _̂S d̂ Ba,,e! Rambert, Londres
Professeur au conservatoire ,
Neuchâtei

Danse classique (Ballets)
pour professionnels, avancés et enfants de tous degrés

INITIATION MUSICALE - PRÉ-SOLFÈGE dès 4 ans
Pour adultes (dames et messieurs)

STRETCHING - BARRE À TERRE - ASSOUPLISSEMENT

Pour nouveaux cours

initiation musicale pour enfants
dès 4 ans, prière de téléphoner pour tous renseignements

Enfants dès 6 ans:

I initiation a la danse classique |
Enseignement en anglais, allemand, suisse allemand

Pour tous renseignements : Tél. Q (038) 31 43 42. 53352 10



La journée des doubles
ATHLÉTISME/ Drame à Tokyo: Jackie Joyner- Kersee «se claque)) dans le 200 m de Theptathlo n

La  
troisième journée des champion-

nats du monde de Tokyo a été
marquée par trois doublés: les cou-

reurs du Kenya sur 1 0.000 mètres, les
lanceurs finlandais au javelot ainsi que
les spécialistes soviétiques du demi-
fond dans le 3000 mètres féminin ont
en effet gagné et la médaille d'or et la
médaille d'argent. Les autres titres at-
tribués au stade olympique l'ont été à
l'Américain Kenny Harrison au triple
saut et à la Soviétique Lilia Nurutdi-
nova au 800 mètres.

Une fois n'est pas coutume, les cou-
reurs du Kenya n'ont pas manqué un
rendez-vous majeur. Sur 10.000 mè-
tres, Moses Tanui (26 ans) s'est en effet
imposé devant son compatriote Richard
Chelimo (18 ans) tandis que la mé-
daille de bronze revenait au double
champion du monde de cross, le Maro-
cain Khalid Skah. Quant au double
champion d'Europe de Split, l'Italien
Salvatore Antibo, il a connu des pro-
blèmes de respiration et a complète-
ment sombré.

Avec la présence de trois coureurs
japonais sur la piste, l'ambiance était
assurée pour ce 10.000 mètres. Ces
derniers ont toutefois joué un rôle mi-
neur dans une course emballée dès le
départ par Richard Chelimo. Ce der-
nier passait même aux 3000 mètres
dans un temps inférieur à celui du
Mexicain Arturo Barrios lors de son
record du monde. Il devait faiblir par
la suite et se faire rejoindre par Tanui,
qui s'imposait de brillante façon.

Kenny Harrison (26 ans) a remporté
le premier titre important de sa car-
rière en s'imposant dans le concours du
triple saut. L'Américain, en établissant
une meilleure performance mondiale
de l'année avec 17m78 à son
deuxième essai, a approché ainsi de
1 9 centimètres le record du monde de
son compatriote Willie Banks. Entraîné
par son amie Sheila Hudson, Harrison
n'avait commencé à faire parler de lui
que l'an dernier, lorsqu'il avait réussi un
essai à 17m93. Son succès a pourtant
été long à se dessiner en raison de
l'excellente opposition offerte par le
Soviétique Leonid Volochin, le cham-
pion d'Europe en titre, qui ne s'est
finalement incliné que pour trois centi-
mètres.

AÏE! — Le rictus de la douleur pour Jackie Joyner-Kersee éliminée pour claquage d'un heptathlon qu 'elle allait
largement remporter. ap

Le Britannique Steve Backley et le
Tchécoslovaque Jan Zelezny ayant
échoué dès les qualifications, la route
du titre semblait ouverte au recordman
du monde finlandais, Seppo Ràfy, dans
le concours du javelot. Ce dernier a
pourtant dû se contenter de l'argent,
battu par son compatriote Kimmo Kin-
nunen, lequel expédiait l'engin à
90m82 à son premier essai. Kimmo est
le fils de Jorma Kinnunen, qui avait
détenu le record du monde de la spé-
cialité, avec 92m70, en 1968, année
où il avait terminé deuxième des Jeux
olympiques.

Championne olympique, du monde et
d'Europe, Sigrun Grau-Wodars, ma-
lade, était la grande absente du 800
mètres des dames. Son «éternelle dau-
phine» Christine Wachtel et la Cubaine
Ana Fidelia Quirot avaient ainsi une
belle carte à jouer. Pourtant, la pre-
mière n'est jamais intervenue dans la
lutte pour la victoire tandis que la
deuxième, après avoir dicté son train,
s'est fait déborder au sprint par la
Soviétique Lilia Nurutdinova. En plon-

geant sur la ligne d'arrivée, la Rou-
maine Ella Kovacs s'assurait du bronze,
devant Maria Mutola, une athlète du
Mozambique qui établissait un nou-
veau record du monde juniors.

Championne olympique et double
championne du monde en 1 987, Ta-
tiana Samolenko, devenue Mme Do-
rovskich, a démontré qu'à 30 ans elle
n'avait rien perdu de sa classe. Dans la
finale du 3000 mètres, elle a en effet
pris le meilleur sur sa compatriote so-
viétique Elena Romanova, au terme
d'une course marquée par l'effondre-
ment de la Britannique Yvonne Murray,
championne d'Europe en titre et qui a
dû se contenter du dixième rang.

Décidément, ces champ ionnats du
monde de Tok yo ne seront pas ceux de
Leroy Burrell. Dimanche, l'Américain
avait déjà perdu, au profit de Cari
Lewis, son titre d'homme le plus rapide
du monde. Hier, fatigué par la répéti-
tion des efforts, il a été éliminé de
manière surprenante lors du deuxième
tour du 200 mètres. Lors de ces séries,
son compatriote Michael Johnson a

laissé une impression remarquable: en
se relevant, il a réussi le meilleur temps,
avec 20"05. Aujourd'hui, il pourrait
bien venir taquiner le meilleur temps au
niveau de la mer de Lewis (19"75),
voire celui réussi en altitude par l'Ita-
lien Pietro Mennea (19"72).

Autre finale qui promet, celle du 1 00
mètres des dames. Comme chez les
messieurs, il se prépare dans cette
épreuve un duel fantastique entre Mer-
lene Ottey, qui a couru en 1 0"89 en
séries, et l'Allemande Katrin Krabbe
(1 0"91 ). A noter l'élimination à Thepta-
thlon de Jackie Joyner-Kersee. L'Améri-
caine semblait bien partie pour rem-
porter un nouveau titre puisqu'elle me-
nait nettement le concours après trois
épreuves avant de se faire un cla-
quage à la jambe droite lors du 200
mètres.

Enfin, l'Américain Ronaldo Nehemiah,
ex-recordman du monde du 1 1 0 mè-
tres haies, a été contraint de déclarer
forfait hier pour les courses du cham-
pionnat du monde, en raison d'une
blessure au dos. /si-ap

Anita Protti :
meilleur temps!
m nita Protti s 'est brillamment

Xk qualifiée pour les demi-finales
du 400 mètres haies, en si-

gnant le meilleur temps des séries.
En bouclant le tour de piste en
54"53 , elle n'a été supérieure à son
record de Suisse que de 17 centièmes
de seconde. C'est à la demande de
son entraîneur Hansruedi Herren que
la Lausannoise a voulu se rappeler
au bon souvenir de ses rivales. Au-
ra-t-elle réussi dans son pari? Une
première réponse sera apportée ce
matin, avec la demi-finale, où elle
sera encadrée par deux rivales dan-
gereuses, les Américaines Sandra
Farmer-Patrick et Janeene Vickers.

Christian Erb, blessé, ayant déclaré
forfait pour le concours du disque, un
seul autre athlète helvétique était en-
gagé dans cette troisième journée. Le
Genevois Pascal Thurnherr est par-
venu à passer le premier tour du 200
mètres, en terminant cinquième de sa
série mais qualifié au temps (20"97).
Au deuxième tour , Thurnherr devait
toutefois échouer nettement en se
classant septième, en 21 "23. /si

mages fortes de j oie et de tristesse
Au diable, résultats et statistiques!

L'athlétisme vit surtout d'images et
d'émotions.

La ligne d'arrivée est franchie. Le
«King», ce surhomme, regagne la di-
mension humaine. Ses larmes de joie
émeuvent toute la planète. Le regard
hébété de Burrell vers le tableau lumi-
neux s 'inscrivent le temps d'une se-
conde dans l'histoire du sport. Plus que
les chiffres, ce sont ces instants poi-
gnants, ces images extraordinaire-
ment fortes qui marquent l'esprit et
entrent dans la mémoire.

Kenny Harrison s 'élance. Il est porté
par le public. Un, deux, trois sauts.
Puis un silence. Le tableau électronique
affiche le verdict. L'ovation du public.
Et un saut périlleux arrière instantané

de l'Américain.

Le long cri de Kimmo Kinnunen ac-
compagne son javelot tout au long de
son vol. Un deuxième cri. Libérateur.
Le Finlandais salue son fantastique jet
d'un sprint improvisé sous les acclama-
tions de la foule.

Une grimace et un cri de douleur,
une main qui tient une cuisse qui brûle
soudainement, quelques sursauts ulti-
mes. C'est Jackie Joyner-Kersee qui
vient de se claquer à la sortie du
virage du 200 mètres.

Moments d'exception, de joie et de
tristesse, superbement mis en scène
par une étonnante télévision japonaise
à laquelle rien n'échappe. Elle aussi
mérite une médaille d'or!

O Alexandre Lâchât LES CAMERAMEN JAPONAIS - A l'affût de tout... sous l'air de l'éventail!
epa

Yvan Perroud

En piste avec...

plr- JE-

C'est bien sûr avec un très grand
intérêt qu'Yvan Perroud (18 ans,
Neuchâtel-Sports) suit ces Mon-
diaux de Tokyo. Le champion de
Suisse cadets A du 800 m ne com-
mencera les cours de microtechni-
que à l'Université qu'en octobre
prochain. Il est donc rivé chaque
matin à son écran de télévision.

— Yvan Perroud, surpris du
verdict de la finale du 800 m fé-
minin?

— Effectivement, je  pensais
qu 'Anna-Fidelia Quirot allait ga-
gner. Mais bon, Nurutdinova a
prouvé en la circonstance que les
Soviétiques étaient toujours très
bien préparées pour ce genre
d'épreuve, comme on a pu le cons-
tater peu après dans la finale du
3000m. En tout cas, elles n'ont pas
semblé trop perturbées par les
événements qui secouent l'URSS ac-
tuellement.

— Au cours de cette journée
de lundi, on a également vu
Anita Protti entrer en action. Votre
appréciation sur la course de la
Lausannoise?

— Elle m'a étonné! Elle est en
effet partie bien plus vite qu 'à l'ha-
bitude, ce qui lui a permis de se
qualifier haut la main. Je pense
qu 'elle possède une bonne chance
d'aller en finale.

— Les compétitions se poursui-
vent aujourd'hui avec pas moins
de 7 finales au programme, dont
le 100 m et le 400m des dames,
le 200m, le 800m et le 400m
haies des hommes. Quelle est la
finale que vous n'aimeriez man-
quer sous aucun prétexte?

— ie 400m haies des hommes,
assurément! Je souhaite de tout
coeur que Danny Harris l'emporte!

0 A. L.

TENNIS - Ema-
nuela Zardo (photo)
et Jakob Hlasek ont
les deux gagné leur
premier match à
Flushing Meadow.

ap
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VENEZ ROULER AVEC NOUS!

Nous sommes un fabricant de bicyclettes, jouissant
d'une excellente réputation, et également actif dans
la compétition cycliste.

Nous cherchons afin de renforcer notre équipe
technico-commerciale un/une

responsable du service
des pièces détachées

et un/une

employée pour notre
service de vente interne

Vous possédez en plus du français de très bonnes
connaissances en allemand et suisse allemand. Vo-
tre formation technique est complétée par une
expérience commerciale ou l'inverse. De plus, votre
aptitude à travailler de manière indépendante, alliée
au goût pour les contacts humains, est un atout
supplémentaire. Et si en plus... vous faites du vélo...
alors, donnez le premier coup de pédale.

