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Bourses
d'études:
initiative

Inscrire dans la Constitution fédé-
rale un droit social à l'allocation de
formation. C'est ce que demande
l'initiative «Formation pour
tous - harmonisation des bourses»
lancée par l'Union nationale des étu-
diants de Suisse. La Fédération des
étudiants neuchâtelois participera à
la collecte des signatures — son ob-
jectif: 1 0.000 sur les 1 00.000 néces-
saires au total — et va constituer, à
cet effet, un groupe de travail.
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Les Baltes revivent
URSS/ ta Moldavie proclame son indépendance, Gorbatchev menace de démissionner

INDÉPENDANCES RECONNUES — Mikhaïl Gorbatchev a beau brandir la menace de sa démission si les républiques
renoncent à signer le nouveau traité de l'Union, le processus de dislocation de l'empire soviétique s 'est poursuivi hier
avec la proclamation de souveraineté totale de la Moldavie. Au même moment, les Douze reconnaissaient les
indépendances des trois pays baltes (photo : Hans-Dietrich Genscher avec, de gauche à droite, les ministres lituanien,
letton et estonien des Affaires étrangères). Le Conseil fédéral déterminera quant à lui son attitude ce matin. epa

% Lire ci-contre notre commentaire «Les yeux au sol» Pages 2, 3 et 7

La pêche:
une passion
à plusieurs fils

En ce pays lacustre qu'est le Litto-
ral neuchâtelois, quoi de plus normal
que plusieurs centaines d'indigènes
pratiquent la pêche amateur et no-
tamment en bateau? Et pourtant ce
hobby et ses règles ne sont pas tou-
jours connus. «L'Express» s'est donc
embarqué à la découverte de la
traîne, méthode qui permet surtout
de hameçonner la truite, et de la
gambe à la perche, pêche qui bat
son plein depuis le 15 août.
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Piscines:
bilan
satisfaisant

Avec une forte affluence en juillet
et août, les piscines du Nid-du-Crô
ont réalisé une saison d'été satisfai-
sante. Très estimées à l'extérieur du
canton, les piscines jouissent pourtant
d'une popularité mitigée auprès de
la population: les détails qui coincent
ne manquent pas, et le public perd
parfois patience. pagel3

Economie:
pas

d'éclaircie

ARTS GRAPHIQUES - Les pers-
pectives d'entrées de commandes
sont très pessimistes. .e

La situation économique neuchâ-
teloise est toujours aussi morose:
selon le test conjoncturel du
deuxième trimestre 1991, réalisé
par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et le
Service cantonal de la statistique,
les chefs d'entreprises ne voient pas
poindre l'ombre d'une reprise. Con-
trairement, d'ailleurs, au premier
trimestre, où la rentrée devait être
annonciatrice d'un mieux conjonctu-
rel. Par branches, les arts graphi-
ques, la métallurgie et les machines
ont les plus mauvais points. L'horlo-
gerie semble avoir atteint le creux
de la vague. Mais le canton de
Neuchâtel, qui semblait, au prin-
temps, avoir été épargné, est au-
jourd'hui aussi durement, voire plus
touché que le reste de la Suisse. Le
temps est aux nuages...
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Par Stéphane Sieber
Le 9 novembre

1989 tombait le
Mur de Berlin. Cet
événement d'une
portée inouïe trans-
porta aussitôt

d'émotion les foules européen-
nes. Helmut Kohi parlait de réuni-
fication allemande, François Mit-
terrand demandait une réunion
au sommet des Douze. A Berne,
le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) accouchait tardivement
d'un communiqué laconique et il
fallut attendre le 14 novembre
pour que René Felber consente à
commenter les événements. II ex-
pliqua que les citoyens de la Ré-
publique démocratique alle-
mande (RDA) n 'étaient pas tota-
lement insatisfaits de leur régime
mais voulaient simplement un
élargissement de leur sphère de
liberté, souligna que la réunifica-
tion n 'était nullement à l'ordre du
jo ur et conclut en entrevoyant
«l'instauration d'un ordre stable
et pacifique en Europe. »

Pourquoi rappeler ce manque
de perspective d'il y a deux ans ?
Parce que ce n 'était pas un acci-
dent. Aujourd'hui, présent en Bo-
hême au moment où s 'épanouit
le mouvement d'émancipation
des peuples de la ci-devant Union
soviétique, à côté d'un Vaclav
Havel qui tend la main aux pays
baltes, René Felber n 'a même pas
les mots qui refléteraient un peu
de solidarité. «II faut se garder
d'entrer dans la course du pre-
mier à reconnaître l'indépen-
dance des Etats baltes», dit-il à
ses hôtes. Cette prudence glaciale
est choquante.

Choquante parce que, depuis
l'invasion du Koweït, la Berne fé-
dérale prêche que l'intérêt de la
petite Suisse est lié à celui des
petits Etats défendant leur souve-
raineté. Pour l'émirat féodal et le
prétendu nouvel ordre internatio-
nal, la neutralité suisse a été
écorchée. Si proches de nous, la
Lituanie, la Lettonie et l'Estonie
seraient-elles indignes d'une au-
dace beaucoup moins domma-
geable?

Cette prudence est aussi cho-
quante parce que René Felber a
précisé que la Suisse adopterait
la position de la communauté in-
ternationale. Autant le dire carré-
ment, on se demande à quoi rime
encore la souveraineté de la Con-
fédération si son gouvernement
est déjà inhibé par une auto-satel-
lisation. La Norvège et la Suède,
souvent accusées par Berne de
brader les intérêts des pays de
l'AELE, ont fait preuve d'un autre
sens du panache en reconnais-
sant sans tergiverser leurs nou-
veaux voisins libres.

Peut-être le Conseil fédéral, ai-
guillonné par la commission des
affaires étrangères du Conseil na-
tional, s 'efforcera-t-il de corriger
le tir ce matin. Mais la preuve est
en tout cas administrée que René
Felber n 'a rien d'un visionnaire.
Est-ce cet homme qui insufflera la
foi européenne au souverain
suisse ?

0 st. s.

les yeux au sol

Météo détaillée en page 36

Journée allemande
ATHLÉTISME / Mondiaux de Tokyo

SABINE BRA UN - Sept nouveaux titres ont été attribués hier aux champion-
nats du monde d'athlétisme de Tokyo. Les Allemands s 'en sont emparé de
trois grâce à Katrin Krabbe (100m), Lars Riedel (disque) et Sabine Braun
(heptathlon, photo). Anita Protti, elle, a prouvé son excellente forme actuelle
en s 'imposant dans sa demi-finale du 400m haies, battant du même coup son
record de Suisse. ap
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D'étranges égards
pour Lénine

SUR UNE BIOGRAPHIE DE STALINE

Considéré comme un proche de Boris Eltsine, le général
Dimitri Volkogonov est l'auteur d'une biographie de
Staline récemment traduite en français. Cet ouvrage
n'est pas au-dessus de tout reproche. *
Par Hervé de Week

L e  poids de la conduite de la
guerre n'a pas empêché Sta-
line de superviser les déporta-

tions de peuples entiers de l'Union
soviétique, accusés de trahison.
Pour ne prendre qu'un exemple ,
650.000 Tchétchènes, Ingouches,
Kalmouks et Kratchaïs vont être
déplacés, entre 1941 et 1945, dans
l'est de l'empire. «Même lorsque
les troupes fascistes étaient devant
Moscou (...), des dizaines d'unités
du NKVD surveillaient un nombre
énorme de détenus dont la majeure
partie aurait dû être au front. Jou-
kov et les autres chefs militaires
n'auraient pas eu alors à rassem-
bler tous ceux qui leur tombaient
sous la main pour colmater les brè-
ches du front , les élèves des écoles
militaires, les milices populaires. »

Staline voit également dans les
détenus politiques une source
abondante de main-d'œuvre bon
marché; avec son accord, Beria
met au point un système d'exploi-
tation de l'intelligentsia. Pendant
le conflit , des « zeks », dans les gou-
lags, font d'importantes découver-
tes et inventions qui améliorent le
potentiel de défense.

L'Allemagne vaincue, Staline
tient - c'est d'ailleurs le souci de
tout dictateur - à maintenir un cli-
mat de «guerre civile perma-
nente » en Union soviétique. Offi-
ciellement, le danger vient tou-
jours des «trotskistes», des «men-
cheviks», des «socialistes révolu-
tionnaires », des « anarchistes »,
des « émigrés blancs » qu 'il faut de
toute urgence enfermer dans de
nouveaux camps. La terminologie
utilisée prouverait , à elle seule,
que le régime n'a plus d'ennemis
intérieurs !

Le « Chef» ne change pas : il veut
tout résoudre lui-même; pas un
problème de quelque importance
qui ne soit traité sans Staline. Un
centralisme monstrueux étouffe la
moindre initiative individuelle et
empêche toute évolution sociale.
L'industrie lourde, dont l'accrois-
sement de la production reste uni-
quement quantitatif , jouit de la
priorité absolue ; l'agriculture con-
tinue à se dégrader , vu que les
kolkhosiens, pressurés comme des
citrons, ne décident de rien, même
pas de la date des semailles ou des
moissons. Leurs récoltes leur sont
enlevées contre un paiement déri-
soire.

L'«essai de biographie politique»
tenté par Volkogonov est-il scienti-
fique ? L'auteur admet le bien-fon-
dé de l'annexion des Etats baltes

par Staline: «(...) si les troupes so-
viétiques n'avaient pas été là , les
fascistes auraient envahi les pays
baltes avant juin 1941. On ne peut
nier ce qui fut : l'écrasante majori-
té de la population des pays baltes
regardait positivement l'évolution
du statut politique de ces pays ac-
ceptés en août 1940 au sein de
l'Union des républiques socialistes
soviétiques (...) la volonté des peu-
ples baltes (...) s'est trouvée obs-
curcie par des actes typiquement
staliniens : ultimatums, déporta-
tions (...), réalisation des transfor-
mations politiques par des person-
nages d'odieuse réputation , etc. »

m A quand une « bio-
graphie politique » de Lé-
nine, une étude scientifi-
que et critique du mar-
xisme-léninisme? A

De telles affirmations , faut-il les
considérer comme les conclusions
d'un véritable historien ou la re-
prise en «mineur» des thèses offi-
cielles, à la fin des années 1980?
Dans sa biographie de Staline, Vol-
kogonov recherche-t-il seulement
la vérité, fait-il uniquement de
l'histoire?

Jamais il ne remet en cause la
pensée de Lénine, le bien-fondé de
se conclusions; pour lui, leur ap-
plication , si les bases n'avaient pas
été faussées ou tronquées, au-
raient apporté bonheur et prospé-
rité aux peuples de l'Union soviéti-
que. La Révolution d'Octobre avait
pour but la conquête de la liberté.
Lénine manifestait une «volonté
démocratique » et désirait imposer
une «nouvelle politique économi-
que » (NEP) qui aurait laissé des
libertés aux privés. «Staline, et
c'est peut-être son plus grand
crime, a su déformer de grandes
idées et les remplacer par ses pro-
pres mythes. Interprétant à sa ma-
nière le léninisme, le dictateur a
commis un crime contre la pensée.
(...) Or, même si Staline est mort , le
stalinisme est encore vivant. »

En fermant cette biographie de
Staline, on se prend à penser qu'en
Union soviétique, l'esprit critique -
conséquence de la perestroïka -
s'est étendu à Staline et à l'histoire
du parti entre 1924 et 1953! A
quand une «biographie politique»
de Lénine, une étude scientifique
et critique du marxisme-léni-
nisme?

H. W.
0 Lire «L'Express » d'hier.

Le bolchevisme
dans tous ses états

DE LÉNINE À GORBATCHEV

En démissionnant samedi dernier du secrétariat général du Parti communiste de
l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev a signé l'arrêt de mort du PCUS, un parti
fondé au début du siècle par Lénine, auquel succédèrent Staline, Khrouchtchev ,
Brejnev , Andropov, Tchernenko.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

L
énine (1870-1924) est le vérita-
ble fondateur du Parti com-
muniste d'Union soviétique.

Après avoir adhéré au Parti social-
démocrate ouvrier russe (fondé à
Minsk , dans la clandestinité, par
des marxistes en 1898), il en de-
vient , à partir de 1903, le chef de
l'aile gauche dite bolchevik. Celle-
ci prône, entre autres, la conquête
du pouvoir par le prolétariat sans
passer par une phase de démocra-
tie bourgeoise, alors que l'aile
droite ou menchevik juge cette pé-
riode transitoire indispensable.
D'après le mencheviks, la Russie
tsariste n'est pas mûre pour une
dictature du prolétariat. Elle doit
d'abord expérimenter un régime
démocratique et bourgeois avant
de se lancer dans la révolution pro-
létarienne. Rappelons que l'Em-
pire des tsars d'avant 1917 était
une monarchie autocratique, qui
connaissait depuis 1905 un em-
bryon fragile de système parlemen-
taire. De surcroît , la très grande
majorité du peuple russe était com-
posée de paysans et les ouvriers
étaient peu nombreux. Quoi qu 'il
en soit , Lénine forge alors un parti
de révolutionnaires profession-
nels, qui va encadrer et diriger la
lutte du prolétariat. Dès 1912, la
tendance bolchevik se sépare des
mencheviks et donne naissance au
Parti bolchevik (dont la Pravda est
alors l'organe officiel).