Contactez M. A. Schmid ou M"6 A. Stocker
(tél. 038/33 29 77) vous pourrez ainsi convenir
d'un entretien personnel. 58402.36
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Cherchons pour entrée immédiate ou â
convenir

un serrurier constructeur
avec CFC

Possibilité de logement.
Faire offres à Walter Luginbtihl,
constructions métalliques,
2087 Cornaux,
tél. (038) 4714 90. .7360-36

DIGITAL AUDIO TECHNOLOGIES SA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un/une responsable des achats
et de la gestion du stock.
Nous demandons :
- Connaissances en composants électroniques.
- Connaissances en mécanique pour le suivi des sous-

traitants.
- Apte à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- Salaire en fonction des capacités.
- Prestations sociales modernes.
Faire offres à :
Digital Audio Technologies S.A.
Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtei
Service du personnel. 17390-36

Vous sentez-vous capable...

de collaborer avec des ingénieurs et des aides de
terrain?

- de réfléchir, de prévoir, de résoudre des problèmes
pratiques et de les coordonner?

- de faire preuve d'une grande conscience profes-
sionnelle, de méticulosité et de précision (dessin
au 1/10 mm) ?

ALORS NOUS AVONS UNE PLACE DE:

DESSINATEUR GÉOMÈTRE CFC
o» TECHNICIEN GÉOMÈTRE
A VOUS PROPOSER.

Monsieur VAN RAMPAEY se fera un plaisir de
vous renseigner au 25 13 16.

PERMIS B, C ET FRONTALIER ACCEPTÉS. ,7094-3*

^̂
-<A Tél. 038/25 13 16

¦ g R • b_efl*° _\ 4, pass. Max-Meuron
¦AmrV Î vL-̂ ""̂  2000 Neuchâtei
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Garderie Pinocchio
à Boudry
cherche \

STAGIAIRE
Tél. 42 30 94.

' Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
<p (037) 243 212 - 213. 5804. -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

58313-36

Nous cherchons tout de suite
un

MENUISIER
indépendant, pour divers tra-
vaux de menuiserie dans petite
entreprise. 58424-36

Paul Kùnsch,
menuiserie,
3236 Gampelen.
Tél. (0321 83 18 48. 58424 36

JÉfSSBf Neuchâtei
f i\é\ TAP ER Vidéotex
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Pour des entreprises du haut et du bas du
canton, nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION (CFC)

possédant de solides connaissances dans le
domaine de l'électroérosion par «en-
fonçage» et/ou au «fil».
Vous appréciez l'indépendance, les respon-
sabilités et le «challenge» vous intéressent.

Alors prenez contact sans
tarder avec
M. Vuilleumier.
Discrétion assurée.

— • 58410-35______

P— X "̂  ̂ D3B/25 28 0D
C ' ___. 11 M DU DlAïïAU. 20011 KUCllAïïl.

Pour la gérance de notre

KIOSQUE EN GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

nous cherchons une

GÉRANTE
capable et aimable.

Nous vous prions de nous contacter, afin
que nous puissions, au cours d'un entre-
tien sans engagement, vous donner de
plus amples renseignements sur cette ac-
tivité intéressante et variée.
S.A. LE KIOSQUE Berne, départe-
ment personnel - <p (031) 50 41 11,
interne 235 ou 241. 57579-36

i Vous êtes I

I FERBLANTIER CFC [j
! Notre client à besoin de .
¦ vos services.

1 Contactez R. Fleury. 58272-35 [j

| rpm PERSONNEL SERVICE >
¦ M/ Placement fixe et temporaire I
| V^>-K> Vol,, futur emploi .. r VIDEOTEX il. OK «

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Nous cherchons :

ÉLECTRONICIEN
pour le département «con-
trôle de qualité» d'une im- j
portante entreprise de la pla-
ce.
Un excellent salaire vous est
offert .

A 

Laurent Hahn est
à votre disposi-
tion. 58355-35

? Tél. 038 2544 44

I Tzibbei
cherche

une barmaid
<p 25 94 01, dès 21 h 30. 75393 36

Pour l'ouverture à fin
septembre d'un
Satellite Denner
à Saint-Aubin

nous cherchons

vendeuses
vendeuses auxiliaires
étudianfs(es)

pour le samedi et dimanche matin.
Entrée le 29.9.1991 ou à convenir.
Tél. (024) 71 18 66, de 13 h à
15 h et dès 20 h. 58405-35

Cabinet de physiothérapie, ré-
gion Neuchâtei, cherche un (e)

physiothérapeute
à temps partiel (30 à 50%).
Diplôme suisse ou équivalent.
Pour date à convenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtei
Sous chiffres 10-8251.

58456-36

PARTNER

y 2, nie St-Maurice Neuchâtei

ir URGENT *

PEINTRES
EN BÂTIMENTS

Nos clients vous réclament.
Contactez-nous.

Salaire + gratifica-
tion à la hauteur de

A 
vos exigences.

58354-35

T Tél. 038 2544 44

Le Louverain, Centre de jeunesse
et de formation, cherche

1 collaboratrice
à 80-100 %

pour du travail de secrétariat,
d'accueil et d'entretien de la mai-
son.
La personne cherchée doit savoir
travailler seule et avoir le sens de
l'initiative.
Elle aura entre autres pour tâches
de remplacer le «maître de mai-
son » et de diriger une petite
équipe de travail.
Entrée en fonctions à convenir.

Veuillez envoyer votre lettre
de postulation jusqu'au
7 septembre à :
Le Louverain,
Direction,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Renseignements :
tél. (038) 57 16 66. 58427 36



Y avait-il faux départ?
ATHLÉTISME/ Retour sur la fantastique finale du 100 mètres

m e 100 mètres, à l'issue duquel
l'Américain Cari Lewis a battu le
record du monde (9"86), n'aurait

jama is dû aller à son terme. Les temps
de réaction indiquent en effet que
l'Américain Dennis Mitchell, troisième, a
anticipé le départ. Il est «sorti» des
startîng-blocks après 00,090 seconde,
alors que la limite autorisée doit être
supérieure à 00,100 seconde. Ainsi, le
concurrents auraient dû être rappelés,
car il y avait bel et bien faux départ.

Mais l'article 1 22.1 des règlements
de la Fédération internationale indique
que «le starter sera le seul juge de

LEWIS - Le 5me temps de réaction.
ap

n'importe quel fait décelé a propos du
départ». Celui-ci aurait dû être alerté
par un signal acoustique. Ce départ
«volé» aura donc considérablement
désavantagé le Britannique Linford
Christie... battu d'un centième de se-
conde pour la médaille de bronze.

Les temps de réaction des finalis
tes:

- Mitchell: 00,090
- Stewart: 00,114
- Burrell: 00,120
- Christie: 00,126

- Lewis: 00,140
- Surin: 00,148
- Fredericks: 00,151
- Da Silva: 00,172

YS accueille Lyss
HOCKEY SUR GLACE/ Match amical ce soir

¦mm oung Sprinters poursuit sa prépa-

jT ration. Ce soir, à 20h, au Littoral,
il livrera son quatrième match

d'entraînement, contre Lyss, un de ses
futurs adversaires en ligue B.

Pour l'heure, Jiri Novak se montre
satisfait du travail effectué par ses
protégés. Il tire un bilan globalemen t
positif du camp d'entraînement que
l'équipe «orange et noir» a passé en-
tre sa retraite de Chaumont et la pati-
noire du Littoral de vendredi à diman-
che:

— Tous les nouveaux joueurs com-
mencent à s 'intégrer et à assimiler les
systèmes que je tente de mettre au
point. Nous sommes sur la bonne voie,
même s 'il nous faut encore du temps
jusqu 'à ce que cela tourne vraiment
comme je le désire. Schipitsin, en parti-
culier, est en très net progrès. Ce week-
end, il a montré sa vraie valeur. En ce

qui concerne son compatriote Avdeev,
je  dois faire preuve d'un peu plus de
patience, car, pour le moment, il est
encore discret.

Ce soir, comme lors des rencontres
précédentes, le Tchécoslovaque entend
passer en revue l'ensemble de son ef-
fectif. Deux modifications sont déjà cer-
taines par rapport au match de La
Chaux-de-Fonds: Maurer jouera au
goal, alors que Baume, blessé, ne sera
pas aligné. Quant à Lattmann, qui n'a
pas chaussé les patins tout le week-
end, il n'est toujours pas en mesure de
rejouer:

— Je préfère qu'il soit en pleine
possession de ses moyens au début du
championnat. Aussi je ne veux pas qu 'il
force maintenant, relève Novak avec
sagesse.

0 S. Dx

Publicité de glace...
Des sous en plus pour les clubs, dont YS

S

i vous étiez parmi les 1 400 spec-
tateurs du match Young Sprinters -
Fribourg mardi dernier, vous avez

constaté les nouveaux espaces publici-
taires sur les quatre ronds d'engage-
ment devant les buts. Cette décision a
été prise ce printemps par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Elle ne fait
que suivre l'évolution européenne, puis-
qu'en Italie et en Allemagne, cette pu-
blicité est déjà admise depuis deux
saisons.

Neuchâtei n'a pas laissé passer cette
occasion d'engranger quelques sous.
Car il faut savoir que, comme pour la
publicité sur les maillots et les cuisset-
tes, les espaces sur la glace reviennent
entièrement au club. Il est par contre
difficile d'évaluer ce que rapportent
concrètement ces nouveaux annonceurs.
D'autant que cela diffère entre la ligue
A et la ligue B.

.- .¦' .• - ¦  . _ ¦ - i-.- . .- . - - -
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Avec un laser...
— En ligue A, avec la présence ré-

gulière de la télévision, ces espaces
valent 200.000 francs, précise Mario
Castioni, président de Young Sprinters.
A Fribourg, il est même envisagé de
changer de publicité à chaque match,
à l'aide d'un laser qui projetterait les
inscriptions depuis le plafond.

Il faut encore ajouter qu'en ligue A,
les quatre ronds d'engagement doivent
être identiques. Seule la ligue B est
autorisée à avoir des espaces diffé-
rents, comme c'est le cas à Neuchâtei
où deux annonceurs se partagent ce
nouveau gâteau.

— On peut comparer la valeur de
ces ronds à cinq panneaux publicitaires
dans l 'enceinte d'une patinoire.

Autant dire que ce n'est pas négli-
geable, et que même si ce n'est pas
forcément très esthétique, les clubs au-

raient tort de négliger ce cadeau of-
fert par la ligue suisse.

— Je ne trouve pas cela gênant. En
tous les cas, les joueurs ne se sont pas
plaints, déclare Mario Castioni.

Certes, mais que se passera-t-il lors
d'une manifestation de patinage artis-
tique, par exemple?

— C'est un problème technique que
je ne maîtrise pas. Mais cela doit être
possible d'effacer et de repeindre très
facilement , répond le président neuchâ-
telois.

Au public, aux joueurs et aux arbi-
tres suisses de s'y faire!

0 c. s.

La troisième j ournée en chiffres
Finales

Messieurs. - Triple saut: 1. Harrison (EU)
17m78 (MPA); 2. Volochin (URSS) 17m75;
3. Conley (EU) 17m62; 4. Sokov (URSS)
17m28; 5. Henriksson (Su) 17m 12; 6. Well-
man (Ber) 16m98; 7. Quesada (Cuba)
16m94; 8. Sainte-Rose (Fr) 16m92.

Javelot: 1. Kinnunen (Fin) 90m82; 2. Râty
(Fin) 88m 12; 3. Sasimovitch (URSS) 87m08;
4. Lovegrove (NZ) 84m24; 5. Hill (GB)
84m 12; 6. Einarsson (Isl) 83m46; 7. Wenn-
lund (Su) 81ml4 ; 8. Boden (Su) 78m58.

10.000m: 1. Tanui (Ken) 27'38"74; 2.
Chelimo (Ken) 27'39"41 ; 3. Sakh (Mar)
27'41 "74; 4. Osano (Ken) 27'53"66; 5. Ne-
rurkar (GB) 27'57"14; 6. Nizigama (Bur)
28'03"03; 7. Ntawulikura (Rua) 28'10"38;
8. Boutayeb (Mar) 28'12"77.