L'Etat bolchevik
La Grande Guerre va entraîner

la chute du tsar en février 1917 et
la mise en place d'un gouverne-
ment provisoire de coalition ,
chargé, entre autres, de continuer
la guerre aux côtés des Alliés occi-
dentaux contre les Empires cen-
traux et de convoquer une Assem-
blée constituante élue au suffrage
universel. Les Bolcheviks mettent
à profit la crise économique et so-
ciale qui frappe la Russie - alors en
pleine anarchie et dislocation -
ainsi que le désir de paix des mas-
ses rurales (voulant le partage des
terres) pour accroître leur in-
fluence dans le pays. Lénine (se-
condé par Trotsky) s'empare avec
les soviets d'ouvriers et soldats du
pouvoir à Petrograd (actuellement
Leningrad) les 6 et 7 novembre
1917. Il brise toutes les résistances
et instaure un nouvel Etat basé sur
le principe de la lutte des classes,

GORBATCHEV - Le fossoyeur,
sans doute à son corps défen-
dant, du Parti communiste de
l'Union soviétique. reuter

et dont l'application logique est la
dictature du prolétariat (celle-ci
n 'étant considérée, du reste, que
comme une étape transitoire et né-
cessaire à la réalisation de l'idéal
communiste). Dans la foulée, les
bolcheviks signent la paix avec les
Empires centraux et vont dissou-
dre par la force l'Assemblée consti-
tuante (élue le 25 novembre 1917),
où leurs adversaires avaient la ma-
jorité.

Le Parti communiste
devient la clef de voûte
de l'Etat

Le Parti bolchevik (qui compte
environ 240.000 membres en 1917)
devient alors l'armature du nouvel
Etat soviétique. Organisé selon le
schéma léniniste du centralisme
démocratique, il va insuffler à
l'Union soviétique (qui émerge offi-
ciellement comme Etat fédératif le
30 décembre 1922) un esprit révolu-
tionnaire , qui fera le tour du
monde avec la Troisième Interna-
tionale (fondée en mars 1919).
Désormais, la vie du parti va se
confondre avec celle de l'Etat , qu 'il
va construire.

Après le communisme de guerre,
Lénine (qui meurt le 21 janvier

1924) va inaugurer en 1921 la Nou-
velle Politique Economique (la
coexistence du capitalisme et du
socialisme) ; puis Staline
(1879-1953) devient le maître incon-
testé du pays. Le «Père du peuple»
lance alors le 1er octobre 1928 le
premier Plan quinquennal , qui se
traduit par la disparition de l'éco-
nomie privée.

L'URSS s'engage ainsi dans l'in-
dustrialisation forcée avec primau-
té de l'industrie lourde et la collec-
tivisation de toutes les terres. Si le
pays accomplit au cours des an-
nées trente d'incontestables pro-
grès économiques et sociaux , le
prix à payer est lourd. Dès 1934 les
purges vont décimer les ennemis
du peuple et le goulag va broyer
des millions de Soviétiques.

Quoi qu 'on dise ou quoi qu 'on
fasse, et l'histoire sera seule juge ,
Lénine est le créateur du système
soviétique, mais Staline en est in-
contestablement la véritable incar-
nation. Il a littéralement forgé
dans le fer et dans le sang l'URSS,
à telle enseigne qu 'à sa mort en
1953 une page du socialisme sovié-
tique est tournée. Désormais
l'URSS va connaître avec Nikita
Khrouchtchev (1894-1971) la désta-
linisation. Elle n'arrivera plus à
retrouver (malgré l'extension ex-
traordinaire du camp socialiste et
sa puissance militaire , ainsi que
ses réalisations scientifiques , dont
le 4 octobre 1957 le lancement du
premier satellite artificiel , le
Spoutnik) ce grand élan révolu-
tionnaire qui fascina pendant des
décennies une grande partie du
monde occidental.

La chute de Khrouchtchev le
4 octobre 1964 et l'arrivée au pou-
voir de Brejnev (1906-1982) - avec,
au début , l'appui de Kossyguine et
de Podgorny - sera probablement
le commencement de la fin.
L'URSS se fige et entame son der-
nier cycle. Que restera-t-il de cette
expérience soviétique? Il est en-
core trop tôt pour en tirer des con-
clusions, mais certainement , pour
les Soviétiques , un espoir déçu.

E. W.

À L'AUBE DU SOVIÉTISME - Lénine haranguant la foule. M

Le chaos
économique

MÉDIASCOPIE

L'URSS n'est plus qu'un chantier
dont les architectes désemparés
modifient leurs plans à vue, à me-
sure que s'accélère l'écroulement
des derniers éléments d'un sys-
tème condamné, dont ils espé-
raient sauver les derniers restes.
La séance (mardi) du Soviet su-
prême n'a été qu'un exemple de
cette reconstruction à l'aveugleC).

Ce n 'est pas que les dirigeants du
pays n'aient pas d'idée sur la suite :
c'est que leurs idées n'ont plus
beaucoup d'importance au regard
du bouleversement spontané, auto-
entretenu , de la révolution. C'est
d'abord l'Union qui est en cause,
non seulement dans sa version
«gorbatchévienne», mais aussi
dans sa version «eltsinienne», elle
aussi dépassée par les revendica-
tions indépendantistes des républi-
ques jusque-là candidates à la si-
gnature du futur traité de l'Union.

C'est par contrecoup le futur sys-
tème institutionnel de l'Union so-
viétique qui est en cause, puisque
nul ne peut prétendre le définir si
la question des rapports entre ré-
publiques n'est pas réglée. C'est
enfin le chaos économique qui me-
nace de s'aggraver à court terme,
même si on ne peut plus douter des
intentions «radicales » des nou-
veaux détenteurs eltsiniens du
pouvoir. (...)

C'est la seule certitude qu'on
puisse tirer des événements de la
semaine écoulée: le chaos écono-
mique va s'aggraver en l'absence
de décisions, et dans l'incertitude
institutionnelle actuelle. Le Comi-
té Silaïev a reçu en principe la res-
ponsabilité de la gestion économi-
que, en attendant la formation
d'un nouveau gouvernement. Mais
il n 'a pas les moyens d'enrayer la
spirale inflationniste et le désastre
financier , il ne peut décréter le re-
tour des produits dans les maga-
sins, il ne peut s'opposer à l'accélé-
ration de la dislocation des liens
économiques entre républiques
dans le contexte actuel de «sauve-

qui-peut » vers l'indépendance.

L'héritage catastrophique de
l'année écoulée (avec une produc-
tion industrielle en forte baisse),
l'approche de la période des récol-
tes, dont on voit mal qu'elles soient
plus abondantes que celles de l'an
dernier, l'attitude légitimement
prudente des banques et des entre-
prises étrangères vis-à-vis de la si-
tuation dans le pays créent une si-
tuation «objective» (...) d'approfon-
dissement du chaos, que ne suffit
pas à compenser le seul atout dont
bénéficie l'équipe Eltsine, qui a
pris les rênes du pouvoir : la con-
fiance de l'opinion dans la sincéri-
té de son adhésion aux réformes, la
certitude que la politique de pas-
sage vers le « marché » sera résolu-
ment poursuivie. Paradoxalement ,
le putsch a créé les conditions
d'une transition plus douloureuse
vers le marché qu'on ne pouvait
jusque-là l'imaginer , ce qui est en
somme logique: si c'est plus ra-
pide, ce sera plus dur. (...)

Pierre Briançon
«Libération »

^^ 
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PAYS BALTES/ les Douze reconnaissent l 'indépendance de la Lituanie, de l 'Estonie et de la Lettonie

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

«La Communauté européenne et ses
Etats membres accueillent chaleureuse-
ment le retour à la souveraineté et à
l'indépendance des pays baltes, qu'ils
ont perdue en 1940.» Ainsi commence
la déclaration des ministres des Affai-
res étrangères des Douze réunis hier à
Bruxelles en conseil des ministres ex-
traordinaire. Le président de ce conseil,
le Néerlandais Hans van den Broek, a
ajouté que cette déclaration avait été
adoptée à l'unanimité.

Comme l'a ensuite déclaré le ministre
français des Affaires étrangères, Ro-
land Dumas, qui s'est réjoui de cette
déclaration que la France avait souhai-
tée dès dimanche dernier, «il appar-
tient maintenant à chaque Etat membre
de la CE d'exercer son droit souverain
de nouer des relations diplomatiques»
avec les trois pays baltes, l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie. En effet, comme
il n'existe pas encore de politique ex-
térieure commune de la CE, ce sont les
Etats membres qui doivent, en droit,
traduire la déclaration de principe
adoptée à douze. II apparaissait tou-
tefois important pour Roland Dumas,
comme pour d'autres ministres, que les
Douze soient unanimes.

Simple restauration
Dix des Etats membres de la CE ne

doivent qu'opérer une restauration des
relations diplomatiques avec les pays
baltes - dans laquelle «le droit re-
joint enfin le fait», comme l'a souligné
Roland Dumas car ils n'ont jamais re-
connu l'annexion de ces pays par
l'URSS en 1 940. Par contre, les Pays-
Bas et l'Espagne l'ayant fait, ils doivent
maintenant dénoncer cette reconnais-
sance.

Cette dénonciation devrait être ef-
fective avant la semaine prochaine, car
il a été décidé de convoquer un nou-
veau conseil des ministres extraordi-
naire des Douze le 4 septembre, au-
quel seront invités les ministres des Af-

faires étrangères des trois republiques
baltes, Meri Lennart (Estonie), Janis Jur-
kans (Lettonie) et Algirdas Saudargas
(Lituanie) afin d'étudier la situation
propre de chaque république indépen-
dante. En effe t, hier, les ministres n'ont
pas débattu concrètement de l'aide
dont auront besoin les pays baltes.

La Commission de la CE a bien pré-
senté un rapport faisant état d'une
aide nécessaire à court terme d'environ
trois milliards de dollars, mais les minis-
tres s'en sont tenus à des déclarations
d'importants principes. Ainsi, les Douze
vont soutenir la candidature des pays
baltes à toutes les organisations inter-
nationales telles que l'ONU, la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) et le Conseil de l'Eu-
rope. Ils ont aussi demande a I executif
européen d'évaluer toutes les possibili-
tés offertes en vue de nouer des rela-
tions de coopération économique avec
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Certains Etats membres de la CE
proposent que ces trois pays soient liés
à la CE, dans le futur, par des accords
d'association (coopération économique
jumelée avec un volet politique) similai-
res à ceux qui sont négociés actuelle-
ment (et difficilement) avec la Pologne,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie. D'au-
tres Etats membres et le président de
la Commission de la CE, Jacques De-
lors, estiment, pour l'heure, qu'on ne-
peut court-circuiter les demandes pré-
sentées antérieurement par la Rouma-
nie et la Bulgarie, voire l'Albanie. ¦

Prudence de mise
En ce qui concerne les autres républi-

ques de l'URSS, les ministres n'ont pas
oublié d'être prudents en précisant,
quant à la reconnaissance des indé-
pendances, que «dans l'état actuel de
l'évolution de la situation sur le plan
politique, il faut prendre acte et exa-
miner au cas par cas», ajoutant,
comme Roland Dumas, que «les pays
baltes sont des cas à part». D'ailleurs,
a rappelé le président Hans van den
Broek, la position de la CE n'a pas

change: «Le futur de I URSS et des
républiques appartient aux peuples
soviétiques» qui doivent éviter toute
violence et respecter les droits de
l'homme.

«Le processus quasi révolutionnaire
que vit l'URSS actuellement», comme
l'a défini Jacques Delors, sera le sujet
principal du Conseil européen composé
de tous les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Douze et convoqué de façon
extraordinaire pour la mi-septembre.

«L'Express» a rencontré hier le re-
présentant letton à Bruxelles, lanis Zi-
ders: «Je suis très heureux de ce dé-
nouement important, car depuis deux
ans nous étions entre deux chaises. Pour
certains, nous étions encore dans l'URSS
et pour d'autres déjà en dehors.» Eco-
nomiquement, notamment, la situation

était instable: «Nous n'avons pu utiliser
des prêts qui nous étaient virtuellement
accordés.» «Nous sommes toujours liés
à l'énorme URSS mais nous allons cher-
cher à nous diversifier, même si la situa-
tion économique de nos pays ne nous
permet pas d'exporter tout de suite
vers l'Ouest», a poursuivi lanis Ziders
qui a dit regretter tout de même que
chaque Etat balte désire frapper sa
propre monnaie. «Mais il faut vivre
séparés pour se rapprocher», a-t-il
conclu, ajoutant: ((Je suis heureux de ne
plus être citoyen soviétique et que mes
parents connaissent à nouveau l'indé-
pendance de leur pays.»

0 s. J.
% Lire notre commentaire «Recompo-

sition européenne»

Nouveau partenariat

La Suède suit le mouvement
A

lors que la Norvège, l'Islande
et le Danemark ont déjà réta-
bli leurs relations diplomati-

ques avec les trois pays baltes, le
gouvernement suédois a décidé hier
de reconnaître l'indépendance des
trois républiques baltes et d'ouvrir
des ambassades dans chacune de
leurs trois capitales, a annoncé son
premier ministre, Ingvar Carlsson.