Dames. - 800 m: 1. L Nurutdinova
(URSS) l'57"50; 2. A. F. Quirot (Cuba)
] '57"55; 3. E. Kovacs (Rou) l'57"58; 4. M.
Mutola (Moz) 1 \57"63 (record du monde
juniors); 5. L Vriesde (Sur) l'58"25; 6. C.
Wachtel (Ail) l'58"90; 7. A. Williams (GB)
2'01"01 ; 8. S. Masterkova (URSS) 2'02"92.

3000 m: 1. T. Dorovskich-Samolenko
(URSS) 8'35"82; 2. J. Romanova (URSS)
8'36"06; 3. S. Sirma (Ken) 8'39"41; 4. P.
Tikkanen (Fin) 8'41"30; 5. M. Keszeg (Rou)
8'42"02; 6. R. Brunet (It) 8'42"64; 7. J. St.
Hilaire (EU) 8'44"02; 8. A. Peters (EU)
8'44"02.

Séries
Messieurs. - 200m, 2me tour. Ire série:

1. Mahom (Can) 20" 17. - 2me série: 1.
Fredericks (Nam) 20"41. — 3me série: 1.
Johnson (EU) 20"05. - 4me série: 1. Go-
remkin (URSS) 20"36. Puis (non qualifié): 6.
Burrell (EU) 21 "21 ; 7. Thurnherr (S) 21 "23.

800m, demi-finales. Ire série: 1. Kon-
chella (Ken) l'46"86; 2. Everett (EU)
l'46"96; 3. Gray (EU) l'47"04; 4. Perkarski
(Pol) T47"14. - 2me série: 1. Barbosa
(Bré) l'45"14; 2. Ereng (Ken) l'45"42; 3. de
Teresa (Esp) l'45"84; 4. Sudnik (URSS)
V45"91.

400m haies, demi-finales. Ire série: 1.
Harris (EU) 48"21; 2. Winthrop Graham
(Jam) 48"31 ; 3. Adkins (EU) 49"37; 4. Wal-
lenlind (Su) 49"81. - 2me série: 1. Akabusi
(GB) 47"91; 2. Matete (Zam) 48"30; 3.
Young (EU) 48"39; 4. Keter (Ken) 48"47.

Dames. 100m, 2me tour. Ire série: 1. K.
Krabbe (AH) 10"91. - 2me série: 1. E.
Ashford (EU) 11 "09. - 3me série: 1. I.
Privalova (URSS) 1 1 "22. - 4me série: 1. M.
Ottey (Jam) 10"89.

400m, demi-finales. Ire série: 1. M.-J.
Pérec (Fr) 49"94; 2. G. Breuer (AH) 50"14;
3. O. Brisgina (URSS) 50"26; 4. D. Dixon (EU)
50"75. - 2me série: 1. S. Myers (Esp)
50"64; 2. L Leaterwood (EU) 50"68; 3. J.
Miles (EU) 50"79; 4. X. Restrepo (Col) 50"82.

400m haies, séries. Ire série: 1. J. Vic-
kers (EU) 54"85. - 2me série: 1. A. Protti

(S) 54"53. - 3me série: 1. S. Gunnell (GB)
54"709. - 4me série: 1.1. Trojer (It) 55"77.
- 5me série: 1. S. Farmer-Patrick (EU)
55"81.

Heptathlon, positions après la première
journée: 1. Y. Zhu (CM) 3901 (13"18 au
100m haies, 1 m82 à la hauteur, 14m 19 au
poids, 23"86 au 200 m); 2. S. Braun (Ail)
3899 (13"32, lm91, 13m62, 24"49). 3. Y.
Azzizi (Alg) 3878 (13"34, 1 m79, 15m40,
24"32).

Aujourd'hui
3h00: séries 110m haies messieurs.

3hl0: heptathlon (longueur). 4h00: séries
3000m steeple. 9h00: heptathlon (javelot,
premier groupe). 9h05: demi-finales 100m
dames. 9h25: demi-finales 200m messieurs.
9h40 : qualifications perche. 10H00 : demi-
finales 1 10m haies. 10H20: heptathlon (ja-
velot, 2me groupe). 101.30: demi-finales
400m haies dames (avec Anita Protti).
llhOO: finale 400m haies messieurs.
Ilh20: finale 100m dames. 11H40: demi-
finales 400m messieurs. 1 2h00: finale dis-
que messieurs. 12hl0: finale 200m mes-
sieurs. 12H30: finale 400m dames. 12H50:
finale 800m messieurs. 13h05: heptathlon
(800m). 13h25: séries 10.000m dames.

Championnat
de Suisse
à Concise

EJSE_____ m__ m̂

Concise. Championnat suisse sur
route. 11 me manche (course de
côte). 125cmc : 1. Lattion (Orsières),
Honda, l'42"31 (123,16 km/h); 2.
Dùss (Marly), Honda, l'42"49; 3. Tre-
soldi (Comano), Cobas, l'42"74. Clas-
sement après 11 des 12 épreuves):
1. Lattion (champion) 142,2; 2. Reichen
(Zurich), Honda, 117; 3. Dûss 106.

250cmc: 1. Graf (Mellingen), Ya-
maha, l'39"46 (126,68 km/h); 2.
Steiner (Uetendorf), Yamaha, 1 '40"37;
3. Leuthard (Rickenbach), Honda,
l'4 1"62. Classement (11 des 12
courses) : 1. Graf (champion) 157; 2.
Steiner 1 28; 3. Muff (Niederdorf), Ya-
maha, 1 04.
Supersport (600cmc): 1. Blanc (Rue),
Bimota, l'39"64 (126,46 km/h); 2.
Gabioud (Orsières), Kawasaki,
r41"02; 3. Maillard (Peseux), Ya-
maha, l'41"88. Classement: 1. Haug
(champ ion); 2. Gabioud 138; 3. Kunzi
(Kadergrund), Yamaha, 129.

Superbike (750cme) : 1. Imstepf (Sion),
Ducati, T37"9 1 ( 1 28,69 km/h); 2. Ja-
quier (Chavannes-les-Forts), Suzuki,
l'39"03; 3. Romanens (La Verrerie),
Yamaha, 1 '39"26. Classement: 1.
Imstep f (champion) 144 ; 2. Krummena-
cher (Gruet), Honda, 107; 3. David
(Laconnex), Honda, 99.
Promo-cup (125 cmc): 1. Lâchât (Boé-
court), Cagiva, l'52"42 (112,08
km/h); 2. Maugeri (Orbe), Aprilia,
l'52"48; 3. Disher (Arbon), Cagiva,
l'52"90. Classement: 1. Lâchât (vain-
queur de la coupe) 157; 2. Maugeri
133; 3. Audois (Cortaillod), Cagiva,
114.

Side-car: Bereuter/Balmat (Wettin-
gen), Yamaha, l'44"42 (120,67
km/h); 2. Schlosser/Hdnni (Bumpliz),
LCR, l'45" 14 ; 3. Mûller/Cavadini (In-
wil), Kawasaki, l'45"92. Classement:
1. Mùller/Cavadini 46; 2. Bereu-
ter/Balmat 35; 3. Schlosser/Hânni 33.

Monobike: 1. Bosshard (Bûtigen),
Honda, 1'43"73 ( 1 2 1,47 km/h); 2. Ro-
chat (Clarens), 1 '44"40; 3. Gerlier (Fr),
Honda, 1 '44"78. Classement (après 3
courses): 1. Bosshard 60; 2. Rochat
51 ; 3. Coradazi (Hervelier), Honda,
l'45"98. /si

Belle moisson de médailles d'or
Championnats régionaux à Bulle

C

omme nous l'avons déjà briève-
ment mentionné dans notre édition
d'hier, les athlètes neuchâtelois se

sont fort bien comportés samedi et di-
manche à Bulle, lors des championnats
régionaux qui réunissaient athlètes ro-
mands et bernois. Sur le stade de Bou-
leyres, ils ont remporté 1 9 médailles,
dont 10 d'or!

Olivier Berger a fait honneur à son
titre de champion de Suisse en s'impo-
sant dans le saut en longueur avec
7m35, soit 13 cm de mieux que le
Valaisan Alexandre Pozzi. Le sauteur
du CEP Cortaillod a également pris
part au 1 00m. Il n'allait cependant pas
plus loin que le stade de demi-finales
(1 1"16). Christophe Kolb, de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds, a également rem-
porté de l'or, au marteau, avec un jet
à 56m70.

De l'or également pour deux juniors.
Yvan Perroud a confirmé sa classe, non
pas sur 800m, mais sur le tour de piste
cette fois-ci. L'athlète de Neuchâtel-
Sports, 4 heures après les séries
(5 1 "42), a enlevé la finale du 400m
dans l'excellent chrono de 49"20, si-
gnant du même coup un nouveau re-
cord personnel. De très bon augure à 8
jours des championnats nationaux ju-
niors. Très belle performance égale-
ment pour Fabrice Gobbo, de la FSG
Bevaix, vainqueur du saut en hauteur
avec lm95.

Côté féminin, Nathalie Ganguillet n'a
connu aucun problème pour remporter

deux nouveaux titres au poids (1 5m33)
et au disque (47m40). La récolte des
athlètes féminines de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds s'est d'ailleurs révélée
très fructueuse en terre fribourgeoise,
puisque les juniors Natacha Ischer
(1 2"24 sur 1 00m et 25"40 sur 200m),
Karine Gerber (2'13"70 sur 800m) et
Véronique Frutschi (65"96 sur 400m
haies) ont apporté 4 autres titres au
club des Montagnes. Les performances
de Natacha Ischer sont d'autant plus
méritoires du fait que la jeune sprin-
teuse chaux-de-fonnière n'est âgée
que de 17 ans, qu'elle appartient donc
encore à la catégorie des cadettes A
et qu'elle a battu toutes ses aînées au
stade de Bouleyres. En descendant, en
prime, pour la première fois sous la
barrière des 25 secondes sur 200m
(24"98 en demi-finale). Elle aussi,
comme Perroud, peut envisager serei-
nement les championnats de Suisse jeu-
nesse du week-end prochain.

Outre ces 1 0 titres, 9 autres médail-
les ont été conquises par les athlètes
neuchâtelois. Claude Moser (2me avec
1 6m30) et Alain Beuchat (3me avec
1 5m68) ont subi la loi du Bernois Hans-
ruedi Meyer (16m89) au lancer du
poids. Beuchat a en outre décroché une
seconde médaille, d'argent celle-ci, au
disque (48ml 0). Côté junior, très bon
week-end pour Patrick Bachmann, 3me
du 100m en 1 1 "04 et 2me du 200m
en 22"26. Le junior du CEP Cortaillod
avait notamment signé un chrono de

10"92 dans les demi-finales du 100m,
avec cependant un vent bien trop fa-
vorable ( 3,9m/s). Médaille d'argent
pour Fabian Ryser (CEP) sur 110m
haies (15"22) et de bronze pour Nico-
las Picci (Olympic) au lancer du mar-
teau (39m96). Les deux dernières mé-
dailles ont été enlevées par Sylvie
Moulinier (CEP) au disque des dames
(45ml 2) et par Florence Epitaux
(Olympic) sur le 400m haies des da-
mes-juniors (69"10).

Même s'ils ne sont pas parvenus à
monter sur l'une des marches du po-
dium, Laurent Moulinier (5me au disque
hommes avec 45m24), Jerry Fahrni
(6me au disque hommes avec 44m26),
David Junker (4me sur 400m juniors en
5 1 "10), Laurent Aerny (4me au mar-
teau juniors avec 37m98), Marie-Claire
Cand (6me dans le 800m dames en
2'29"68), Ursula Boehni (8me au jave-
lot dames avec 30m98), Renate Sie-
genthaler (4me sur 800m juniors en
2'16"10), Karin Siegenthaler (8me sur
800m juniors en 2'21"78), Nathalie
Hilpertshauser (12"90 en demi-finale
du 100m), Carole Jouan (26"36 sur
200m), Corinne Senn (5me du disque
juniors avec 30m60) et Stéphanie Clé-
mence (6me du disque juniors avec
28m22) méritent tous la citation, à l'ins-
tar de la Cépiste Patricia Dufossé, 4me
du 200m et 5me du 1 00m avec deux
nouveaux records personnels à la clé
(12"58 et 25"76).