La Suède avait reconnu dans les
faits l'annexion des trois républiques
baltes par l'Union soviétique en
1 940 et devait donc reconnaître for-
mellement leur indépendance avant
d'ouvrir des relations diplomatiques
avec elles. La Suède avait notam-
ment remis les clés des légations bal-
tes et l'or déposé en Suède à l'URSS
après l'annexion.

Le ministre suédois des affaires
étrangères, Sten Andersson, se ren-
dra demain à Tallinn pour ouvrir
l'ambassade en Estonie, la ministre
du Commerce extérieur, Anita Gra-
din, se rendant le même jour à Riga

Lettonie) et la ministre de la Coopé-
ration et du Développement, Lena
Hjelm-Wallén, à Vilnious (Lituanie).

Dans la nuit, les ministres des Affai-
res étrangères des trois républiques
baltes avaient auparavant signé
avec leur homologue danois à Co-
penhague le document rétablissant
leurs relations diplomatiques avec le
Danemark. Quelques heures plus
tard, ils s'étaient envolés pour Oslo
où ils avaient répété l'opération avec
le ministre norvégien des Affaires
étrangères. , ,

Après une entrevue avec les trois
émissaires baltes, le premier ministre
norvégien, Gro Harlem Brundtland, a
par ailleurs annoncé qu'elle allait
proposer aux pays membres de l'As-
sociation européenne de libre
échange (AELE) — Norvège, Islande,
Suisse, Suède, Finlande et Autriche —
de négocier auprès de la CE des
accords d'échanges économiques au
nom des pays baltes, /afp-ap

Gorbatchev se fait un sang d'encre
L

ors du deuxième jour de la session
extraordinaire du Soviet suprême,
le président Mikhaïl Gorbatchev a

plaidé pour le maintien de l'URSS en
tant qu'((Union d'Etats souverains»,
alors que la Moldavie déclarait son
indépendance, reconnue aussitôt par la
Roumanie voisine.

Le président soviétique a lancé hier
au Parlement fédéral un vibrant appel
au maintien de l'URSS, en tant
qu\(Union d'Etats souverains». Mikhaïl
Gorbatchev a même menacé de dé-
missionner si l'Union soviétique se dislo-
que et si les républiques renoncent à
signer un nouveau traité de l'Union.

Une balkanisation de l'URSS serait
((une grande tragédie» a en outre
estimé Mikhaïl Gorbatchev dans les
couloirs du Kremlin. Evoquant la réunion
qu'il avait tenue le jour même avec les
présidents russe, Boris Eltsine, kazakh,
Noursoultan Nazarbaïev, kirghize, As-
kar Akaïiev, et son proche conseiller
Alexandre lakovlev, M. Gorbatchev a
assuré que les participants à la réunion
étaient convenus ((de conserver des
forces armées et un espace économi-
que unis».

Le député de Moscou llya Zaslavski,
proche de Boris Eltsine, a déclaré pour
sa part que le rôle du Soviet suprême
doit consister maintenant à assurer le
transfert des ((énormes structures mili-
taires et économiques» relevant de
l'Union aux républiques, à des organes
interrépublicains et enfin à l'Union, ((si
toutefois les républiques veulent d'une
Union».

Un député estonien, Mikhaïl Brons-
tein, a considéré quant à lui qu'uil faut
régler avant tout un accord économi-

LIBERTÉ - La déclaration d'indépen-
dance de la Moldavie a été lue de-
vant une foule de deux cent mille
personnes. epa

que» entre les républiques, portant sur
((un espace commun». (( Le plus terrible
qui puisse arriver, a-t-il ajouté, c'est la
poursuite de la guerre économique,
mais entre Etats déjà indépendants».
Selon Mikhaïl Bronstein, si une telle va- '
riante se confirme, ((alors dans trois ou
quatre mois», la situation deviendra
insurrectionnelle.

Le maire de Leningrad, Anatoli Sobt-
chak, a lancé une mise en garde en
soulignant qu'il ne fallait pas admettre

la «destruction de tout le système de
direction du pays». Anatoli Sobtchak a
également souligné le problème crucial
des armes nucléaires.

Kichinev en fête
La république soviétique de Molda-

vie a proclamé son indépendance to-
tale, aussitôt reconnue par la Roumanie
voisine. Les députés moldaves, réunis
en session extraordinaire, ont voté l'in-
dépendance par 276 voix contre au-
cune, avant de s'embrasser et se con-
gratuler, pour beaucoup les larmes aux
yeux, pendant plusieurs minutes.

((Au nom de toute la population de
la république de Moldavie et devant
le monde entier, nous proclamons que
la république de Moldavie est un Etat
souverain et indépendant, libre de dé-
cider de son présent et de son avenir
sans intervention étrangères, dit la dé-

claration du Parlement.

Le Parlement de Kichinev a décidé à
l'unanimité de faire du 27 août le Jour
national de la république. II a voté la
création d'une commission chargée de
négocier le retrait des troupes soviéti-
ques de son territoire. Peu après le
vote, le président Mircea Snegur et
quelques hauts responsables moldaves
sont sortis pour lire la déclaration à
quelque 200.000 personnes massées
près du Parlement.

Toutefois, cent quatre députés, re-
présentant les minorités gagaouzes
(turques) et russes, qui refusent de quit-
ter l'Union, étaient absents des débats
au Parlement. Les porte-parole de la
minorité russe ont prévenu qu'ils ne
tiendraient pas compte de la déclara-
tion d'indépendance, /afp-reuter

Le grand duc soutient Eltsine
L

e grand duc Vladimir Kirillovitch,
chef de la maison impériale des
Romanoff (la famille du dernier

tsar de Russie), a adressé une lettre
au président russe Boris Eltsine dans
laquelle il déclare lui apporter son
((soutien attentif».

Dans cette lettre, le grand duc Vla-
dimir, qui vit en exil en France, se dit
«ému et attentif» face aux ((événe-
ments importants qui bouleversent ac-
tuellement la Russie».

((En vous saluant, écrit-il à B. Elt-

sine, je voudrais rendre hommage au
courage de tous les Russes qui ont
lutté et qui luttent encore pour rame-
ner dans notre pays les valeurs fon-
damentales et historiques.»

II note que le président russe «sem-
ble vouloir restaurer les valeurs indi-
viduelles et sp irituelles qui nous sont
essentielles» et ajoute : ((Si tel est
votre projet, je suis heureux de vous
apporter en mon nom et en celui de
la famille impériale notre soutien at-
tentif», /ap

ENQUÊTE - Un des
assassins présumés
de Chapour Bakh-
tiar a été remis aux
mains des autorités
françaises. epa
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Par Guy C. Menusier

// eût été éton-
nant, à vrai dire in-
concevable, que le
communisme s 'ef-
fondrât en URSS,
que I empire se dis-

loquât, et que le reste de l'Europe
n 'en fût pas affecté. On le voit
bien, toutes les constructions poli-
tiques laborieusement édifiées
ces dernières années, à commen-
cer par la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) et la Communauté euro-
péenne, tremblent sous l'onde de
choc.

Les Douze, qui viennent de re-
connaître l'indépendance et la
souveraineté des Etats baltes, ne
savent guère comment appréhen-
der globalement la situation nou-
velle à l'est de la Vistule. Une
situation au demeurant trop insta-
ble pour arrêter d'ores et déjà des
mesures pratiques dans le do-
maine de la coopération. Hormis
les trois Etats baltes et la Russie,
à quelles autorités pourrait-on
s 'adresser pour accorder une aide
économique dont la nécessite et
l'urgence sont pourtant éviden-
tes ?

Avant toute chose, il faudra
clarifier la nouvelle donne politi-
que. Mais rien ne permet de pen-
ser que ça ira vite, ni sans drame.

En fait, et malgré de nombreux
avertissements, ce retour fracas-
sant de l'histoire a complètement
pris au dépourvu les gouverne-
ments et diplomates occidentaux,
certains d'entre eux paraissant
d'ailleurs tout autant décontenan-
cés que les vieux apparatchiks
soviétiques. II est vrai que les
perspectives qui se présentent à
l'Europe évoquent moins les pro-
jets un brin utopiques de maison
commune que les temps d'avant
la glaciation Est-Ouest, quand les
relations internationales, au lieu
d'être régies par d'impersonnels
conseils d'administration, s 'arti-
culaient autour d'une seule et
forte réalité, la nation.

Ce n 'était pas sans risque : l'his-
toire est faite de bruit et de fureur.
Cependant, les dirigeants occi-
dentaux, se résignant à l'exis-
tence d'un empire soviétique, es-
péraient bien avoir définitivement
écarté les impondérables. Pata-
tras ! Tout est à revoir.

L 'in dépendance des pays bal-
tes, cautionnée par la Commu-
nauté européenne, l'impatience
de l'Ukraine, le désir de nom-
breux Moldaves de rejoindre la
Roumanie, mais aussi les déchi-
rements yougoslaves, tout ce
bouillonnement nationaliste
frappe en effet de caducité les
dispositions de l'accord d'Helsinki
sur l'intangibilité des frontières en
Europe — et cela de manière plus
explicite que l'absorption de la
RDA par l'Allemagne fédérale.
D'où l'inquiétude qui perce çà et
là et que ne parvient pas toujours
à masquer une satisfaction de
commande. Ainsi, après s 'être ré-
joui de l'effondrement du com-
munisme en URSS, le président
Bush semble préoccupé par la
tournure des événements.

Les Américains, qui se méfient
des Européens quand ceux-ci
s 'écartent des parcours balisés,
regretteraient-ils déjà l'ordre de
Yalta confirmé à Helsinki ? Mais
ils ne sont pas les seuls à nourrir
des préventions à l'endroit des
nations renaissantes. En Europe
aussi, les tenants des idéologies
molles et utilitaristes s 'alarment,
d'autant qu 'ils ne peuvent présen-
tement que constater leur impuis-
sance.

0 G. C. M.
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Place aux casques bleus
CAMBODGE/ Accord de réduction des armées

L

i e gouvernement cambodgien et les
trois factions de la résistance
khmère se sont mis d'accord sur une

réduction de 70% de leurs armées, a
annoncé hier à Pattaya le prince Noro-
dom Sihanouk. L'ancien souverain du
Cambodge, président du Conseil natio-
nal suprême (CNS) cambodgien, a
ajouté qu'une conférence internationale
pourrait se réunir en octobre à Paris
pour formaliser un règlement du conflit
qui dure depuis plus de 1 3 ans.

((La guerre est terminée », a déclaré
le prince Sihanouk, avant d'annoncer
qu'il se rendrait à Phnom Penh le 14
novembre prochain, après près de 1 3
ans d'exil.

Les 30% restants des forces armées
seront regroupés dans des cantonne-
ments et remettront leurs armes à des
casques bleus des Nations Unies. L'ac-
cord sur cette question épineuse est
intervenu au deuxième jour de discus-
sions de paix tenues à Pattaya, en
Thaïlande. La démobilisation des forces
armées du régime de Phnom Penh et
de la résistance khmère, dominée par
les Khmers rouges, était le principal
point de désaccord entre les parties au
conflit, réunies désormais au sein du
CNS.

Les forces de Phnom Penh sont esti-
mées à 55.000 soldats de l'armée ré-
gulière et plus de 100.000 troupes
régionales alors que les combattants
de l'opposition sont environ 33.000
(15.000 Khmers rouges, 10.000 siha-
noukistes et 8000 soldats du mouve-
ment de l'ancien premier ministre Son
Sann).

Effectifs flous
((C'est très bien qu'ils soient parvenus

a un accord, mais je vois des problè-
mes en ce qui concerne les effectifs. Qui
va dire combien ils sont dans la jun-
gle», a commenté un diplomate euro-
péen. Le compromis ouvre cependant
la voie à la mise en place d'une force
de maintien de paix des Nations Unies,
jusqu'à l'organisation d'élections libres

dans le pays.
Le plan de paix des grandes puis-

sances prévoyait en fait un démantèle-
ment total des forces armées et les
Etats-Unis ont récemment déclaré que
le plan ne devrait subir que des modifi-
cations mineures. Le prince Sihanouk a
estimé à ce sujet que les Américains
((émettraient peut-être des réserves»
mais pense qu'en fin de compte les 5
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU ((accepteront notre
compromis».

Le prince Sihanouk a annoncé une
reprise possible de la Conférence inter-
nationale de Paris sur le Cambodge
(CIPC) au mois d'octobre pour finaliser
le plan de paix des Nations Unies.

Le secrétaire d'Etat français aux Af-
faires étrangères, Alain Vivien, s'est
((félicité » hier à Paris de l'accord entre
factions cambodgiennes intervenu à
Pattaya sur la démobilisation des for-
ces armées.

Travaux prolongés
Enfin, les travaux du CNS, qui de-

vaient se terminer aujourd'hui, seront
prolongés d'un jour, a annoncé le
prince Sihanouk, précisant que cela
était nécessaire en raison des diver-
gences qui subsistent entre les factions
sur certains aspects du plan de paix.