0 A. L.

Décès de Mattli
L 

'ex-international Jôri Mattli est dé-
cédé des suites d'un accident car-
diaque à Sunnenrùti, dans les Gri-

sons. Mattli, qui avait porté à 83 repri-
ses le maillot de l'équipe nationale,
n'avait que 36 ans. Il laisse une femme
et trois enfants.

Attaquant de classe, Mattli avait fait
l'essentiel de sa carrière à Arosa, club
dont il était le capitaine lorsque les
Grisons avaient conquis le titre natio-
nal, en 1980 et 1982. Depuis sa re-
traite sportive, il s'occupait d'une ex-
ploitation agricole, /si

Brasey blessé
Le défenseur du HC Gottéron Patrice

Brasey s'est cassé le nez lors d'une
rencontre amicale face au HC Zoug, au
cours de laquelle les Russes Bykov et
Khomutov se sont particulièrement mis
en évidence en réalisant 6 des 8 réussi-
tes fribourgeoises.

Demain, dès 20h, Gottéron poursui-
vra sa préparation en accueillant
Spartak Moscou, à la patinoire Saint-
Léonard, /si

& 1
Faux départ ou non ? Pour

nous, la réponse est claire: non!
Pareil à un capitaine au gouver-
nail de son navire, le starter reste
le seul maître à bord dans l'aven-
ture d'un départ, ainsi que le sti-
pule les règlements de l'IAAF.

En fait, la Fédération internatio-
nale aurait pu s 'éviter ce genre de
discussions en refusant, il y a
quelques années, de se lancer
tête baissée dans la technologie
du asignal acoustique)) . Une mé-
thode qui n 'est utilisée que dans
les grandes réunions, tels les
Jeux olympiques, championnats
du monde ou Meeting de Zurich.

Ben Johnson, au temps de réac-
tion prodigieux, avait déjà été
victime à plus d'une reprise d'une
norme somme toute bien discuta-
ble. Car elle ne concerne que les
gens ((normaux» justement. Et
qu 'un sprinter qui court en 9"91
est un extraterrestre quelque part.

0 Alexandre Lâchât

Quelle norme ?

Jp&f S$ 
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10 lettres — Zone occupée

Août - Appenzell - Argovie - Bâle - Berne - Canton - Congrès -
Etat - Fête - Fête - Fribourg - Genève - Claris - Grisons - Helvétie
- Jura - Ligue - Lucerne - Neuchâtei - Nidwald - Obwald - Pacte
- Patrie - Peup le - Repère - Rùtli - Saint-Gall - Scellé - Schaffhouse
- Schwyz - Sensé - Soleure - Suisse - Tessin - Thurgovie - Trois -
Unie - Unterwald - Uri - Valais - Vaud - Zoug - Zurich.
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ÉDITIONS DU ROCHER

Aucun juré n'absoudrait de telles créatures. Et si la
folie qui guettait Marpessa la condamnait à vivre parmi
les aliénés , ne s'ouvriraient jamais les portes de cette
prison-là... Cette seule pensée le soulageait , car il se
méfiait encore de ce qu 'elle aurait pu tenter dix ou
quinze ans plus tard...

— A qui penses-tu, Roald ? interrogea Amalsen en
entourant de son bras les épaules de son fils.

— A Sylvie, père. Je l'aimais bien-
André baissa la tête. Son chagrin était si violent en

cet instant qu'il devenait impossible à contenir. Il s'éloi-
gna à grands pas sans avoir pris congé. Roald lui cria de
revenir, mais il fit 'non d'un geste de la main. Comme
Gino Dorsini s'inquiétait à son sujet , Felice le rassura :

— Je lui ai fait une donation qui lui permettra de se
consacrer à sa peinture sans souci du lendemain. Il
exposera ses œuvres et deviendra rapidement aussi
célèbre que Bernard Buffet , dans un tout autre style, je
le prédis...

— En somme, vous allez jouer les pères Noël !
— André ne sera pas le seul à bénéficier de ma

reconnaissance, inspecteur...
Un sourire mystérieux flottait sur ses lèvres. Il était

vra i que la sensation de recommencer à vivre lui mon-
tait à la tête. Allons, il y avait mis le temps, mais il avait
gagné.

— Et sur tous les tableaux ! renchérit-il en prolon-
geant sa pensée à haute voix.

Des rires un peu timides saluèrent les efforts qu 'il
faisait pour faire renaître la joie autour de lui. On le
félicita de son humour , de ne point se laisser aller à la
mélancolie...

— Cette femme ne me fera plus de mal. J'arrivera i à
effacer de ma mémoire jusqu 'à son nom , et quant à son
visage, c est tout juste si je l'ai reconnu tout à l'heure
s'étonna-t-il. A-t-elle tellement changé depuis notre
mariage ? Je crois plutôt que c'est moi qui l'avais vue
autrement qu 'elle n 'était en réalité... La passion fausse
les jugements et vous pose une taie sur les yeux !

Il étouffa le sanglot qui lui montait à la gorge. « Le
dernier ! » jura-t-il.

Et il se moucha de nouveau.
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ROBE DE MARIÉE taille 36, neuve, 2500 fr.,
cédée à 1200 fr. Tél. (037) 61 23 53. 58389-61

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

1 CANAPÉ Louis-Philippe; 1 paire de Voltaire
assortis, en parfait état , recouverts velours or.
Tél. 42 59 66. 58385-61

2 SUPERBES LONGS MANTEAUX 1 ocelot
bleu, 1 léopard. Etat neuf . 20.000 fr. chacun.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 61-4200. 17373-61

2 BERGÈRES Louis XVI (bois blanc); 1 ma-
chine à laver Kenwood (3-4 kg); 1 cuisinière
Therma 4 plaques avec broche; 1 petit meuble
de cuisine (bois) ; 1 table sapin naturel +
4 chaises; 1 tapis d'Orient (environ 1,8 *
2,5 m). Tél. 31 34 69. 58387-61

¦ A louer
BOUDRY 414 pièces mansardé, 1600 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 58324-63

BOUDRY beau 2 pièces, 1100 fr. + charges.
Tél. 33 63 32. 58326-63

CENTRE VILLE studio meublé, 650 fr. + char-
ges. Tél. 33 63 32. 58381-63

PLACE DE PARC à Peseux centre, accès
facile. Tél. (038) 31 56 02. 58409-63

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

75878-63

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

BEVAIX 214 pièces, avec place de parc , indé-
pendant, 1100 f r. + charges. Tél. 33 63 32.

58380-63

MARIN dans maison neuve de 3 apparte-
ments, joli 314 pièces mansardé, cheminée, avec
grande terrasse. Tél. (038) 33 66 16. 58321-63

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové 5 pièces avec cachet, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, entrée indépendante,
terrasse, verdure, calme, proximité TN, part au
jardin d'agrément , cave, galetas , 2290 fr. +
charges. Dès fin septembre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 63-4199.

58392-63

STUDIO rue des Saars 2, rez-de-chaussée,
appartement N° 11. Visite entre 12 h et 14 h, du
26 au 31.8.1991 . 58325-e;

CENTRE VILLE faubourg du Lac, places de
parc dans garage collectif , 200 fr. Tél. 33 63 32.

68322-63

LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces. 4 à 6 lits,
65 fr. par jour , libre tout de suite. Tél . (021)
801 59 70. 17394-63

AU CENTRE DE COUVET 2 pièces meu-
blées, 483 fr. + charges 70 fr. Libre dès le
1" octobre. Tél. 63 23 60. 17379-63

AUX HAUTS-GENEVEYS dès le 1" septem-
bre, 3 pièces, tout confort , 900 fr. + charges.
Tél. 53 47 92, dès 17 h. 17391-63

URGENT, À CERNIER 5-6 pièces rénovées ,
tout confort , prix à discuter. Tél. (038)
63 10 89. 17403 63
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants : 68235 .10
mardi 18 h 15 - 20 h

[ BENFINA I

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037 ) 26 8210

14949-10 

B À VENDRE

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

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

A vendre
à très bas prix

5 salons,
2 parois et
1 chambre
à coucher.
? (038) 25 37 45.

17404-45

Les Geneveys-
s/Coffrane

ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné,
nettoyage de tapis
et meubles
rembourrés,
appartements,
fenêtres, bureaux,
usines,
conciergerie, etc.
Tél. (038)
5714 57.
Fax 57 19 52.

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

f) (037) 64 17 89.
58422 45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus del 00 TV.et vidéos
couleur neuves des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70cm Fr. 1000.- avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.- à 700.-.

Tél. (037) 64 17 89.
58423-45

Dr Glardon
gynécologue FMH au Locle

remplace le

Dr Soualili
à l'hôpital de Couvet jusqu 'à nouvel avis.

17365-50

n^ssKss.-j.._ . .-a<.«̂ «^^^

Quelle entreprise peut offrir
du travail à domicile à

UNE
GRAVEUSE

éventuellement pour sertissage,
montage de montres, etc.

Téléphoner au (038) 42 45 47
(le mat in). 59407-38
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54344-56

URGENT chambre meublée, dans appartement
de luxe, pour jeune fille. A Neuchatel. Tél .
21 16 31 , dès 19 heures. 58401-63

À CHAMBRELIEN appartement de 4 pièces,
avec cheminée de salon, balcon avec vue. Tél.
45 12 58, le soir. 58408-63

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

75879-63

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces mansar-
dé, cuisine agencée, machine à laver le linge,
vue magnifique sur le lac. Tél . 33 58 58, entre
8-12 heures. 28212-63

APPARTEMENT 3 belles pièces, cuisine
agencée, magasins et TN tout proches, dès le
1.9.1991 . 1230 fr. + charges . Tél. (038)
30 60 44. 58460-63

CHAMBRE à demoiselle non fumeuse, possi-
bilité de cuisiner, à 2 minutes transports pu-
blics, à Colombier. Tél. (038) 41 34 65.

28211-63

CENTRE VILLE 3% pièces rénové, cuisine
agencée, tout confort , dès le 1.10.1991,
1380 fr. + charges. Tél. (038) 25 80 45, heures
bureau. 17392-63

AU CENTRE DE COUVET 2 pièces entière-
ment rénovées, cuisine habitable agencée, pou-
tres apparentes, 668 fr. + charges 100 fr. Libre
dès le 1" octobre. Tél. 63 23 60. 17378-63

À NOIRAIGUE tout de suite ou à convenir,
appartement 5 pièces, tout confort. Tél. (038)
63 31 21, pendant les heures de bureau.

17361-63

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 11 64. 17159-63

URGENT, DOMBRESSON grand duplex
5>_ pièces, avec 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cuisine agencée, garage, place de jeu,
loyer 2050 fr. + charges. Tél. prof. (038)
53 34 20; Natel (077) 37 19 28. 58386-63

URGENT superbe appartement à Gampelen
(5 minutes de Marin), pour tout de suite, vaste
séjour , 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie
équipée, cheminée, terrasse, gazon, loyer actuel
2130 fr. avec charges, garage et place de parc.
Tél. 47 21 1 2, dès 17 heures. 17376-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, loyer 1000 fr. maximum Tél. 41 1 2 59.

58496-64

COUPLE AVEC CHIEN cherche appartement
3-4 pièces, pour le 1" décembre 1991. Tél.
(038) 30 54 05. 58388-64

FUTURS PARENTS cherchent appartements
4-5 pièces, loyer raisonnable. Tél. 24 29 35, dès
19 h. 58455-64

CHERCHE POUR LE 1" OCTOBRE apparte-
ment de 3-4 pièces, pour une durée d'environ
8 mois, région Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Peter Sahli, tél. (039) 31 44 24. heures bureau.