Le principal désaccord concerne l'or-
ganisation des élections et la demande
— maintenue par Phnom Penh et visant
les Khmers rouges — d'exclure des
élections tout mouvement qui n'aurait
pas condamné les «pratiques d'un pas-
sé récent universellement condam-
nées».

D'autre part, un autre accord est
intervenu concernant cinq ministères
clés (affaires étrangères, défense, inté-
rieur, information, finances), qui reste-
ront sous l'autorité du gouvernement de
Phnom Penh mais seront placés sous le
contrôle de l'autorité des Nations Unies
pour le Cambodge (APRONUC), a
ajouté le prince, /afp-reuter

Les Douze reviennent à la charge
CROATIE/ Zagreb s 'apprête à décréter la mobilisation générale

Pie 
violents combats se poursui-

¦ voient hier en fin d'après-midi
i aux abords de Vukovar et Bo-

rovo Naselje (Slavonie, est de la Croa-
tie), à quelque 1 60 kilomètres de Bel-
grade, alors que la question yougos-
lave était à l'ordre du jour de la réu-
nion à Bruxelles des ministres des Affai-
res étrangères de la CE.

Depuis 6heures, plus de 600 roquet-
tes ont été tirées sur Vukovar et Borovo
Naselje par l'armée yougoslave, a in-
diqué un officier de la garde croate de
Vukovar. Trois navires de guerre venus
par le Danube de Novi Sad (Voïvo-
dine, à 60 kilomètres au nord de Bel-
grade) et plusieurs tanks de l'armée
yougoslave ont également tiré au ca-
non sur la ville de Vukovar (80.000
habitants).

Les forces croates ont fait état hier
de la mort de neuf personnes, dont
quatre gardes nationaux croates, dans
les bombardements de la veille à Vu-
kovar. L'agence fédérale de presse
Tanjug a rapporté que la ville était
désormais assiégée.

«Mesures spéciales»
Après avoir connu lundi ses plus vio-

lents combats avec les Serbes et l'ar-
mée fédérale, Zagreb se préparait à
mettre l'ensemble de la population
croate sur le pied de guerre. Le gou-
vernement croate doit se réunir aujour-
d'hui pour décider de ((mesures spécia-
les» engageant tous les citoyens croa-
tes de la république dans un système
de défense global, a précisé à Zagreb
le vice-premier ministre croate, Mate
Granic.

Dans la nuit de lundi à hier, le gou-
vernement croate s'était réuni d'ur-
gence en réaction aux affrontements
de Vukovar. II avait demandé ((une
réponse immédiate à l'agression serbe
et à celle de l'armée, la levée d'un
embargo sur les importations d'armes
en Croatie et l'organisation le plus vite
possible d'une mobilisation générale»,

COMBATS — La Garde nationale croate croit à la victoire. ap

selon Tanjug.
La crise yougoslave figurait à l'ordre

du jour de la réunion des ministres des
Affaires étrangères de la CE à Bruxel-
les. A Londres, le secrétaire au Foreign
Office, Douglas Hurd, a estimé qu'un
soutien diplomatique aux indépendan-
ces slovène et croate n'étaient pas
pour l'instant nécessaire, ((à un moment
où chacun combat l'autre».

L'Autriche a déclaré de son côté que
les pays occidentaux devaient trouver
une solution politique à la crise actuelle
sous peine d'être contraints d'intervenir
militairement.

Propositions françaises
La France a soumis pour sa part à

ses partenaires de la CE la constitution
d'une «commission d'arbitrage» inter-
nationale qui formulerait des proposi-
tions pour ramener la paix en Yougos-
lavie, a indiqué à Bruxelles le porte-
parole du ministre français des Affaires
étrangères. Selon ce dernier, la propo-
sition française a d'ores et déjà reçu le
soutien allemand, à l'occasion d'une

rencontre entre R. Dumas et son homo-
logue allemand, Hans-Dietrich Gens-
cher.

Selon le projet de R. Dumas, les con-
flits en Yougoslavie seraient soumis à
un organisme arbitral de cinq Euro-
péens qui seraient choisis l'un par les
Serbes, un par les Croates, un par la
présidence fédérale et deux par la CE.

Ce bureau serait habilité à prendre
des décisions contraignantes durant
deux mois et «fonderait ses décisions
sur le droit international reconnu par
les démocraties européennes».

La Communauté européenne repren-
drait son aide à la Yougoslavie si le
cessez-le-feu était respecté.

Enfin, le Ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête contre
des Yougoslaves qui importent illégale-
ment des armes suisses pour les indé-
pendantistes croates. Ces dernières se-
maines, les douaniers italiens ont arrêté
à la frontière de Chiasso-Brogeda plu-
sieurs Croates venus s'approvisionner
en armes en Suisse, /afp-reuter-ap-ats
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Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. ¦

J Le LandQron : Garage F. Rollier. 55444.10 "¦
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¦ TRAITÉ - Les Etats-Unis et les
Philippines ont signé hier un nouveau
traité de dix ans sur les bases militai-
res américaines dans l'archipel. L'ave-
nir de ces bases reste cependant in-
certain car le traité doit être encore
ratifié par le Sénat philippin avant le
16 septembre prochain, date à la-
quelle expire l'actuel bail. L'accord
prévoit un bail de dix ans pour la
base aéro-navale de Subie Bay. /afp

¦ MANIFESTATION - A Anta-
nanarivo, environ 300.000 person-
nes ont répondu hier à l'appel du
comité politique des Forces vives
(coalition de l'opposition) pour pro-
tester contre la nomination du gou-
vernement du premier ministre mal-
gache Guy Razanamasy. /afp

¦ TRANSITION - La Conférence
nationale togolaise a élu, dans la nuit
d e lundi à hier, Me Kokou Koffigoh
premier ministre de la période de
transition, malgré la décision du géné-
ral Gnassingbé Eyadéma de «suspen-
dre provisoirement» la tenue de ce
forum, et d'imposer un black-out de
près de quinze heures sur le pays.
/afp

¦ RÉFORME - Le premier minis-
tre français Edith Cresson, a déclaré
hier qu'il n'y aurait pas de réforme
du mode de scrutin pour les canto-
nales et les régionales de 1992 s'il
n'existe pas de majorité à l'Assem-
blée nationale pour l'adopter, /ap

¦ IMPLANTATIONS - Des mil-
liers de logements doivent être cons-
truits dans les territoires occupés au
cours des prochaines années, selon un
plan révélé lundi à la Knesset (Parle-
ment) par le ministre israélien de l'Ha-
bitat, Ariel Sharon, /afp

¦ RELANCE - Les gouverne-
ments iranien et pakistanais vont
relancer ensemble aujourd'hui à Té-
héran les négociations sur l'Afgha-
nistan, dans un climat de crise dû
tant à l'incertitude qui règne en
Union soviétique qu'à la décision
de plusieurs groupes de Moudjahid-
din afghans de ne pas y participer,
/afp

Délivrance pour
Michel Aoun
Beyrouth décrète

une amnistie spéciale

P

? ar une édition spéciale du Journal
Officiel, la loi d'amnistie générale

_u__ ratifiée lundi par le Parlement li-
banais est entrée en vigueur hier au
Liban.

La publication de cette loi — à
14h30 — a permis au gouvernement
du président Elias Hraoui, qui devait se
réunir en fin de journée, d'adopter un
décret de grâce amnistiante au béné-
fice du général Michel Aoun, réfugié
depuis plus de dix mois à l'ambassade
de France avec deux de ses plus pro-
ches collaborateurs, les généraux Ed-
gar Maalout et Issam Abou Jamra.

Départ obligatoire
Cette grâce est assortie d'une me-

sure d'éloignement, aux termes de la-
quelle le général rebelle a 48 heures
pour quitter le Liban. Paris lui ayant
accordé l'asile politique, il devrait re-
joindre le sud de la France où sa fa-
mille se trouve déjà.

La loi d'amnistie générale aurait nor-
malement dû être publiée au Journal
officiel de samedi.

Selon des sources proches du gouver-
nement libanais, le général Aoun, 55
ans, devra résider en France pendant
au moins cinq ans et s'abstenir de toute
activité politique.

«Le départ d'Aoun va se faire rapi-
dement. Les dispositions de son départ
ne seront pas annoncées, du moins côté
libanais», précisait-on hier à Beyrouth.

Le général Aoun était accusé de «ré-
bellion et usurpation de pouvoir» et de
détournement de fonds. Le gouverne-
ment du président Hraoui l'accuse
d'avoir détourné 35 millions de dollars
de fonds publics lors de sa mutinerie
contre le gouvernement actuel en
1989-90 et sa «guerre de libération»
contre les troupes syriennes.

Le général affirme pour sa part que
ces fonds proviennent de dons de ses
partisans. Aux termes d'un compromis
négocié avec la France, rapportait-on
de source proche du gouvernement li-
banais, cet argent «sera gelé jusqu'à
ce qu'un accord intervienne sur son utili-
sation», /ap

Les Sahraouis sous les bombes
A

ÏE u moins cinq personnes ont été
tuées et une vingtaine d'autres
blessées hier à la suite de bom-

bardements de l'armée de l'air maro-
caine sur la ville de Tifariti (sud du
Sahara occidental), selon un communi-
qué du Front Polisario publié à Madrid.

Toute l'infrastructure de la ville, l'un
des objectifs de la campagne actuelle
de ratissage du Sahara occidental par
les troupes marocaines — a été dé-
truite et plus de 10.000 personnes ont
dû quitter la région sous le feu de
l'aviation marocaine, ajoute le commu-
niqué.

Par ailleurs, quatre autres personnes

sont décédées, victimes de la déshy-
dratation, portant ainsi à plus de vingt
le nombre de morts par le manque
d'eau, selon le Front Polisario. Ce der-
nier fait également état d'une centaine
de personnes portées disparues dans
la zone nord de Bir Lahlou, une vaste
région désertique où le Front Polisario
avait installé son QG avant l'offensive
de l'armée marocaine.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a dé-
claré, hier à Genève, à l'issue d'une
rencontre avec le responsable du Front
Polisario pour les relations extérieures,
Béchir Moustafa Sayed, qu'il espérait

toujours que le cessez-le-feu au Sahara
occidental entre en vigueur le 6 sep-
tembre prochain. J. Perez de Cuellar a
en outre précisé qu'il avait également
eu lundi soir des contacts avec des
responsables marocains.

De son côté, B. Sayed s'est déclaré
optimiste à la sortie de son entretien
d'une heure avec J. Perez de Cuellar.
Le Front Polisario a la conviction que
les chances de règlement pacifique
sont toujours ouvertes, a souligné
B. Sayed, en précisant que son organi-
sation mettra tout en œuvre pour que
la date du 6 septembre soit respectée,
/afp-ats

A Paris de jouer
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AFFAIRE BAKHTIAR/ Ali Vakili Rad extradé vers la France

L'Iranien Ali Vakili Rad, l'un des
assassins présumés de Chapour
Bakhtiar, a été extradé vers la
France. Escorté de trois policiers
français, il a quitté Genève hier à
18 h 05 pour Paris à bord d'un avion
d'Air France. C'est ce qu'a annoncé
hier à Berne le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Ali Vakili
Rad, alias Musa Koçer, avait été
arrêté par une patrouille de police le
21 août dernier à l'aube à Genève.
La police est toujours à la recherche
de son complice Mohamed Azadi,
alias Ali Kaya.

Selon le mandat d'arrêt délivré
par les autorités françaises, AH Va-
kili est accusé d'avoir été mêlé aux
assassinats perpétrés le 6 août der-
nier contre l'opposant politique ira-
nien Chapour Bakhtiar et son secré-
taire Sorcuh Katibeh.

Lors d'un interrogatoire le 22 août
dernier, il a été demandé à Vakili
Rad s'il acceptait d'être remis sans
autre forme aux autorités françai-
ses. Bien que d'accord sur le prin-
cipe, Vakili Rad avait demandé un
délai de réflexion de quatre jours,

au terme duquel il a déclaré consen-
tir à une extradition simplifiée.

La Suisse n'a plus aucune charge
contre ce ressortissant iranien. II a
été condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis et à dix ans
d'expulsion du territoire helvétique
pour violation de la loi sur le séjour
des étrangers en Suisse, précise le
DFJP.

L'extradition simplifiée confère à
Vakili Rad une protection identique
à celle que prévoit la procédure
d'extradition ordinaire. De ce fait, if
ne devra répondre que des infrac-
tions qui ont justifié l'octroi de son
extradition, souligne le DFJP.

Le 7 août dernier, le lendemain de
l'assassinat de Chapour Bakhtiar à
Suresnes (Hauts-de-Seine), AH Va-
kili Rad et Mohamed Azadi avaient
tenté de pénétrer en Suisse avec des
passeports turcs. Les douaniers
suisses les avaient refoulés vers la
France car les visas des deux hom-
mes étaient falsifiés. Ils avaient dû
auparavant s'acquitter d'une
amende de 200 francs suisses. L'as-
sassinat de Chapour Bakhtiar a été

découvert le 8 août.
AH Vakili Rad était détenteur d'un

passeport turc au nom de Musa
Koçer alors que celui de son com-
plice Mohamed Azadi était au nom
de Ali Kaya.