17401-64

¦ Offres d'emploi

DAME DE CONFIANCE pour travaux ména-
gers et garde d'un petit enfant. Marin, temps
partiel. Tél. 33 83 39, dès 19 h. 57864-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
de 2 enfants, 4 et 6 ans ainsi que du ménage.
Nourrie, logée. Tél. (038) 42 15 72, de 7 h à
10 h ; 24 78 24. dès 11 h. 58458-65

M Demandes d'emploi
ÊLAGUEUR-MONTEUR expérimenté, fronta-
lier, cherche emploi. Tél. 0033 (46) 66 85 04,
après 20 heures. 56952-66

MONSIEUR cherche à effectuer travaux de
peinture. Tél. 41 40 33. 58323-66

COIFFEUSE cherche travail dans les environs
de Neuchâtei, libre tout de suite. Téléphoner au
24 40 75, le soir. 17307-66

JEUNE FILLE cherche quelques heures de
travail , le lundi et le mardi. Garde d'enfants ou
ménage. Tél. 21 33 65. 17395-66

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

58203-66

DAME ACTIVE cherche emploi de 60 à 100%,
dans commerce, réception, gestion de stock ou
autres. Notions dactylo. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 66 45. 17377-66

JEUNE DAME 34 ans, dynamique et respons-
ble cherche emploi dans boutique mode, parfu-
merie ou correspondant. Autres propositions
également étudiées. Ecrire à L' Express
2001 Neuchâtei, sous chiffres 66-8253.

58454-66

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

MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 58309-67

ORCHESTRE 4 MUSICIENS style: variétés,
country, rock , populaire, avec accordéon. Tél.
(039) 28 02 91. 58237-67

CHEVEUX COURTS S'ABSTENIR quelle jo-
lie dame (38-48 ans) ne fumant pas cherche
cadre sérieux et sentimental , pour vivre à deux.
Merci pour votre réponse. Ecrire sous chiffres
S 028-709633 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 53459-67

ORGANISATION D'ÉCHANGE de jeunes
(ICYE) cherche familles bénévoles pour ac-
cueillir quelques mois 3 jeunes gens d'Afrique ,
d'Amérique Latine et d'Europe qui n'ont pas
encore trouvé d'endroit où loger pendant leur
séjour en Suisse. URGENT. Tél . (021) 37 09 19
(le soir) Sandra Nicollier ou (022) 730 24 33
(la journée) Christophe Beney. 17359-67

¦ Animaux

À VENDRE chatons persans, pedigree LOH,
différentes couleurs. Tél. (039) 44 18 94.
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Hassan frappe d'entrée
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtei Xamax -
Zurich 4-1 (3-0)

Maladière. - 300 spectateurs. - Arbi-
tre: Nobs (Berne).

Buts: 31 me Cravero 1-0; 35me Hassar
2-0; 44me Wittl 3-0; 58me Romano (pe-
nalty) 3-1 ; 73me I. Hassan (penalty) 4-1.

Xamax: Delay; Martin, Moulin (85me
Python), Henchoz, Fasel; Ronald Rothen-
buehler (67me Negri), Vernier (67me
Cuany), I.Hassan, Bui; Wittl, Cravero. En-
traîneur: Naegeli.

Zurich: Hafwieger; Winiger, Nussbau-
mer, Romano, Vasquez (46me Jovanovic);
Moro, Di Jorio, Mazenauer; Flùhmann
(46me Milano), Ghirigatto, Heydecker. En-
traîneur: Iselin.

Notes: Xamax sans Moruzzi et Zurmuehle
[blessés) et sans Maradan (suspendu). Aver-
tissement a Martin (84me).

m u terme d'une rencontre de
Z\ bonne qualité, animée et intéres-

sante, Neuchâtei Xamax a con-
firmé les bons résultats enregistrés en
ce début de saison.

Comme ils en ont l'habitude, les Neu-
châtelois ont d'emblée porté le danger
devant le but adverse, exerçant une
domination territoriale assez nette du-
rant toute la première mi-temps. Pour-
tant, si les Xamaxiens se créaient rapi-
dement des occasions de but par Has-
san, Rothenbuehler, Vernier et Cravero
notamment, les Zurichois ne demeu-
raient pas en reste et, par l'intermé-
diaire de Di Jorio et Ghirigatto, ils
inquiétaient sérieusement Delay très à
son affaire. Juste après la demi-heure,
Cravero conclut victorieusement un
beau mouvement collectif dans lequel
étaient impliqués Bui et Ronald Rothen-

Portugal
Maritime - Pacos de Ferreira 1 -0; Boa-

vista Porto - Beira Mar 3-2; Salgueiros -
Uniao Funchal 1 -0; Penafiel - Farense 1 -0;
Gil-Vicente - Benfica 0-1; Guimaraes -
Sporting Braga 2-1; Estoril Praia - FC Porto
0-2; Uniao Toriense - Chaves 0-1; Sporting
Usbonne - Famalicao 3-0; Farense-Marimito
sera joué le 7 septembre; Porto-Sporting
Lisbonne sera joué le 25 septembre.

1.Guimaraes 2 2 0 0 6 - 2  4
2.Chaves 2 2 0 0 2 - 0  4
3. Boavista 2 2 0 0 4 - 2  4
4. Salgueiros 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Sporting Lisbonne 1 1 0 0 3 - 0  2
6.FC Porto 1 1 0  0 2 - 0 2
7.Maritimo Funchal 1 1 0 0 1 - 0  2
8. Uniao Funchal 2 1 0  1 1 - 1 2

Penafiel 2 1 0  1 1 - 1 2
Benfica 2 1 0  1 1 - 1 2

11.Sporting Braga 2 1 0  1 3 - 3  2
12. Uniao Toriense 2 0 1 1 1 - 2  1

Pacos de Ferreira 2 0 1 1  1 - 2 1
14.Beira Mar 2 0 1 1  3 - 4  1
15.Farense 1 0  0 1 0 - 1 0
lô.Gil-Vicente 2 0 0 2 1 - 3  0
17.Esto.il Praia 2 0 0 2 0 - 3  0
18.Famalicao 2 0 0 2 1 - 7  0

Coupe de Belgique, lames de finale:
Anderlecht-Evergem Center 4-0. La Gan-
toise - Francs Borains 3-1. /si

SI CE N'EST LUI,,, — En attendant que son frère jumeau Hossam soit apte à
jouer, Ibrahim Hassan (à gauche) fait le bonheur de l 'équipe des Espoirs.
Avant de voir plus haut! McFreddy

buehler. Quelques minutes plus tard, le
cadet des Rothenbuehler transmettait
le ballon à Ibrahim Hassan qui ne lais-
sait aucune chance à Hatwieger. Juste
avant le mi-temps, le gardien zurichois
repoussait un envoi de la tête de Bui
sur Wittl, qui, très calmement, marquait
le troisième.

Après la pause, l'entraîneur Iselin
tenta le tout pour le tout. Il procéda à
deux changements de joueurs et incita
son équipe à attaquer à outrance dès
le coup de sifflet. Xamax, dominé,
passa alors des moments difficiles et le
but de Romano, sur penalty consécutif

à une faute de Henchoz sur Ghiri gatto,
récompensa justement les efforts des
visiteurs. Deux minutes après ce but, les
Zurichois tiraient sur la transversale. Ils
venaient de rater leur dernière chance
de revenir au score car Hassan, lui, ne
ratait pas le penalty accordé par l'ar-
bitre à la suite d'une faute commise sur
le joueur égyptien pour mettre un
terme à un slalom éblouissant dans la
défense zurichoise.

Dimanche prochain, Xamax recevra
Servette.

0 B. R.

Un tour de bon
TENNIS/ Départ à F/ushing Meadows

te  
Zurichois Jakob Hlasek et la Tes-

sinoise Emanuela Zardo ont franchi
le premier tour des Internationaux

des Etats-Unis, à Flushing Meadows,
doté de 7,25 millions de dollars. Hla-
sek a en effet pris le meilleur sur l'Ar-
gentin Roberto Azar, en trois manches,
6-3 7-5 6-3. Emanuela Zardo a connu
quant à elle quelques problèmes pour
«sortir» la Polonaise Katarina Nowak,
issue des qualifications, en deux man-
ches, 7-5 6-1 et une heure et demie de
jeu.

Hlasek n'a cependant pas déployé
son meilleur jeu pour s'imposer. L'Ar-
gentin, spécialiste de la terre battue,
livrait bataille à Pescara puis au Chal-
lenger du Drizia à Genève la semaine
dernière. Il ne s'est pas spécifiquement
préparé pour la surface dure de New-
York. Hlasek a toutefois laissé de sa
substance dans ce match:

— J'ai éprouvé de la peine lors des
longs échanges. J'ai dès lors tenté de
jouer de manière plus agressive, en
cherchant rapidement les points,
avouait le Zurichois au sortir du court.
Son service ne l'a pas trahi (11 aces) et
il a bien joué au filet. En fond de court,
Hlasek ne manifesta par contre pas la
même aisance:

- La vitesse d'exécution fait encore
défaut, reconnaissait-il.

Mais Hlasek a jusqu'à demain pour
peaufiner son jeu. Au deuxième tour, il
rencontrera en effet le Suédois Jonas
Svensson. Agé de 25 ans, le Suédois
était encore 11 me au classement ATP
au début de l'année. Actuellement
23me, à quatre places de Hlasek
(1 9me), Svensson a tout de même écar-
té de sa route le Soviétique Andrei
Cherkasov en trois manches, 7-6 6-2
6-2.

Une surprise de taille a marqué cette
première journée. L'Américain Aaron
Krickstein a en effet éliminé son compa-
triote André Agassi, tête de série no 8,
en s'imposant 7-5 7-6 (7/3) 6-2. La
Yougoslave Monica Seles, tête de série
no 2 du tournoi n'a, elle, pas manqué
sa rentrée sur les courts en se qualifiant
elle aussi au premier tour. La gagnante

des Internationaux d'Australie et de
France n'a pas fait de détail devant
l'Américaine Nicole Arendt en lui infli-
geant un sec et sonnant 6-2 6-0 en 48
minutes. Au deuxième tour, Seles ren-
contrera Zardo...

New York, Internationaux des Etats-
Unis. Principaux résultats. Simple mes-
sieurs, premier tour: Hlasek (S) bat Azar
(Arg) 6-3 7-5 6-3; Chang (EU) bat Wood-
forde (Aus) 6-3 6-0 6-2; Krickstein (EU) bat
Agassi (EU/8) 7-5 7-6 (7/3) 6-2; Svensson
(Su) bat Chersakov (URSS/13) 7-6 (7-2)
6-2 6-2.

Simple dames, premier tour: M.Seles
(You/2) bat N.Arendt (EU) 6-2 6-0;
E. Zardo (S) bat K. Novak (Pol) 7-5 6-1;
G. Sabatini (Arg/3) bat NProvis (Aus) 7-6
6-3; R.Rajchrtova (Tch) bat C.Bartos (S)
6-1 6-3. /si

Lendl bat Edberg...
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête

de série No 2, a renoué avec le succès
à la veille de l'Open des Etats-Unis en
battant dimanche le Suédois Stefan
Edberg (No 1 ), par 6-3 6-2, en finale
du tournoi de Long Island, doté de
250.000 dollars. Lendl, qui n'avait plus
remporté de tournoi depuis ses victoi-
res de Philadelphie et de Memphis en
février, a retrouvé la forme et il a
totalement récupéré de sa blessure à
la main survenue en mai. /si

... et déloge Stich
Vainqueur à Long Island, Ivan Lendl

a gagné deux rangs dans le classe-
ment ATP, publié hier, et délogé du
même coup l'Allemand Michael Stich
de la troisième place. Côté suisse, Ja-
kob Hlasek a conservé son 1 9me rang
tandis que Marc Rosset gagnait une
place et figure désormais en 29me
position. Côté féminin, l'Allemande
Steffi Graf occupe toujours la position
de leader. La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière conserve pour sa part
sa dixième place, /si

En bref

¦ MARCHAND - Les Grasshop-
pers ont accordé un contrat à l'atta-
quant Gabriel Marchand jusqu'au
terme du tour de qualification. Mar-
chand (28 ans) avait été cédé la sai-
son dernière, en prêt, à Bellinzone,
mais n'avait pas retrouvé d'em-
ployeur cette saison, /si

¦ FRANCE - Par raport au der-
nier match amical contre la Pologne,
le 14 août dernier, le sélectionneur
national français Michel Platini n'a
apporté qu'une modification dans le
cadre convoqué pour la rencontre éli-
minatoire du championnat d'Europe
1 992, qui doit opposer la France à la
Tchécoslovaquie, le 4 septembre à
Bratislava: l'attaquant auxerrois
Christophe Cocard a en effet été ap-
pelé à remplacer le Parisien Amara
Simba, qui souffre actuellement d'une
tendinite rotulienne au genou droit. La
sélection française. — Gardiens: Mar-

tini et Rousset. — Défenseurs: Amoros,
Blanc, Boli, Casoni, Garde, Silves-
tre. — Demis: Angloma, Deschamps,
Durand, Fernandez, Sauzée. — Atta-
quants: Papin, Perez, Vahirua, Co-
card.