AH Vakili Rad est arrivé lundi soir
12 août à l'hôtel Windsor, proche de
la gare de Genève, s'inscrivant sous
le nom de Musa Koçer. Suite à une
panne d'ordinateur, ce n'est que le
mercredi 14 août que la police ge-
nevoise s'était aperçue que le client
de l'hôtel Windsor dénommé Musa
Koçer était le même qui avait tenté
de pénétrer en Suisse le 7 août.
Lorsque la police est arrivée à l'hô-
tel, le suspect était déjà parti.

Quant à Mohamed Azadi, alias
Ali Kaya, il s'est inscrit le mardi 13
août à l'hôtel Etoile. Des individus
non identifiés avaient réservé sa
chambre dans cet hôtel. Le lende-
main, il s'est inscrit à l'hôtel Rous-
seau et le 15 août, vers 10 h 40, trois
individus, dont l'un correspond au
signalement de Mohamed Azadi,
ont quitté cet hôtel. Depuis, la police
a perdu sa trace, /ap
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Devis et conseils
sans engagements

815742 10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. wm**
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Ŵ mWS Xprocréditf
^ "̂ |JB HT 'V'  «fe_f :l̂  ^^wjP '$**<*< ^ Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance \8||Hlj|| L . t̂ ' v V îV'V ''¦¦ solde de dette , frais administratifs et commissions

CENTRE DE FORMATION EN BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

De la suite dans les idées ses
/ AVANT-PREMIERE DANS LA REGION

LA CHAUX-DE-FONDS, CLUB 44, Rue de la Serre 64,
le 28 août 1991

NEUCHATEL, Hôtel TOURING au LAC, Port de Neuchâtel,
le 29 août 1991

votre correspondance sur ordinateur avec
WordPerfect® for Windows"

le traitement de texte du professionnel
DEMONSTRATION A :

10 h 30 - 14 h 00 - 15 h 30

votre gestion d'entreprise sur ordinateur avec
"Les Business Software de G.I.T. TOP-MAN •

PRESENTATION A :
17 H 00

Daniel Schmocker Chemin de Pierre-Grise 1
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Rayonnement et séduction ne sont pas une question d'âge. Mais dépendent
de soins adaptés. Car la peau, à partir de 40 ans, exige des soins spéciaux.
Découvrez dès aujourd'hui SURACTIF de Lancaster. Des systèmes de
transport perfectionnés et efficaces permettent d'approvisionner la peau
ponctuellement avec toutes les substances dont elle a besoin à 40 ans.
SURACTIF: un teint frais et rayonnant pour longtemps.
Profitez-en également pour découvrir les produits de maquillage adaptés:
LE FUTUR de Lancaster, et leurs nouvelles nuances d'automne.
Le visagiste de Lancaster sera heureux de vous les présenter. En vous
accueillant les

jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 août 1991

chez
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La diplomatie suisse n'est pas pressée
RENÉ FELBER À PRAGUE/ Distinguo face aux pays baltes

re 
conseiller fédéral René Felber a

quitté hier matin Prague après une
: visite de deux jours en Tchécoslo-

vaquie, au cours de laquelle il a abor-
dé avec ses interlocuteurs la situation
en URSS, l'indépendance des républi-
ques baltes et le rapprochement des
relations entre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie.

Le chef du Département fédéral des
affaires étangères (DFAE) a quitté la
capitale tchécoslovaque vers 8heures
à bord de l'avion du Conseil fédéral. II
était attendu à Berne pour prendre la
parole devant la commission des Affai-
res étrangères du Conseil national.

• R.Felber a rencontré lundi soir lors
d'une réception à la résidence de l'am-
bassadeur suisse le Premier ministre
slovaque Gursky, venu spécialement de
Bratislava pour l'occasion. M. Gursky

s'est montré rassurant sur la question
des revendications d'indépendance de
sa république. ((Croyez-nous, nous
avons un trop grand besoin de l'appui
occidental pour dissoudre notre fédé-
ration», a-t-il affirmé à René Felber. II
a par ailleurs insisté sur le fait que
l'aide occidentale ne devait pas ou-
blier la Slovaquie.

René Felber a rencontré lors de sa
visite le premier ministre Marian Calfa,
le ministre des affaires étrangères Jiri
Dienstbîer et le président Vaclav Ha-
vel. La situation en URSS a occupé la
majeure partie des entretiens. Le prési-
dent Havel a notamment évoqué avec
René Felber ses rapports avec le prési-
dent russe Boris Eltsine, et abordé la
question d'un éventuel afflux de réfu-
giés soviétiques ainsi que l'urgent be-
soin d'une aide économique à l'URSS.

Vaclav Havel s'est par ailleurs félici-
té des bonnes relations de son pays
avec la Suisse. M. Felber a pour sa
part déclaré que la Tchécoslovaquie
jouissait de la pleine confiance de la
Suisse dans le domaine politique et
économique.

Après les autres
Lundi, suite à la décision de Prague

de reconnaître l'indépendance des
pays baltes, René Felber avait déclaré
que la Suisse adopterait sur cette
question la position de la communauté
internationale. Le Conseil fédéral doit
discuter de l'éventuelle reconnaissance
par Berne de l'indépendance de la
Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie
lors de sa séance d'aujourd'hui.

A ce propos, René Felber a précisé
hier: ttj lri Dienstbier et mol sommes

d'accord sur le fait qu'il ne s 'agit pas
d'une course à qui reconnaîtra le pre-
mier l'indépendance des Etats
baltes»».

René Felber a entamé sa visite di-
manche, la première d'un chef du DFAE
en Tchécoslovaquie. Outre ses entre-
tiens officiels, il a visité lundi un projet
bilatéral de formation de cadres d'en-
treprise, mis sur pied grâce à l'aide
suisse aux pays de l'Est et avec la
collaboration de l'Université de Saint-
Gall. Un deuxième créditcadre, d'un
montant trois fois plus élevé que le
premier (environ 800 millions de francs
suisses) doit être débloqué prochaine-
ment par le Conseil fédéral et les
Chambres, /ats- M-

RENÉ FELBER ET SON HOMOLOGUE JIRI DIENSTBIER - La Suisse découvre
la Tchécoslovaquie. key

Commission impatiente
La  

commission des affaires étran-
gères du Conseil national, qui
s'est réunie hier, s'est prononcée

à l'unanimité en faveur d'une reprise
immédiate des relations diplomati-
ques avec les pays baltes. Elle invite
en outre le Conseil fédéral à envisa-
ger la reconnaissance de la Slovénie
et de la Croatie.

En ce qui concerne les événements
de Yougoslavie, la commission fait
une série de propositions. Ainsi, le
Conseil fédéral pourrait inviter l'Au-
triche et la Suède à constituer avec la
Suisse un groupe d'experts chargé
d'élaborer des modèles de solutions
concrets aux problèmes relatifs aux
minorités et au fédéralisme.

La reconnaissance des républiques

de Slovénie et de Croatie en tant
qu'Etats indépendants pourrait avoir
lieu pour autant que ces deux répu-
bliques offrent suffisamment de ga-
ranties pour la protection des minori-
tés, et que l'Etat central ne discrimine
pas les autres peuples non serbes.

La question de l'aide à l'Union so-
viétique a aussi été abordée. La
commission a été d'avis qu'une telle
aide doit pour le moment être limitée
à des domaines qui ne nécessitent
par des investissements et à l'aide
humanitaire. En revanche, l'aide ap-
portée aux autres pays de l'Europe
de l'Est doit être poursuivie et élargie
afin de renforcer les forces démocra-
tiques, /ats

CFF : projet
à un milliard
¦K ans le but d'améliorer leurs pres-
J^Jf i tations entre Zurich d'une part,

! Coire et la Suisse centrale d'autre
part, les CFF projettent la construction
d'une seconde ligne à double voie sur
le tronçon Zurich-Thalwil. Elle compren-
dra un tunnnel de neuf kilomètres entre
Zurich-Lochergut et Rûschlikon, qui coû-
tera à lui seul environ un milliard de
francs. Sa mise en service est prévue
pour l'an 2001, a indiqué hier la direc-
tion du 3me arrondissement des CFF.
/ats

Des sous pour faire baisser les taux
VAUD/ lancement d'une initiative libérale pour dé fiscaliser l 'épargne

De Lausanne:
Pierre-Alexandre Joye

b

iminution de l'impôt sur l'épargne
= baisse des taux hypothécai-
res! Fort de cet axiome, le Parti

libéral vaudois (PLV) a lancé hier à
Lausanne une initiative populaire can-
tonale visant à encourager l'accession
à la propriété par une baisse de la
fiscalité frappant l'épargne. Présenté

AU FRONT - Le président du PLV et du comité d'initiative, J.-M. Narbel, et
Philippe Gardaz. asl

par Jean-Marc Narbel, président du
PLV et du comité d'initiative, le projet
devra recueillir 1 2.000 signatures jus-
qu'au 27 novembre.

L'idée est dans l'air depuis belle lu-
rette. Au printemps 1 990, le conseiller
aux Etats libéral vaudois Hubert Rey-
mond — bientôt suivi par son coreli-
gionnaire du Conseil national Charles
Friderici — avait proposé au Conseil
fédéral d'étudier la possibilité de dimi-

nuer, au niveau de l'impôt fédéral di-
rect, la fiscalité sur l'épargne et sur le
revenu (intérêts) de cette épargne. Le
grand argentier de la Confédération
Otto Stich avait alors opposé une sè-
che fin de non-recevoir.

— La Confédération semble avoir
d'autres priorités, constate Jean-Marc
Narbel, raison pour laquelle le PLV a
choisi de tenter l'expérience au niveau
cantonal.

Criblé de dettes
Depuis 1989, le paysage financier

suisse s'est profondément modifié: à
une reprise de l'inflation est venue
s'ajouter une hausse des taux hypothé-
caires (avec, pour conséquence, une
hausse moyenne des loyers de 40 à
50%). Le choc a été ressenti de ma-
nière d'autant plus brutale que les Suis-
ses sont non seulement un peuple de
locataires, mais aussi d'emprunteurs.
De plus, une tradition veut que l'on
amortisse très lentement les emprunts
(notamment pour éviter d'être assom-
mé par l'impôt sur la fortune). Ainsi, à
la fin 1 988, les banques avaient con-
senti des prêts hypothécaires pour un
montant de 333 milliards de francs.
Or, c'est grâce à l'épargne que les
banques peuvent financer l'accession à
la propriété. Malheureusement, tou-
jours à la fin 1988, il manquait 100
milliards sur les comptes et livrets
d'épargne...

— Une épargne franche d'impôt et
rétribuée à 5% serait aussi attrayante
qu 'une épargne fiscalisée à 71/2%,
argumente Philippe Gardaz, membre
du comité d'initiative. Et comme les
banques pratiquent en général des
taux hypothécaires de 1 à 1 1/4 %
supérieurs à la rétribution de l'épar-
gne, on pourrait accorder de nouvelles
hypothèques, dans le canton de Vaud,
à un taux d'environ 6 pour cent (ndlr:
actuellement, on en est à 73/4% envi-
ron).

En circuit fermé
Concrètement, l'initiative propose de

déduire du revenu imposable les inté-
rêts payés par une banque vaudoise
jusqu'à concurrence de 2500 francs
pour une personne seule et de 9000

francs pour un couple, plus 500 francs
par enfant à charge. De même, les
livrets et comptes d'épargne auprès
d'une banque vaudoise seraient exo-
nérés de l'impôt sur la fortune jusqu'à
concurrence de 50.000 francs pour une
personne seule et de 100.000 francs
pour un couple. Enfin, l'initiative prévoit
une exonération supplémentaire de
10.000 francs au maximum pour les
livrets détenus par des mineurs et la
valeur de rachat d'une assurance vie
conclues en leur faveur.

Seule condition posée à un tel abat-
tement: la banque devra attester que,
durant la période de calcul, elle a
consenti des prêts hypothécaires dans
le canton pour un montant supérieur à
celui de l'épargne reçue dans le can-
ton. But de la manoeuvre? A la fois
favoriser la concurrence entre les ban-
ques et réinjecter des capitaux qui, par
synergie, contribueront à relancer
l'économie cantonale.

Cette fleur faite aux épargnants ne
grèvera-t-elle pas le budget de l'Etat
de Vaud? Que nennil, clament les au-
teurs de l'initiative. Actuellement,
l'épargne des Vaudois se monte à 1,3
milliard de francs, rapportant 60 mil-
lions d'intérêts sur lesquels l'Etat perçoit
un impôt d'environ 1 2 millions par an.
Comme le déficit budgétaire sera cette
année d'à peu près 1 63 millions (300
millions prévus pour 1992), «le man-
que à gagner du fisc ne serait de loin
pas susceptible de provoquer un franc
déséquilibre», concluent-ils. Bien au
contraire: le canton à tout à gagner à
voir baisser le loyer de l'argent; les
contribuables pourront déduire beau-
coup moins d'intérêts passifs...

— Cette volonté de créer une sorte
de circuit fermé de l'argent vaudois
n'implique aucunement que nous dépo-
sions un copyright sur l'idée!, précise
Philippe Gardaz. Bien au contraire,
nous serions ravis qu 'elle fasse école
dans d'autres cantons...

Récemment, une motion a été accep-
tée par le Grand Conseil fribourgeois
contre l'avis du gouvernement; elle ré-
clame... la défiscalistion de l'épargne.
Avis aux amateurs !