¦ MOINS DE 17 ANS - Deux sur-
prises ont été enregistrées au cours
des quarts de finale du championnat
du monde des moins de 17 ans, à
Montecatini. La première a été causée
par le Ghana, qui a éliminé le Brésil
par 2-1 au terme d'un match d'une
qualité remarquable. La deuxième
surprise a été le fait du Qatar, qui a
éliminé les Etats-Unis aux tirs ' au but
[5-4). La première demi-finale oppo-
sera le Ghana au Qatar cependant
que la seconde mettra aux prises l'Ar-
gentine (victorieuse de l'Australie) et
l'Espagne, qui a éliminé l'Allemagne
(3-1). /si

La maturité de Bugno
CYCLISME/ Réfléchi ef sensible, le champion du monde

m l'âge de 27 ans, Gianni Bugno,
JBL champion du monde sur route à

Stuttgart, aborde le sommet de
sa carrière. C'est l'âge de sa maturité,
l'âge des plus grands espoirs aussi
pour un homme réfléchi et sensible.

1988: Bugno est professionnel de-
puis la fin de la saison 1985. Son
éclosîon est toujours espérée par un
cyclisme italien en manque de cham-
pions depuis la retraite de Francesco
Moser et l'éclipsé passagère de Mo-
reno Argentin. Il rejoint cette année-là
l'équipe de Gianluigi Stanga, décidé à
:onstruire autour de lui un groupe pour
l'après-Moser. Bugno grimpe d'un cran
dans la hiérarchie. Il gagne une étape
du Tour de France à sa première parti-
cipation (Limoges) et se signale dans
les classiques. Mais la grande victoire
reste encore à venir. Le Lombard, au
caractère réservé, peu enclin aux dé-
clarations fracassantes, est un homme
patient.

1990: Bugno piétine, croit-on un peu
trop vite avant le début de la saison. Il
n'a gagné que trois courses l'année
précédente et a traversé des moments
difficiles pendant l'hiver. Il a étalé ses
points faibles, surtout une peur irré-
pressible dans les descentes, à cause
d'un problème aux tympans. Bien
conseillé par Gianluigi Stanga et Clau-

dio Corti, un ancien coéquipier devenu
son directeur sportif, il a accepté de
suivre une cure musicale pour le guérir
de ses vertiges. Mozart au secours du
sport.

Les diététiciens aussi, qui ont décelé
chez le jeune Italien une allergie au lait
et à la farine. Bugno, au potentiel re-
connu par tous, est désormais parfaite-
ment entouré. C'est le début du nou-
veau Bugno, avec son succès dans le
Milan-San Remo le plus rapide de l'his-
toire, son «Giro» triomphal avec le
maillot rose de bout en bout, sa vic-
toire en Coupe du monde, son rang de
numéro un mondial.

Cette saison, le brun Gianni endosse
pour la première fois les deux maillots
symboles dans les courses d'un jour.
Tricolore, après sa victoire au cham-
pionnat d'Italie, arc-en-cîel, après son
triomphe au championnat du monde. Il
gagne aussi la Clasica San Sébastian
et ne cède le Tour de France qu'à
Miguel Indurain, son compagnon d'âge
et son rival désigné pour les prochaines
années. Le tableau est impressionnant.
Mais il laisse le coureur de l'année sur
la réserve.

— Ne dites pas que je suis un grand
champion. Je le serai seulement quand
[ 'aurai gagné aussi le Tour de France.

Fuyant l'excitation citadine, Bugno
s'est installé à la campagne, dans sa

résidence de Carpenzagno, à une qua-
rantaine de kilomètres de Milan, avec

sa femme Vîcenzina et Alessio, son pe-
tit garçon de 17 mois. Amoureux de la

nature, il laisse voir son goût des belles

choses, sa courtoisie à ceux qu'il reçoit.
L'avenir lui est grand ouvert. Stuttgart
lui a appris qu'il pouvait gagner...
même s'il n'était pas au mieux, /si

Portrait
Nom: Bugno. — Prénom: Gianni. —

Origine: Italie (Venise). - Domicile:
Monza. — Né à: Brugg AG (Suisse), où
il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans). — Né
le: 14 février 1964. — Taille/poids :
1,77m pour 67 kg. — Etat civil : marié
à Vincenzina, 1 fils, Alessio (un an et
demi). — Etudes: universitaires en
sciences naturelles (interrompues). -
Hobbies: voitures rapides. — Equipe:
Gatorade. — Plus grands succès
(professionnel depuis 1985) : cham-
pion du monde 1991, Giro 1990, Mi-
lan - San Remo 1990, Coupe du
monde 1990, 5 courses par étapes
mineures, 10 étapes, dont 2 fois à
l'A lpe d'Huez (Tour de France), 2me
Tour de France 1991 derrière Indu-
rain; cette année 1 1 succès, /si

Du plomb
dans les voiles

L

orsque le temps ne suit pas les
indications des météorologues, cela
ne nous amène rien de bon. On

annonçait la fin des orages et ils sont
restés, jetant une chape de plomb sur
le lac. Les vents n'ont guère été pré-
sents ce week-end et si trois régates
ont été considérées comme valables,
elle ne devraient pas laisser un souve-
nir impérissable aux vingt et un concur-
rents présents. Changements de direc-
tion et de force, voilà le menu de ces
deux jours pour Gilbert Perrenoud, son
Comité de course et les navigateurs.

Classement final de la Coupe de Neuchâ-
lel des ((470 >i, manche du championnat
de Suisse par points: (vingt et un inscrits,
trois manches sans élimination du plus mau-
vais résultat): 1. Ursula Gaetzi et Renker,
YC Zoug, 15,7 points; 2. Adamczyk-
Adamczyk, YC Zurich, 17; 3. Renker-Reber,
RC Oberhofen, 24; 4. Sprecher-Abeeg, SC
Enges, 29; 5. Gavairon-Reinhardt, CN Mar-
ges, 33,4; 6. Bitterli-Hagrin, CN Pully, 36;
7. Rochat-Golay, CN Vallée de Joux, 38,4;
B. Nicole Meile et A. Loos, CY Neuchâtei. —
Puis: 12. de Cerjat-Jacot, CV Neuchâtei,
59; etc. /yds

¦ CYCLISME — Le Suisse Thomas
Wegmùller qui portait les couleurs de
l'équipe belge Weinmann, dirigée
par Walter Godefroot, va rejoindre
les rangs de l'équipe espagnole Lotus-
Festina, de Toledo. /si

¦ VOILE - Les quatre bateaux
helvétiques (avec le Neuchâtelois
Vuithier) engagés dans les cham-
pionnats d'Europe des Stars, sur le
lac Balaton, en Hongrie, ont réussi
de bonnes performances lors de la
première régate : 1. Grael/Ferreira
(Bré); 3. Vuithier/Roth (S) ; 5.
Wyss/Joss (S) ; 7. Hunke-
ler/Klostermann (S); 19. Stein-
mayer/Timm (S). - 104 bateaux de
22 nations en lice, /si

¦ HOCKEY SUR GAZON - Bel-
fast. Tournoi qualificatif du champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans.
Première journée: Suisse - France 5-3
(2-2); Angleterre - Pays de Galles
7-1 (4-1) ; Irlande - Suède 8-0 (3-0).
/si

Egli : bon moral
Seconde opération hier matin

Quand Andy Egli dit qu'il a mal,
c'est qu'il a vraiment mal... C'était le
cas hier soir, lorsque nous l'avons ap-
pelé dans sa clinique appenzelloise,
où il avait subi le matin sa seconde
opération. Des douleurs au réveil,
donc, mais une opération qui s'est
déroulée comme prévu après celle où
l'on a enlevé le ligament croisé anté-
rieur de son genou gauche. Le défen-
seur xamaxien explique en quoi a
consisté l'intervention d'hier matin:

— C'est une opération courante.
De Vicente a du reste passé par là,
et ce sera probablement aussi le cas
pour Gàmperle... Le tout a duré une
heure et demie sous narcose partielle.
Schématiquement, on a prélevé un

tendon d'un muscle de la cuisse et on
l'a replacé dans le genou avec une
vis afin de renforcer l'articulation.

Et maintenant? Après une période
de repos, un peu plus d'une dizaine
de semaines pour la rééducation.
- // faut compter de trois à cinq

mois avant de pouvoir recourir nor-
malement. Ça nous porte donc à dé-
cembre ou janvier...

Andy Egli n'en avait pas moins un
relatif bon moral, dans la mesure où
il avait su dès le départ qu'une opé-
ration serait peut-être nécessaire. Il
s'y était donc préparé. Et puis de
nous lancer:

— J'ai appris que l'équipe avait
fait un bon match. C'est super! /ph
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Après l'échec
helvétique
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les moyens financiers
de la Fédération suisse

sont insuffisants
- Que ce soit en plongeon, en nata-
tion ou en nage synchronisée, tous nos
nageurs ont participé à une finale.
Tony Ulrich a une qualité rare: il peint
toujours la vie en rose.
A Athènes, le coach national n'a pas
voulu retenir le classement aux points
par nations établi après le épreuves
de natation. Pour la Suisse, il est édi-
fiant. Notre pays figure en effet en
22me position. Seuls le Portugal, l'Eire
et Israël le suivent. Comme en 1989 à
Bonn, seul le 50m libre a vu un Helvète
se glisser dans une finale A. Le détour
par Athènes aurait cependant pu être
profitable s'il avait permis à la nou-
velle vague, que l'on avait décelée aux
récents championnats de Suisse, de
fourbir ses premières armes. Mais des
critères de sélection trop élevés - on
pense surtout au 4 x 100 m libre
masculin — ont réduit de manière
drastique la délégation helvétique
pour Athènes.
— On part à la guerre avec un arc et

des flèches...
Dano Halsall trouve la bonne phrase
pour résumer le retard accusé par la
Fédération suisse sur le plan des
moyens consentis à la préparation des
nageurs. Il n'est plus normal qu'un na-
geur helvétique participe encore aux
frais pour se rendre à un championnat
d'Europe....
Faute d'un véritable soutien financier
pour la Fédération, Halsall et Volery
devront à nouveau se tourner vers
l'aide privée pour préparer les Jeux.
Les deux sprinters sont conscients que
seule une préparation extrêment pous-
sée leur permettra de relever la tête à
Barcelone. Ils rêvent d'imiter trois na-
geurs de l'ancienne RDA, Nils Rudolph,
Dirk Richter et Jôrg Hoffmann, qui ont
d'ores et déjà financé sans l'aide de
leur fédération un long stage en Cali-
fornie, au printemps prochain. En
Suisse, quelqu'un croit-il encore en Hal-
sall et Volery? /si

¦ RECORDS - Deux records du
monde, ceux du 800 mètres libre et
du 1 00 mètres dos, ont été battus aux
Jeux Panpacifiques, à Edmonton (Al-
berto). Ils ont été l'oeuvre, respective-
ment, de l'Australien Krieren Perkins
(18 ans), lequel a effacé des tablettes
le Soviétique Vladimir Salnikov, et de
l'Américain Jeff Rouse, qui a fait
mieux que son compatiote David Ber-
koff. Engagé dans le 1500 mètres
libre, Perkins a établi son record au
passage: 7'47"85, soit 2"79 de
mieux que Salnikov. Quant à Rouse
(21 ans), il a battu le record du 1 00m
dos en tant que premier relayeur
américain du 4 x 100 m quatre na-
ges. Il a réussi 53"93 contre 54"55 à
Berkoff. /si

Trois rois
à la Fédérale

l_ l i_ i___ ll t_____ WÊÊ_ i_ 2

D

evant plus de 1 6.000 spectateurs
et dans des conditions idéales, la
Fête fédérale de lutte suisse n'a

pas connu un seul vainqueur mais trois:
un Toggenbourgeois, Hans Hàmmerli,
un Soleurois, Matthâus Huber, et un
Bâlois, Rolf Klarer. Trois outsiders se
sont en effet retrouvés à la première
place. Les tactiques généralement trop
prudentes qui furent de mise expli-
quent le nombre inhabituel de lutteurs
qui se sont retrouvés à égalité a cha-
que rang, ce qui ne fut d'ailleurs pas
toujours du goût du public.