0 P.-A. Jo

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est C. En 1 936, la Suisse n'était
pas encore sortie de la crise économi-
que. Le franc fut alors dévalué de
30% et le nombre des chômeurs at-
teignit un chiffre record — près de
100.000 personnes — qui ne diminua
que pendant les années de guerre.
JE-
¦ TRACTEUR - Un enfant d'un
an et demi a été écrasé par un trac-
teur lundi soir devant la ferme de
ses grands-parents à Sùnikon (ZH).
Un habitant de la ferme venait de
garer un tracteur et s'apprêtait à
caler une roue lorsque le véhicule
s'est mis à reculer, bousculant l'en-
fant. Ce dernier est décédé sur les
lieux de l'accident, /ats
¦ TROISIÈME ÂGE - Dans une
requête au Conseil fédéral, la fonda-
tion Pro Senectute demande une révi-
sion rapide de la loi sur les presta-
tions complémentaires à l'AVS. Le ren-
chérissement empêche en effet un
grand nombre de retraités de faire
face à leurs dépenses. L'an dernier,
Pro Senectute a dû apporter une aide
supplémentaire à bon nombre des
1 20.000 bénéficiaires des prestations
complémentaires, /ats
¦ HANDICAPÉS - Dix ans après
l'année de la personne handicapée
lancée par l'ONU en 1981, une ma-
nifestation nationale aura lieu sa-
medi prochain à Berne. Les partici-
pants y revendiqueront notamment
un revenu minimal garantissant les
besoins vitaux et le droit à l'autono-
mie sans discrimination sociale, /ats

Genève:
préservatifs
au collège

Pour la première fois en Suisse,
deux automates à préservatifs ont
été Installés dans une école. Ce
projet-pilote a été lancé à l'initia-
tive des élèves du Collège de Saus-
sure à Genève eux-mêmes, a indi-
qué hier l'Aide suisse contre le Sida
(ASS).

Ce projet, réalisé par l'ASS, a
été bien accueilli par fa direction
du collège, le Département de l'ins-
truction publique du canton de Ge-
nève, le service cantonal pour la
santé de la jeunesse et l'association
des parents.

II n'a fallu que quelques semaines
à l'ASS, en collaboration avec le
Groupe Sida Genève et la Condo-
merîa de Zurich — responsable de
l'entretien et de l'exploitation des
automates — pour réaliser le pro-
jet. Collégiennes et collégiens dis-
posent ainsi depuis lundi passé, jour
de la rentrée scolaire, d'un appa-
reil dans leurs toilettes respectives.

Mettre des préservatifs à disposi-
tion par le biais d'automates pré-
sente plusieurs avantages, selon
l'ASS. Les acheteurs ne sont plus
tributaires des heures d'ouverture
des magasins. Les jeunes ne doivent
par ailleurs pas surmonter la gêne
encore souvent ressentie à l'achat
de préservatifs dans des magasins,
des drogueries et des pharmacies.

La situation en Suisse laisse à
désirer en ce qui concerne les auto-
mates à préservatifs. Les appareils
installés dans les toilettes publiques
contiennent souvent des produits de
qualité médiocre n'ayant pas été
testés par le Laboratoire fédéral
d'essais des matériaux et de re-
cherches et n'indiquant aucune date
limite.

Les automates du Collège de
Saussure sont sans reproche sur ce
plan, /ap
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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
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LA COLLECTION

Avenue du 1°'-Mars 6 - Neuchâtel

S Parking du Port à 50 m
offert par Jacadi (max. 2 h).

17489-10

COURS
P. Silvestri - rf (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos B8440.10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu àsa de10hà20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
16922-10

Taxis du Vignoble
COLOMBIER

(038) 41 41 21
Stationnement arrêt du tram

près de chez vous
plus avantageux

toutes directions.
17429-10

| PIANO CLASSIQUE
ACCORDEON

GUITARE CLASSIQUE,
D'ACCOMPAGNEMENT,
BRESILIENNE, MODERNE
FLUTE DOUCE, ALTO,

i TRAVERSIERE

ATELIER DE DECOUVERTE
DE LA VOIX

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHâTEL

Vidéotex: .4003# sw.2-10 038/ 25 83 48

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

privés avec pho- ' r̂ .. - j m
tos. 1200 annon- •£
ces récentes, véri- I
fiées et confir-
mées. ^¦Tl i 'TM _̂_l
70 % de femmes MMjgA-*-tl̂ flet de couples. 1 ¦¦¦¦ JLMM H

Régions : France ot L̂ \B̂ ^̂ MJ
départements limltro- N.
phos Suitso. Hfc—1M_BB

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

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

tation pour adultes.
58312-10

Ecrire : CP. 2263 -1211 G»n4v» 2

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dés maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants : 5.2.5-10
mardi 18 h 15 - 20 h
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LA CHANTEUSE ET
LE MILLIARDAIRE

THE MARRYING MAN

2e film 18 ans
Uniquement vendredi

et samedi à 23 h.



L'industrie tire la langue

— ihitms EN TREPRENDRE—
CONJONCTURE NEUCHÂTELOISE/ 2me trimestre 1991 encore en recul

P

as le moindre signe d'éclaircie:
l'économie neuchâteloise accuse
encore et toujours le coup de la

récession et le dernier test conjoncturel
(mai-juin 1 991 ) de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
(CNCI), réalisé en collaboration avec le
Service cantonal de la statistique, n'af-
fiche aucun optimisme. Les entreprises
espéraient, au premier trimestre, une
reprise des affaires pour la rentrée;
elles ont rapidement déchanté, et ceci
déjà avant les vacances.

Toutes branches confondues, l'utilisa-
tion des capacités techniques de pro-
duction s'établissait à environ 81% à
la fin du second trimestre, contre 88%
une année auparavant. La moyenne
suisse est de 83,6%. L'industrie plasti-
que (69,7%), les arts graphiques
(75,6%) et l'alimentation (70,5%) sont
les branches les plus touchées dans le
canton. L'horlogerie (85,5%) semble
avoir atteint le creux de la vague,
estime la CNCI: la courbe descendante
de la marche des affaires s'est stabili-
sée et amorce .même une (très) timide
remontée.

Les indicateurs dits avancés ne sont
guère plus réjouissants. Ainsi, les en-
trées de commandes, appréciées selon
les perspectives pour les trois mois à
venir, ont nettement régressé. Le test
conjoncturel du premier trimestre an-
nonçait une nette reprise dans l'indus-

trie des machines, c'est l'inverse qui
s'est produit. Les arts graphiques sont
aussi très fortement touchés. Dans l'in-
dustrie horlogère et l'alimentation, il
semblerait pourtant que les comman-
des reprennent du poil de la bête.
Mais la CNCI reste prudente:

— La nouvelle diminution des réser-
ves de travail et les perspectives de
moins en moins sereines ne permettent
guère d'envisager mieux qu'une stabili-

MA CHINES — Les perspectives d'en-
trées de commandes affichaient un
bon optimisme au premier trimestre.
Les chefs d'entreprises ont rapide-
ment déchanté. cnci

sation de la production à un niveau
beaucoup trop bas.

Une insuffisance de production qui a
pour corollaire une sensible augmenta-
tion du chômage: 1794 chômeurs com-
plets étaient recensés en juillet. Et le
nombre d'heures chômées a passé en
juin la barrière des 50.000.

— A l'exception de la métallurgie,
on trouve toujours davantage de chefs
d'entreprises qui estiment qu 'ils occu-
pent trop de personnel, estiment les
auteurs du rapport, en particulier dans
les matières plastiques, les machines et
appareils. II n'est par conséquent pas
impossible que le chômage, notamment
le chômage partiel, augmente ces pro-
chains mois. L 'industrie horlogère si-
gnale aussi quelques excédents de
main d'oeuvre, mais les perspectives
d'entrées de commandes paraissent
plus optimistes que dans la plupart des
autres branches.

La marche des affaires est donc glo-
balement mauvaise. La situation du
pays neuchâtelois est à peu près iden-
tique au reste de la Suisse, même s'il
semble que la métallurgie et les arts
graphiques sont plus durement touchés
à Neuchâtel. Les chefs d'entreprises re-
mettent donc à une échéance ultérieure
leurs espoirs de reprise.

0 F. K.

Deux ans et demi de prison requis contre Kopp
ZURICH/ les responsables de la Trans K-B comparaissent devant la Cour suprême

m 'avocat d'affaires Hans W. Kopp
: pourrait se retrouver derrière les
I barreaux si la Cour suprême du

canton de Zurich suit le procureur qui a
requis hier deux ans et demi de prison
ferme contre le mari de l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Suite à la
déconfiture de la société Trans K-B
dont il était le président, Hans W.
Kopp est notamment accusé d'escro-
querie et de faux dans les titres. Hier,
devant le tribunal, il a nié toute res-
ponsabilité.

Le co-accusé et fondateur de la so-
ciété, Rudolf Ernst, était absent. II vit
depuis une dizaine d'années à New
York. Le procureur a requis trois ans et
demi de réclusion contre lui. Le juge-
ment est attendu le 3 septembre pro-
chain.

Selon l'acte d'accusation, Hans W.
Kopp est accusé d'escroquerie portant
sur un montant d'au moins 2,77 millions
de francs. La même accusation est por-
tée contre Rudolf Ernst, mais pour un
montant de 3,15 millions de francs. Les
deux hommes doivent aussi répondre
de faux dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.

Fondée en 1 979, la Trans K-B était
issue de la fusion de deux sociétés
appartenant à Rudolf J. Ernst. II s'agis-
sait de l'une des premières sociétés
suisses de capital-risque.

Selon l'accusation, la Trans K-B a
opéré dès le départ avec des bilans
truqués qui faisaient apparaître sa si-
tuation et celle de ses participations
sous un angle bien plus favorable
qu'elle ne l'était en réalité.

Les bilans et les rapports enjolivés
ont servi à attirer les investisseurs lors
d'augmentations de capital en 1 980 et
1981. Selon le procureur, cela constitue
un dans les titres. L'accusation d'escro-
querie est motivée par le fait qu'un
certain nombre d'investisseurs ont été
amenés à acheter des actions Trans K-
B à des cours bien supérieurs à ce
qu'elles valaient en réalité.

Après avoir connu une ascension ful-
gurante, passant de 50 à 750 francs
en l'espace de deux ans, le cours des
actions Trans K-B allait chuter en-des-
sous du prix d'émission, ce qui allait la
conduire à une faillite de plusieurs mil-
lions. En juillet 1 985, les instances char-
gées de la liquidation ont déposé
plainte contre les administrateurs.

Hans W. Kopp a souligné à plusieurs
reprises que, dans ses fonctions de pré-
sident du conseil d'administration de la
Trans K-B, il n'avait «jamais signé quel-
que chose sans être certain que c'était
juste». II a toujours été convaincu que
les bilans de la société étaient corrects.
Bien qu'il ait eu quelques doutes sur les
méthodes de management de Rudolf

Emst, il n'a jamais redouté que ce der-
nier puisse commettre des actes délic-
tueux.

Dans un réquisitoire de trois quarts
d'heure, le procureur Antognazza a
affirmé que la culpabilité des deux
hommes était lourde. Grâce à des mé-
thodes raffinées, ils ont abusé de la
crédibilité des investisseurs.

Rudolf Ernst a voulu par tous les
moyens réussir aussi bien que son
grand-père, qui fut l'un des fondateurs
de l'UBS. De son côté, Hans W. Kopp a
travaillé dans l'intérêt de Ernst. Toute-
fois, il avait un «mandat de prestige»
et il considérait la société comme une
«bonne source de revenus», a dit le
procureur, /ap

HANS KOPP ET SON DEFENSEUR - Le président d'administration de la Trans
K-B rejette toute responsabilité pénale dans la faillite de la société de capital-
risque, key

Electrona
à l'Ineltec 91

L

'entreprise boudrysanne Electrona
sera présente à Bâle, du 10 au 13
septembre, à l'Ineltec 91, salon in-

ternational de l'électronique et de
l'électrotechnique. Un «centre d'infor-
mation pour alimentations de secours»
tiendra les visiteurs au courant (!) des
nouvelles possibilités d'augmenter la
sécurité d'installations telles que l'éclai-
rage de tunnels routiers, les centres
informatiques, hôpitaux, alarmes pour
commande, sécurité aérienne, autant
de domaines utilisateurs d'électricité
qui doivent à tout prix éviter la panne.
Mais Electrona fera aussi, évidemment,
le déplacement à Bâle avec ses célè-
bres batteries et chargeurs, /comm- M-

Banques:
le client

à la caisse
Les clients des banques suisses

devront passer à la caisse dès le
début de l'année prochaine. Les
banques veulent en effet leur factu-
rer plus cher les services dans le
secteur du trafic des paiements, se-
lon une enquête réalisée hier par
l'ATS.

Jusqu'ici, seule l'Union de ban-
ques suisses (UBS) a déjà annoncé
qu'elle allait introduire une taxe de
cinq francs par paiement pour les
ordres permanents variables, dès le
1er janvier 1992.

Selon le porte-parole de l'UBS,
les clients recevront des informa-
tions sur les nouveaux tarifs cet au-
tomne. Pour les banques, il s'agit
d'appliquer le principe de causa-
lité: qui veut une prestation paie.