Le Fribourgeois Gabriel Yerly, qui a
livré la passe finale contre Hans Hàm-
merli (match nul) s'est finalement re-
trouvé au deuxième rang seulement. Il
avait eu à affronter des adversaires
plus difficiles dans ses premières passes
et il avait donc marqué un moins grand
nombre de points.

Passe finale: Hans Hàmmerli (Niederwil) et
Gabriel Yerly (Berlens) match nul en 12
minutes. — Le classement: 1. Hans Hàm-
merli , Matthâus Huber (Eppenberg) et Rolf
Klarer (Pratteln) 57,25 p.; 2. Gabriel Yerly
(Berlens), R.Hadorn (Mùhledorf), W.Vitali
(Oberkirch), R.Wehren (Echarlens) et
C.Jehle (Nalstahl) 56,75; 3. N.Guillet
(Charmey), U.Schoni (Koppigen), E.HasIer
(Galgenen) et M.Thomi (Wigoltingen)
56,50; 4. E.Matossi (Schônenbaumgarten),
S.Rùfenacht (Hettiswil), D.von Euw (Ingen-
bohl), S.Bùrgler (Schaffhouse), H.Lùthi (Igis),
A.Riget (Rufi) et A.Thomi (Rheinau) 56,25.

A'

La paire galloise gagnante
COURSE À PIED/ Daniel Sandoz remporte le Tour de Cressier

S

imon Fournier, le grand chef de
Cressier-Chaumont, a reçu la visite,
samedi, de l'instituteur gallois Die

Evans, auteur en son temps d'un 8'46"
sur 3000m steeple et venu au Cressier-
Chaumont de 1981. Celui-ci s'en est
reparti ensuite disputer la course de La
Sarraz avec son amie Liz Hugues. Tous
deux s'y imposaient. Et le lendemain
matin, ils remettaient ça à Cressier, en
vacanciers toujours!

La course a été marquée par un dé-
part en trombe de Didier Fatton qui prit
d'emblée 30 mètres aux autres. Mais au
premier replat, il était repris par San-
doz, Perrin, Waelti, Silva, Rosat et par
un certain Evans justement.

— Je ne savais pas ce qu'il valait,
déclarera Sandoz à l'arrivée...

En l'absence d'une véritable locomo-
tive (comme Soguel l'an dernier), l'allure
n'était pas optimale et seuls Fatton et
Silva furent lâchés avant la mi-parcours.
A 100 mètres avant la montée au-
dessus du Landeron, Sandoz et Perrin
accéléraient la cadence et distançaient
tous leurs rivaux. Moins finisseur, Perrin
allait-il pouvoir décramponner Sandoz
à la faveur de l'ultime petite bosse dans
le village? Non. Mais Sandoz compli-
mentait le leader du championnat can-
tonal des courses hors stade.

— Tu as bien couru. On a été davan-
tage ensemble qu 'au Tour du Valenvron.

Côté féminin, Elisabeth Vitaliani se
voyait précédée par une «inconnue». La
compagne d'Evans, grande, élancée, ef-
ficace: Liz Hugues, bien connue à Lon-
dres puisqu'elle y est devenue cham-
pionne d'Ecosse du marathon en 2h 47'.
Une adepte de la course à pied depuis
cinq ans seulement. Son avance s 'est
finalement chiffrée à plus de deux minu-
tes! Elisabeth est en foulées libres depuis
juillet et elle commence sa préparation
pour le marathon de Tenero.

Relevons que Claudy Rosat n'a cédé
que 20 secondes à Evans, alors qu 'Erwin
Reber poursuit sa course victorieuse en
catégorie Vétérans II.

L'après-midi, une centaine de jeunes
très enthousiastes ont parcouru à vive
allure les rues pittoresques de Cressier.

DANS LES RUES DE CRESSIER - La course, c 'est sympa! olg- JB

LE DÉPART EST DONNÉ - Pour les filles âgées de 9 et 10 ans. oig £

Les classements
Dames (11.520m): 1. Liz Hugues, Pays

de Galles, 45'32"86; 2. Elisabeth Vitaliani,
Cornaux, 47'36"81 ; 3. Françoise Wyssen,
Cortaillod, 50'31"08; 4. Eliane Gertsch, St-
Sulpice, 53'45"97; 5. Margrit Perroud, Neu-
châtei, 54'53"58. - 18 classées.

Juniors-filles (4330 m): 1. Jézaelle Frits-
che, Montezillon, 24'28"48.

Cadettes (1660m): 1. Caroline Moser,
Neuchâtei, 6'47"07; 2. Anne-Catherine Vuil-
leumier, Cressier, 6'49"49; 3. Agostina Rac-
cio, Neuchâtei, 7'07"38. — 6 classées.

Filles A (820m): 1. Camille Steinegger,
Diesse, 2'58"17; 2. Chantai Descombes, FSG
Cressier, 3'02"96; 3. Mélanie Pauli, Diesse,
3'04"07. - 11 classées.

Filles B (820m): 1. Aline Roth, Colombier,
3'14"22; 2. Sandrine Henchoz, Enges,
3'22"98; 3. Magali Vuilleumier, FSG Cres-
sier, 3'25"79. - 11 classées.

Filles C (740 m): 1. Nadia Argenziano,
Cortaillod, 3'1 1 "63; 2. Maïté Rodriguez,
Cressier, 3'20"16; 3. Fany Comtesse, Corcel-
les, 3'28"94. - 22 classées.

Elites (11.520m): 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-de-Fonds, 38'55"25; 2. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel, 38'58"1 8; 3. Phi-
lippe Wâlti, Valangin, 39'40"89; 4. Christian
Reber, Cernier, 40'04"61 ; 5. Christian Stei-
ger, Colombier, 40'07"63; 6. Manuel Silva,

Peseux, 40'21"46; 7. Jean-Pierre Flùck, Tra-
vers, 40'28"45; 8. Claude Saisselin, Le Crêt-
du-Locle, 40'54"52; 9. Jack Muller, Môtiers,
40'57"70; 10. Jean-Marc Gauch, Fribourg,
41'09"36; 11. Didier Fatton, Fenin,
41'15"44; 12. Jean-François Junod, Boudry,
41'39"27; 13. Thierry Perregaux, La Chaux-
de-Fonds, 41'46"19; 14. Jean-Marc Fas-
nacht, Fontainemelon, 42'04"89; 15. François
Glauser, Montmollin, 42'08"98; 16. Jôrg
Martin, Anet, 42'21"00; 17. Rasil Vieira,
Neuchâtei, 42'29"93; 18. Joao Da Silva,
Cressier, 42'41"35; 19. Patrick Vuilleumier,
Fontainemelon, 43'15"45; 20. Claude Ro-
bert, Peseux, 43'22"34. - 56 classés.

Vétérans I (11.520m): 1. Die Evans, Pays
de Galles, 39'34"47; 2. Claudy Rosat, Les
Taillères, 39'54"50; 3. Serge Furrer, Bevaix,
41'18"84; 4. Henri Clisson, Couvet,
43'19"42; 5. Jean-Louis Furer, La Chaux-de-
Fonds, 43'27"82; 6. André Billieux, Neuchâ-
tei, 43'56"15; 7. Pierre Hirschy, La Chaux-
de-Fonds, 44'30"55; 8. Claude Doerfliger,
Corcelles, 44'56"48;' 9. Eugène Benoit, Le
Landeron, 45'49"79; 10. Fritz Kohler, Le
Landeron, 47'1 5" 17. - 48 classés.

Vétérans II (11.520m): 1. Erwin Reber,
Cernier, 45'01 "17; 2. Yves Champfailly, Cor-
naux, 45'55"30; 3. Marcel Jaccard, Travers,
46'09".20. - 13 classés.

Juniors (4330 m): 1. David Reynaud, Ro-
mont, 16'09"77; 2. Christophe Maillard,
Montet/Broye, 16'24"05; 3. Stéphane Co-
chand, Fontainemelon, 1 6'27"55. - 10 clas-
sés.

Cadets A (1660m): 1. Frédéric Pitteloud,
Môtiers, 5'45"31; 2. Vincent Cattin, Haute-
rive, 5'52"85. - 5 classés.

Cadets B (1660m): 1. Nicolas Mazzoleni,
La Chaux-de-Fonds, 5'48"95 ; 2. James Nie-
derer, Môtiers, 6'23"91 ; 3. Lucas Zampieri,
Cornaux, 6'34"39. - 1 1 classés.

Garçons A (820 m): 1. Pascal Oppliger,
Boudry, 2'59"00; 2. John Michel, Corcelles,
3'01"04; 3. Benoît Reichen, Cressier,
3'02"58. - 19 classés.

Garçons B (820m): 1. Julien Elzingre,
Montalchez, 3'12"77; 2. Sylvain Marmy,
Matran, 3'22"18; 3. Fabrice Chiffi, FSG
Cressier, 3'32"05. - 17 classés.

Garçons C (740m): 1. Nicolas Loersch,
Cornaux, 3'16"50; 2. Igor Bourgeois, Cor-
naux, 3'20"30; 3. Florent Girardin, Corcelles,
3'22"47. - 11 classés.

0 A. F.
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Grand Raid

Siegenthaler
(( remet ca »

¦̂ éjà vainqueur l'an dernier, le
]J Biennois Nicolas Siegenthaler a

remporté la 2me édition du
Grand Raid Grisalp Verbier - Grî-
mentz, dcourue sur une distance de
131 km avec 4600 m de dénivellation.
Il a toutefois profité de la malchance
de son coéquipier Bruno Hùrlimann, le-
quel fut en tête durant la quasi-totalité
de la course et a perdu toutes ses
chances de vaincre sur une crevaison à
3 km de l'arrivée.

Verbier - Grimentz (131 km, 4600m de
dén.). Hommes licenciés: 1. Nicolas Sie-
genthaler (Bienne) 7h 05'47". Vétérans li-
cenciés: 1. Beat Imhof (Bettmeralp) 7h
22'52". Non-licenciés: 1. Matteo Pellion
(It) 7h 50'04". Hérémence - Grimentz
(76km, 2600m de dén.). Dames licen-
ciées: 1. Susanne de Mattei (EU) 5 h
14'32". Juniors licenciés: 1. Hansueli Laich
(Winterthour) 4h 59'07". Non-licenciés: 1.
Carlo Kuonen (Sion) 4h 39'46". Dames non
licenciées: 1. Bénédicte Baechli-Martin
(Teufeln) 6 h 14'47". /si

¦ BOXE - L'Américain Larry Hol-
mes (41 ans), ancien champion du
monde des poids lourds, poursuit vic-
torieusement son deuxième «come-
back». A Honolulu, il a battu son com-
patriote Michael Gréer par KO à la
quatrième reprise d'un combat prévu
en dix. /si
¦ TIR A L'ARC - Lors des cham-
pionnats du monde de Cracovie, la
Coréenne du Sud Soo-Nyung Kim
(20 ans) a confirmé sa suprématie
sur le tir à l'arc féminin mondial, en
conservant le titre mondial qu'elle
avait remporté en 1989 à Lausanne,
une année après avoir enlevé le titre
olympique à Séoul. Chez les mes-
sieurs, la compétition s'est terminée
par une sensation avec la victoire
de l'Australien Simon Fairweather.

¦ FOOTBALL AMERICAIN - Li-
gue nationale A. Play-offs: St-Gall
Raiders - Basilisk Mean Machine
40-19; Geneva Seahawks - Bùlach
Raiders 25-0. — Classement (1
match): 1. Saint-Gall Raiders 40; 2.
Geneva Seahawks 25; 3. Basilisk 19;
4. Bùlach Giants 0. — Promo-
tion/relégation, 1er match: Mendrisio
Smugglers - Bienna Jets 33-6. /si
¦ BOXE - L'Italien d'origine zaï-
roise Sumbu Kalambay (35 ans) est
devenu champion d'Europe des
poids moyens en battant le Britanni-
que John Ashton par KO technique
à la 7me reprise, à Pesaro. Il compte
désormais 51 victoires contre 5 dé-
faites et un nul. /si

Aujourd'hui
Prix de Beaumont-en-Auge. Plat

1600m. Handicap. 18 partants:
1. Past Masler, T. Jarnet, 60,5 kg/1 5
2. The Shadow, A. Lequeux, 60kg/14
3. Arenzano, C. Asmussen, 59 kg/7
4. Multahib, F. Head, 58kg/1 8
5. Spookie, E. Legrix , 57k g/17
6. Sieyev, G. Guignard, 56,5 kg/5
7. Alexander Junior, G. Mossé,

56kg/ ll
8. Cast Anchor, M. Boutin, 56 kg/8
9. Kosco, E. Saint-Martin, 56 kg/1 6

10. Grisonnante, D. Bouland, 54 kg/1 3
1 1. Cajoling, C. Piccioni, 53k g/1
12. Tierra Azul, O. Peslier, 53 kg/9
13. Zeebrugge, M. De Smyter,

50,5 kg/10
14. Ijika, C. Ramonet, 50kg/3
15. Hawky, T. Biaise, 49kg/2
16. Labrioul, W. Messina, 49k g/4
17. April Lee, S. Guillemin, 48,5 kg/1 2
18. Laurielle, F.Sanchez, 48k g/6

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 4 - 9 - 1 4 - 2 - 5 - 6
Agence TIP: 3 - 2 - 1  - 9 - 1 1  - 1 5
Inter-Tiercé: 1 - 7 - 6 - 5 - 1 0 - 1 3
Panorama-Tiercé: 8 - 9 - 1 0 - 1  - 7 - 5
Paris-Normandie: 4 - 9 - 1  - 1 3 - 3 - 2
Paris-Turf: 1 - 9 - 7 - 5 - 1 0 - 8
Turf Dernière: 1 - 3 - 5 - 1 0 - 2 - 8
Tiercé Magazine: 1 - 1 0 - 5 - 9 - 7 - 8
Tiprrp Pnnornmn: 4 - 1  - 1 0 - 6 - 1 1  - 3

Le soleil a participé à la fête
HIPPISME/ ie concours des Verriè res a eu lieu ce week-end

S

oleil radieux pour la 37me édition
du concours hippique des Verriè-
res, qui a eu lieu ce week-end. Sur

les dix épreuves au programme, huit
étaient qualificatives pour le champion-
nat neuchâtelois et la Coupe des Mon-
tagnes neuchateloises. En catégorie RIII,
Natascha Schùrch et Charly II ont réali-
sé la bonne affaire en se classant pre-
miers et quatrièmes des deux épreu-
ves. La cavalière de Tavannes, qui con-
serve la tête du classement de la
Coupe devant Maud Liengme, n'a d'ail-
leurs laissé que des miettes à ses ad-
versaires, elle qui s'est adjugé la
deuxième avec Casanova VIII.

En Ml, le duel entre les familles Gau-
chat, de Lignières, et Schneider, de Fenin
a tourné à l'avantage de la première.
Dans la neuvième épreuve, Patrick Gau-
chat, montant Basilika, a devancé Lau-
rence et Patrick Schneider, alors que la
dixième est revenue à son frère Thierry
— et Tampico II — , qui a précédé trois
membres de la famille Schneider, Daniel,
Patrick et Philippe. M-

Epreuve la, RI/LI, bar.A au chrono: 1.
Toy du Hustenberg, T. Balsiger (Colombier),
0/4 1 "57; 2. Viola XI, G. Gauchat (Lignières),
0/43"52; 3. Farandona N. Zuber (Peseux),

0/43"53.
Epreuve lb, RI/LI, bar.A au chrono:

1 .Quarante Pistoles, P.Gigon ( Saignelégier),
0/42"00; 2. Ivanhoe IV CH, D. Gfeller (Le
Locle), 0/44"64; 3. Darwin V, V. Erni (Le
Locle), 0/45"62.

Epreuve 2a, RI/LI, bar.A au chrono + 1
barrage: 1. Jasper XI, S. Mitterer (Mol-
lens/VD), 0/0/38"83; 2. Estella, N.Talbot
(Fenin), 0/4/42"!5 ; 3. Oslo de la Butte, J.
Favre (Travers), 0/4/43"44.

Epreuve 2b, RI/LI, bar.A au chrono + 1
barrage: 1. Top Merze, R. Brahier (Cormin-
boeuf) 0/0/37"! 0; 2. Indi's Boy CH, S.
Sprunger (Neuchâtei), 0/0/43"00; 3.
Springfield CH, M.-A. Vingerhoets (Fiaugè-
res/FR), 0/0/43"31.

Epreuve 3, RII/LII, bar.A au chrono: 1.
Onyx VII, J.-L. Feller (Lignières), 0/52"71 ; 2.
Dosandra, L. Schneider (Fenin), 0/53" 10; 3.
Rubis des Oliviers, S. Finger (La CHaux-de-
Fonds), 0/53"77.

Epreuve 4, RII/LII, bar. A au chrono +
un barrage: 1. Comanchero IV, M. Prêtot (Les
Emibois), 0/0/40"33; 2. JUnior IV, M. Brand
(Saint-lmier), 0/0/40"61 ; 3. Dosandra, L.
Schneider (Fenin), 0/0/4 1 "90.

Epreuve 5, libre, bar.A sans chrono avec
note: 1. Cous-Cous, S. Willi (Berne), 0/83; 2.
Harmony, I. Weber (Malviliers), 0/80; 3.
Nash II, M. Monnin (La Chaux-de-Fonds),
0/77.

Epreuve 6, RIII, bar. C: 1. Charly II, N.

Schiirch (Tavannes), 0/68"46; 2. Golden
Flash, F. Oppliger (La Chaux-de-Fonds);
0/73"72; 3. Fibs CH, U. Berger (Bonfol),
Q/ 74'74.

Epreuve 7, libre, bar. A sans chrono
avec note: 1. Harmony, I. Weber ( Malvi-
liers), 0/81 ; 2. Halland's le Macho, S. Bedo
(Hindelbank) et Cous-Cous, S. Willi (Berne),
0/80.

Epreuve 8, RIII, bar. A au chrono +
barrage au barème C: 1. Casanova VIII, N.
Schiirch (Tavannes), 0/74"56 (0/39"91 au
barrage); 2. Fagaras, M. Liengme (Cormo-
ret), 0/68"l 1 (0/40"53 au barrage); 3. Fibs
CH, U. Berger (Bonfol), 0/68"! 1 (0/44"44
au barrage).

Epreuve 9, Ml, bar. C: 1. Basilika, P.
Gauchat (Lignières), 0/59"67; 2. Maybe To-
morrow, L. Schneider (Fenin), 0/60"94; 3.
Dow Jones, P. Schneider (Fenin), 0/64"43; 4.
Whispering, S. Piaget (Fenin), 0/67"65; 5.
Irish Coffee II, P. Schneider (Fenin), 0/67V1.

Epreuve 10, Ml, bar. A au chrono +
barrage au bar.A: 1. Tampico II, T. Gauchat
(Lignières), 0/69"03 (0/36"97 au barrage);
2. Sportsman, D. Schneider (Fenin), 0/71 "85
(0/37"89 au barrage); 3. Dow Jones, P.
Schneider (Fenin), 0/65"47 (0/38"29); 4. 4.
Irish Coffee II, P. Schneider (Fenin), 0/67"87
(0/49"89); 5. Basilika, P. Gauchat (Ligniè-
res), 0/66"67 (4/32"97). .E
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Montages 24 x 36 cm
sur carton, au lieu de 8.-- 4.~
sur carton avec pied, au lieu de 11.-- 5,50
sur support alu, au lieu de 13.-- 6,50
sur cadre alu, au lieu de 25.- 12,50
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6 %% lettres de gage
série 261,1991-2003, de fr. 285000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 100,25%
Souscription 12/10 ans

Durée Jusqu'au 2. 09. 1991, à midi
Libération au 18. 09 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.985

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Bancadello Statodel Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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Folklore roumain
les 21 et 28 août 1991

A  ̂ J \ dès 20 h. S)
> IUI-éIII Hé r " )___r _̂Pr ^̂

K Concert avec:
\ Stefan Bucur

et ses virtuoses
m

Une spécialité roumaine:

H^H Sarmal Cu-Warzadulce

WêMum servie sur assiette
WSBIWImP Frs- 20- "
mli^&MïiilÉj lR 57915-10

TERRASSE FLEURIE • RESTAURANT VERANDA • GRAND PARKING
RESTAURATION DE 6 à 24 HEURES ¦ 7 JOURS SUR 7

n i  ÉLECTROMÉNAGER k
j Tj  Xi Daniel Mayor
L____J (038) 41 22 09

„_ rapides
Oépann3

 ̂
DeVlS

Rêeara
X avantage ,

Ve,îoutes 
proues

* 816602-10 I

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I j i

g] KENWOOD g I
fous Miele Wy
__JMBÊËk_____ EScholtesl !

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

PRIX AU
PLUS JUSTE
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

68372-10



¦Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
fCCP 20-909-01,

I compte N" 16/534 . 136.01

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
f>ression centrée sur le pays de Gal-
es s'étend encore vers le centre de

l'Europe.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: en général ensoleillé et
chaud. . , . . .-'.

! _

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps ensoleillé.
Température à l'aube de 14° sur le
Plateau et 13° en Valais; 26 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré à
4000 mètres. Vent modéré du nord
en montagne. Tendance à la bise sur
le Plateau.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 24°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort, puis
tendance à la bise jusqu'à 3 Beaufort.

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, 23°
Bâle-Mulhouse beau, 2_
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, >27°
Sion beau, 26e

Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 26°
Londres beau, 25°
Dublin très nuageux, 21°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main beau, 24°
Munich beau, 24°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 19°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague très nuageux , 18e

Varsovie très nuageux, 16
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade orageux, 23°
Athènes beau, 30J

Istanbul peu nuageux, 27°
Rome temps clair, 34e

Milan beau, 29e

Nice beau, 28e

Palma beau, 31"
Madrid beau, 32e

Barcelone temps clair, 29:

Lisbonne peu nuageux, 23"
Las Palmas peu nuageux, 27'

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago temps clair, 35"
lérusalem nuageux, 28°
Johannesburg nuageux, 16°
Mexico nuageux , 24°
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 25
New York nuageux, 26°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 33e

Sydney temps clair, 20°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 35°

Température moyenne du 25 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei: 21,9 .

De 16h30 le 25 août à 16h30 le 26
août. Température: 191.30: 25,2;
7h30: 17,1; 13h30 : 15,7; max.: 28,3:
min. : 16,9. Vent dominant: variable;
faible. Etat du ciel : clair.

Du poivre dans l'été, le soleil éternue;
l'azur est aux nuages et la chaleur vaincue

Hjnvitafion
à prendre
place dans
un espace
privilég ié !

FOI — Encore une nouvelle facette
de la Suisse éclairée auj ourd'hui
dans le cadre de notre j eu pédagogi-
que placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyage Hotelplan. Cette
cent cinquante-septième étape évo-
que la religion. La réponse exacte à
la question posée se trouve en page
6, en tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Notre j eu du 700me fait l'obj et d'un
concours tous les samedis. Attention:
ce mois en compte cinq, et vous ne
devrez envoyer vos cinq réponses
qu'après la parution de la dernière,
soit après le 31 août, contrairement à
ce que la légende publiée samedi
dernier laissait penser. Nous vous
présentons nos excuses pour cette
imprécision et vous souhaitons un
bon divertissement j usqu'à la fin de
la semaine!

700me EN QUESTIONS