La Société de banque suisse
(SBS) va également introduire de
nouveaux tarifs dès le début de
l'année prochaine. La Banque popu-
laire suisse et la Banque cantonale
de Zurich ont également préparé
une nouvelle réglementation.

Auparavant, les ordres de paie-
ment pouvaient être comptabilisés
un jour ouvrable après leur récep-
tion. Maintenant, ils doivent l'être
immédiatement, d'où une perte
d'intérêts pour les banques et leur
intention de taxer plus lourdement
ce trafic /ats

t é l e x
¦ KLEINERT - Sous la direction
de la Banque populaire suisse, les
principales banques créancières
du groupe Kleinert, qui souffre
d'un manque de liquidités, mettent
un crédit transitoire à sa disposi-
tion, a confirmé, dans l'édition de
hier du quotidien bernois «Bund»,
le directeur général de Kleinert
Niklaus Freuler, qui a refusé d'in-
diquer le montant du crédit. «II
s'agit d'une somme très modeste»,
a-t-il toutefois précisé, /ats

¦ LICENCIEMENTS - La Compa-
gnie suisse des wagons-restaurants
(SSG) va supprimer quelque 200
emplois en raison de la restructu-
ration entreprise par les CFF dans
la restauration. Des licenciements
ne sont pas exclus, a indiqué la
SSG hier à Olten (SO). /ap

¦ ALTSTADT — La compagnie
zuricoise d'assurances Altstadt,
une filiale du groupe Zurich Assu-
rances, a enregistré durant les
sept premiers mois de l'année une
augmentation de 7,2% à 1 1 3,7
millions de francs de ses entrées
de primes brutes contre une crois-
sance de 13,4% l'an passé. La
direction pense cependant obtenir
une croissance annuelle de 13%
en 1991. Le secteur de l'assurance
des véhicules à moteur affiche une
augmentation de 5,7% à 87,7
millions de ses primes brutes, /ats

¦ CHÔMAGE - Le nombre des
demandeurs d'emploi inscrits à
l'ANPE a enregistré une forte aug-
mentation en juillet: 42.600 de-
mandeurs supplémentaires portent
à 2,7 millions, en données corri-
gées des variations saisonnières
(CVS), le nombre des demandes
d'emp loi en fin de mois, selon l'in-
dice publié hier par le ministère du
Travail, /ap

¦ VOITURE - La firme Nissan a
annoncé la création d'une voiture
électrique rechargeable en 1 5 mi-
nutes alors qu'il faut plusieurs heu-
res pour recharger les véhicules
déjà existants. II ne s'agit encore
que d'un prototype et aucun plan
de production de la FEV (la voi-
ture électrique du futur) n'est
prévu pour l'instant, /ap

¦JJLl.1 Cours du 27/08/91 aimablement ¦MISR
mrrlY* \l communiqués par le Crédit Suisse P*CTm '

Précédent du jour
Dow Jones 3039.36 3026.16
Swiss indei SPI...  1115.41 1108.87
Nikksr 225 21592.20 21641.30
Londres Fin. Times.. 2069.30 2053.30
Francfort DAX 1654.19 1647.12
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1067.—K 1070.—K
Amsterdam CBS 91.70 91.20

¦ GENÈVE __¦__¦__¦_¦__¦_¦
Bque cant. VD 720.— 715.—
Bque canl. Jura 440.—G 440.—C
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  940.—G 940.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Aflichage n 410.—G 415 —
Atel Const Vevey. . .  560.—G 560.—G
Bobsl p 4080.— 4080 —
Charmilles 3050—G 3050—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4550.— 4550 —
Grand Passage 440.— 435 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 380.—
Interdiscounl p 3160.— 3110.—
Kudelski 190.— 230.—B
Mercure p 3230.— 3240.—G
Neuchâteloise n 1100.— 1060.—
Pargesa 1280.— 1250.—
Publicités n 1180.— 1190.—
Publicitas b 880.— 870 —
Rinsoz 8 Ormond.. .  720.—G 720.—G
SASEA 17.50 17.—
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7530.— 7460 —
Surveillance n 1600.— 1530.—
Montedison 1.60 G 1.60 G

Olivetti priv 2.75 2.75 G
Ericsson 43.75 G 43.75
S.K.F 24.50 G 25.75
Astra 5.15 5 —

¦ BÂLE _HH_H__i
Ciba-Geigy p 3050.— 3040 —
Ciba-Geigy n 2830.— 2840 —
Ciba-Geigy b 2810.— 2810 —
Ciment Portland 8600— 8600.—G
Hoche Holding b j . . .  4990.— 4965.—
Sandoz p 2410.— 2390.—
Sandoi n 2300.— 2270 —
Sandoz b 2260— 2255 —
Halo-Suisse 169.—G 169.—G
Pirelli Inlern. p 405.— 410.—
Pirelli Inlorn. t .... 195—G 191.—
Baloise Hold. n . . . .  2330.— 2300.—
Baloise Hold. b . . . .  2050.— 2020.—

¦ ZURICH __ ¦_¦¦__¦¦_¦¦
Crossair p 450.— 445.—A
Swissair p 765.— 765.—
Swissair n 630.— 630.—
Banque Leu p 1750.— 1740.—
Banque teu b 288.— 287 —
UBS p 3570.— 3560.—
UBS n 782.— 781.—
UBS b 142.—G 141.50
SBS p 334.— 333 — l
SBS n 288.— 285.—
SBS b 297— 296.—
CS Holding p 1985— 1990 —
CS Holding n 370.—A 375 —
BPS 1320.— 1310 —
BPS b 120.— 117.—
Adia p 830.— 817.—
Adia . 139.60 142.50
Cortaillod p 5900.— G 5900.—G
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Cortaillod n 5800.— 5800.—
Cortaillod b 820.— 810—G
Electrowatl 27B0.— 2780.—
Holderbank p 6010.— 4980 —
Inlershop p 570.— 562.—
Landis & Gyr b.... 104.— 104.—L
Motor Colombus 1490.—L 1460.—
Moevenpick 4050.— 4020.—
Oeiiikon-Bûhrle p . . .  425.— 411.—
Schindler p 5100.— 5080 —
Schindler n 950.—G 950.—
Schindler b 920.— 920.—L
Sika p 3170.— 3050.—
Réassurance p 2720.— 2680.—
Réassurance n 2080.— 2090.—
Réassurance h 532.— 516.—
S.M.H. n 637.— 635.—
Winterthour p 3850.— 3800 —
Winterthour n 3060.— 3050 —
Winterthour b 719.— 710.—
Zurich p 4510.— 4440 —
Zurich n 3820.— 3770.—
Zurich b 2100— 2040.—
Ascom p 2760— 2710.—
Atel p 12B0.—G 1280.—G
Brown Boveri p 4820.— 4780.—
Cemenlia b 535.—G 543.—
El. Laufenbourg 1460.—A 1450.—
Fischer p 1330.— 1355.—
Forbo p 2490 — 2490.—
Frisco p 3510.—G 3610.—G
Globus h 845.— 845.—
Jelmoli p 1580.— 1580.—
Nesdé p 8560.— 8510.—A
Nestlé n 8440.— 8380.—
Alu Suisse p 1080.— 1070.—
Alu Suisse n 488.— 488.—
Alu Suisse h 94.— 94.—
Sibra p 505.—L 490.—
Sulzer n 5100.—L 6040.—
Sulzer b 463.— 460 —
Von Roll p 1500.— 1505.—

¦ ZURICH (Etrangères) \_________m__mm
Aetna life 56.— 55.—L
Alcan 31.50 31.25
Ana» 32.75 A 34.—
AD. Brandi 69.25 68.50
An. Eipress 39.50 40 —
Am. Tel. & Tel.. . .  59.25 59.25
Baxter 54.— 54.50
Caterpillar 73.75 G 73 —
Chrysler 18.50 18.50
Coca Cola 98.75 1 99.—L
Control Data 13.25 L 14—L
Walt Disney 180.50 182.—
Du Pont 74.25 74.25
Eastman Kodak 66.75 L 66 —
EXXON 89.50 88.75 1
Fluor 67.50 L 67.50
Ford 49.— 48.50 L
General Elect 113.50 L 113.50
General Motors 57.50 L 57.50
Gen Tel & Elect. . .  44.50 G 45—l
Gillette 64— 64.—G
Goodyear 58.25 57.60
Homestake 23.—L 23.25
Honeywell 85.75 G 86.—G
Inco 53.50 54.25
IBM 144.—L 145.—
Int Paper 107.50 G 107.—
Int. Tel. 8 Tel 91.50 92.25
Lily Eli 124.50 124.—L
Litton 131.—G 130.—
MMM 133.—A 133 —
Mobil 101.50 G 102.50
Monsanto 114—l 112.50 G
N C R  165.50 G 165.50 G
Pacilic Cas 42— 41.75
Philip Morris 111.50 111.50
Phillips Petroleum... 39.— 39.—G
Procter 8 Gamble.. 126.50 127.—L
Schlumberger 107.— 110.—
Texaco 95.50 L 95.25
Union Carbide 33.25 32.75

Unisys corp 7.50 7.50
U.S.X. Marathon.... 47.25 L 46.75 G
Warner-Lambert 107.50 108.—
Woolworth 46.50 A 45.50
Xeros 89.75 L 89.75 G
AKZO 94.—L 94.25
ABN-AMR0 30.75 30.—L
Anglo Amcric 54.50 55.25
Amgold 99.50 99.25
De Beers p 41.50 41.75 L
Impérial Chem 33.50 G 34.50
Nosk Hydro 44.— 43.50
Philips 28.— 27.75
Royal Outch 122.50 121.—L
Undcver 123— 122.—L
BASF 211.— 211.—
Bayer 241.— 241.—
Commerzbank 224.—L 219.—A
Degussa 288— 285—L
Hoechsl 213.— 212.50
Mannesmann 243.— 243.—
R.W.E 340.—L 333.—
Siemens 581.— 579.—L
Thyssen 208.—L 206.—
Volkswagen 330.—L 330.—

¦ DEVISES wm_mE__m___._________mm._m
Etats-Unis 1.51151; 1.5438
Canada 1.316G 1.3498
E.c.u 1.785G 1.787B
Angleterre 2.526G 2.59 B
Allemagne 86.35 G 88.05 B
France •.... 25.40 G 25.90 8
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie D. IISli 0.1188
Japon 1.098G 1.1268
Belgique 4.197G 4.2B2B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.27 G 12.51 B
Portugal 1.002G 1.0338
Espagne 1.379G 1.4218

¦ BILLETS _¦_¦_¦_-_¦_-_-_-_¦
Etats-Unis lit) 1.49 G 1.57 B
Canada ( U c a n ) . . . .  1.30 G 1.38 B
Angleterre If .... 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr, 25.—G 26.50 B
Hollande 110011).... - 76.—G 79.—B
Italie ( lOOlit) 0.112G 0.1208
Japon ( lOOycns).  . . 1.08 G 1.15 B
Belgique (100lr).... 4.10 G 4.35 B
Suède (ÏOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche IlOOschl... 12.15 G 12.65 B
Portugal (lOOesc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * _¦_¦_¦_¦_¦_¦_ ¦_¦
Pièces: 
mati (20lr).... 100.—G 110.—B
angl.(soinnew) en I 82.50 G 86.50 B
amène .(20$) en $ . 359.50 G 365.50 B
sud-afric.(1 Oz en $ 352.—G 355.—B
mes. (50 pesos) en $ 427.25 G 432.25 B

Lingot (1kg) 17200.— G 17450.—B
1 once en i 352.50 G 355.50 B

¦ ARGENT ' \___________________________mmmm
lingot (1kg) 185.—G 200.—B
1 once en i 3.95 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦¦_¦¦
plage Fr. 17700—
achal 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 neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.55 Les bulles d'utopie du 700*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (829).

9.25
On ne vit
qu'une fois

Série (158).
(Le prochain épisode sera diffusé
lundi 2 septembre à 9 h 25.)

10.20 Copie conforme?
Copie qu'on forme.
Quels sont les vrais, quels sont les
(aux? Avec la participation de Car-
los, Femandel et Cher ainsi que
Rika Zaraï et Jean-Charles Simon.

11.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Luc Besson pour la
sortie de son dernier film Atlantis.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie a les nerfs.

12.20 Madame est servie
Série.
Tiens, beau papa.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (1 bis/90).
13.40 Dallas

Série.
Justice est faite.

14.30 Sans-Atout
Série.
L'ombre du hibou.

14.55 Pif et Hercule
Série.

15.05
Patou l'épatant

Looping: Riz-Fifi à crêpe suzette.
Bibifoc: Sous la glace. Penti: Le
Petit Chaperon rouge.

16.05 Arabesque
Série.
Don du ciel.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat: L'orage.

17.10 Babar
Série.
Reines d'un jour.

17.45 Rick Hunter
Série.
Changez de partenaires.

18.35 Top models
Série (830).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Dossiers justice

L'affaire Popesco.

20.25
Sous le signe
du poisson

Téléfilm de Serge Pénard. Avec:
Jean Lefebvre, Daniela Akerblom,
Michel Cremades.

21.55 TéléScope
Le mystérieux monde des bébés.
A la recherche, à travers le monde
entier, des plus grands spécialistes
de la vie des bébés. Pour déchif-
frer l'univers des nourrissons, me-
surer les plus infimes évolutions au
fil des jours et des semaines, les
chercheurs utilisent computers et
caméras et s'adjoignent la compli-
cité des mères. Un document éton-
nant et attachant.

22.20 TJ-nuit

22.30
Fans de sport

Football. Championnat de Suisse.
23.30 Les bulles d'utopie du 700'
23.35 Bulletin du télétexte

Oh-
6.00 Côté cœur

Feuilleton.
Mirage d'amour.

6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Un père et passe.
8.10 L'école buissonnière

Jeunesse.
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

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

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

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

La question de confiance.
15.20 Tribunal

Le sort en est jeté.
15.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Texas police

Un amour meurtrier.
18.00 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

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

19.55 Loto: 1* tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.45
Une gare
en or massif

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec: Véronique Genest, Daniel
Duval. Stefano Madia.

22.20
Pauvre France

Pièce de R. Clarke et B. Bobrick.
Mise en scène de. Michel Roux.
Avec: Jean Lefebvre, Annick
Alane, Georges Bélier.

0.20 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Passions
1.10 Côté cœur
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Enquêtes à l'italienne
3.25 Nous sommes terroristes
4.25 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

I m II8 P
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
En route pour l'aventure. Transfor-
mers. Paul le pêcheur. La petite
Olympe et les dieux. Snorky. Gwen-
doline. Les défenseurs de la Terre.
Nolan. Susy aux fleurs magiques.
Géorgie. Les Schtroumpfs. 10.55 Les
animaux du soleil. L'oasis aux oi-
seaux. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

L'homme de Portofino.
14.25 Sur les lieux du crime:

Colère aveugle
Téléfilm de Théo Mezger, avec Wer-
ner Schumacher.

15.50 Bonanza
La sauvage.

16.40 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

Anguille sous roche.
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Sur la sellette.
20.00 Le journal
20.45 Noces de paille

Téléfilm de Noël Black. Avec: Mi-
chael Biehn, Madolyn Smith, Cloris
Leachman.
Une jeune femme épouse un homme
qui s'avère être un véritable mania-
que.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Demain se décide aujourd'hui.
Elie Chouraki, réalisateur. Thème:
Les enfants. 0.20 Ça vous regarde.
Thème: Alcool, comment on a
plongé. 1.20 Cas de divorce. 1.50
Voisin, voisine. 2.50 Tendresse et
passion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.45 Voisin,
voisine. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E

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

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

Unis nous résistons.
14.35 Le retour du Saint
15.20 Le privé

Un alibi en fer.
16.20 Drôles de dames
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Vote voltige.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Thème: Les origines de Madrid.
Lieu: Madrid (Espagne). Les équi-
pes: Saint- Vincent (Italie), Doma-
gnano (San Marino), Châlons-sur-
Saône (France), Madrid (Espa-
gne), Casnewydd (Grande-Breta-
gne), Madeira (Portugal). Les jeux:
Les origines de Madrid, Le blason
de Madrid, Maison avec malice,
Les Ménines de Vélasquez, L'éclai-
rage des rues, Les fantômes du
palais, Le métro, De Madrid au
ciel, Les ours et les arbousiers,
Madrid 92 capitale culturelle.

22.10
Rire A2

Vous avez dit Bigard?
Sketches: Le procès; Le Grand
Prix; Hulki; Régie 1; Le duel; Le
contrôle fiscal; Fausse pub Ariane;
La recette; Hulk lll; La régie; Hulk
IV; Fausse pub Bal; Moment faible;
L'agence de guerre; Le faux bêti-
sier; La speakerine; Météo; Les
dossiers de l'écran.

23.10 C'était dim dam dom
0.00 Journal-Météo
0.15 Selva sauvage-

Chaveta est de retour
1.10 Les évasions célèbres

Benvenuto Cellini.
2.05 Journal télévisé
2.35 Jeux sans frontières
3.50 L'écume des nuits
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassle
13.10 Cosby show
13.35 Dis donc, papa
14.00 L'étalon noir
14.30 Le visage de la peur

Téléfilm de George McCowan. Avec:
Ricardo Montalban, Jack Warden.
Persuadée d'être atteinte de leucé-
mie, Sally Dillman, une institutrice de
l'Idaho, est désespérée...

15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Compte à rebours.
18.10 Mission impossible

La brigade de la mort.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Etre ou ne pas être.
20.35 Silence, on Improvise!

Téléfilm de Richard Lang. Avec: Billy
Dee Williams , Parker Stevenson.

22.15 L'enquête
de M. Logan
Téléfilm de Harry Falk. Avec: Robert
Wagner , E. G. Marshall, Lloyd Nolan.

23.35 6 minutes
23.40 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. 2.50 Parcours santé.
3.15 La face cachée de la Terre. 3.40
Culture pub. 4.00 Au pays des La-
pons. 4.50 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 5.40 La
face cachée de la Terre . 6.00 Boule-
vard des clips.

4Mh-
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Carré vert

Histoires d'hommes et de nature.
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Open UAP de la Communauté eu-
ropéenne: Résumé de la 4" édition
de la Course de l'Europe à la voile
qui a lieu du 9 juin au 3 juillet, de
Lorient à Santa-Margherita- Li-
gure.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Ces merveilleux fous volants!
Avec: Brigitte Delasalle (ex-cham-
pionne de France de voltige) et la
chanteuse Véronique Rivière.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportages: Le Conservatoire na-
tional d'art dramatique. Le hard
rock en Bulgarie.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Bodi-Waddle.

20.45
Accident
à Dark River

Téléfilm de Michael Pressman.
Avec: Mike Pareil, Tess Harper.

22.15 Soir 3
22.35-1.30 Boris Godounov

Opéra de Modest Moussorgski.
D'après la tragédie d'Alexandre
Pouchkine. Direction musicale:
Alexander Lazarev.
Avec: Eugeny Nesterenko (Boris),
Vladislav Piavko (Grigori), Tamara
Sinyavskaya (Marina Mnuskek).
Avec les Chœurs de l'Opéra du
Bolchoï.
Boris Godounov a assassiné le
jeune Dimitri, héritier du trône de
Russie, afin de devenir tsar...

S-
10.00 et 12.00 Allemand (3-4) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(43-44) 17.00 Contes et légendes du
Louvre Le loup de Saint-François.
17.15 Boites de conserve: Reconver-
sions! 17.30 Dynamo Groupes ou
groupuscules. 18.00 Mégamix Spé-
cial Londres. 19.00 Histoire parallèle
104 20.00 Que la lumière soit. 21.00
Grand format: Afrique, où es-tu?
22.15 Répétition pour corps inani-
més Film des frères Quay. 22.30 Bec-
kett, les dernières pièces

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Monta-
gne. 8.30 Sélection One World Chan-
nel. 9.00 Flash TV5. 9.05 F comme
français 9.30 La science en images
10.00 Objectif économie 10.30 Vi-
déothèque 11.30 Flash TV5 11.35-
11.55 Le jeu des dictionnaires 16.05
Journal TV5 16.20 Fort Boyard 17.35
La route des vacances 18.00 30 mil-
lions d'amis 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Temps présent Pro-
messes en l'air. 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Comédie, comédie: His-
toire de rire Pièce d'Armand Sala-
crou. 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Portrait Marguerite Duras.

Clan 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Zeugen der Vergan-
genheit sind unsere Zukunft 11.00
Tagesschau 11.03 Jukebox-Fieber
12.30 Vegetarische Sommerkuche
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 D'Artagnan und
die drei MuskeTiere 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Leonie Lô-
wenherz 15.30 Zwischenzeit 16.00
Tagesschau 16.03 Talk tâglich —Ter-
min in Berlin 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110: Todesfall im Park 21.30 ARD-
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Boulevard
Bio 0.00 Die Lady mit dem Coït 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormitiagspro-
gramm 13.45 Hit-Woch Pingu; Black
Beauty; Silas; Unser Freund... das
Pferd; Schneeflocke. 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Der Landarzt 19.00 Heute
19.30 Wie wurden Sie entscheiden?
20.15 Kennzeichen D 21.00 Matlock
21.45 Heute-Journal 22.10 Kein Still-
stand im Ruhestafid Aktive Senioren
geben ein Beispjel. 22.40 Calafati
Joe 23.30 Das Geheimnis des Dirig-
enten 0.55 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Die alten Universitaten
Mitteleuropas: Krakau 10.00 Wir-
Markt 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Die Odyssée der Neptun 12.05
Damais 12.10 Auslandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Benji in Gefahr
14.30 Batman 14.55 Popeye 15.00
Die Fraggles 15.25 Pinocchio 15.50
Schau genau 15.55 Menschen,
Trâume, grosse Taten 16.05 Bojan
der Bar 16.10 Father Murphy 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30 Ein Heim
fur Tiere 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Endlose Liebe 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Dallas 22.55 Reich
und berùhmt 0.45 MacGyver 1.30-
1.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 7.55 Dimensione
Oceano Braccati dalla storia. 8.50
Fuorilleggo Sul banchi di scuola.
9.30 II colosso di Rodi 12.00 TG1-
Flash 12.05 Occhio al biglietto 12.30
La signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Félicita proibita 16.00 Big
estate 17.30 La straordinaria storia
d'Italia L'Italia contemporanea. 18.50
Spazio d'autore Décennale Premio
Rino Gaetano organizzato dalla
Rosa del Tirreno. 20.00 Telegiornale
20.40 Sole rosso 22.30 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma 22.55
Mercoledi sport Ciclismo. 0.00 TG1-
Notte 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50
Ferragosto in bikini
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¦Autres ctiainespH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Anlass-
lich der FERA 1991 strahlt das Fern-
sehen DRS folgende Sendungen in
Wiederholung aus 10.00 Netz. 10.55
Unsere Blasmusik. 12.00 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 FERA-TV 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Rund-
schau 21.20 Cop & Co. 21.50 10 vor
10 22.20 Concerto grosso Mozart
23.05 Squeezed 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Allô! Allô!
18.00 Muppet babies 18.30 Supersa-
per 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale 20.25 La
notte del furore 22.05 TG-Sera 22.20
Mercoledi sport Calcio. 23.55- 0.00
Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-

¦OO""
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 (8). 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. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Les oreilles
grande ouvertes. Avec à 19.05 Un
jour, une destination : Le Japon.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jean-Pierre Ma-
loeuvre (2). 10.05 La ronde des
festivals. 11.30 Entrée public,
18/20 Ferré, c 'est extra. 12.30
L'Europe en musique. Beaux-Arts
Trio de New York. 13.30 Les mé-
moires de la musique. Mozart et les
francs-maçons (2). 15.05 Ca-
denza. Les grands interprètes et
l'OCL... Aujourd'hui: Franc Peter
Zimmermann. 16.30 La littérature
en Suisse. Etienne Barilier. 18.05
Jazzz. 19.00 Feuilleton musical.
Avec et après César Franck: un
itinéraire historique et musical
(13). 20.05 L'été des festivals.
20.30 Concerts sérénades - Eté
suisse 1991. En différé de la Coût
de l'Hôtel-de-Ville à Genève
(23.8.91): Orchestre de la Suisse
romande. Direction: Armin Jordan.
Soliste: Philippe Collet, soxa-
phone. J. Haydn: Symphonie No
97; F. Martin: Ballade pour saxo-
phone; E. Chabrier: Suite pasto-
rale. 22.30 Espaces imaginaires.
Auteurs suisses (700e): Les morts
et les vivants. De Giovanni Orelli.
Traduction: Yvette Z'Graggen.

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Gisèle Magnan. 12.05 Jazz
archipel. 12.30 Concert . Ensemble
Polychromie. Dir. Nvart Andreas-
sian. 14.00 Jeu de cartes. 14.05
Cappucino. 3. Ballets d'animaux.
P.l. Tchaïkovski: Le lac des cy-
gnes, acte 2. National Philharmo-
nique Orchestra. Dir. Richard Bo-
nynge. 15.00 Les siestes. 18.00
Rencontres sous les platanes.
19.05 A la fraîche. 20.30 Concert.
Ensemble de cordes. 22.30-1.57
Opéra. En simultané avec FR 3.
Chœur et Orchestre du Bolchoï.
Direction: Alexander Lazarev. So-
listes: Evgueny Nesterenko: Boris;
Vladimir Piavko: Grigori ; Tamara
Sinyavskaya: Marina Mniszek.
Modeste Moussorgski : Boris Go-
dounov. Opéra d'après Pouchkine.

¦ 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. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ 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-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ALLIANCE



Groupe de travail neuchâtelois
HARMONISATION DES BOURSES D'ÉTUDES / Initiative fédérale prochainement lancée

¦ a ier, la Fédération des étudiants
¦¦f neuchâtelois (FEN) organisait

une séance d'information sur le
lancement de l'initiative fédérale inti-
tulée ({Formation pour tous - harmo-
nisation des bourses». II s'agit de
constituer un groupe de travail neu-
châtelois capable d'assurer la collecte
de 10.000 signatures.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse, l'UNES, a lancé l'initiative en
espérant rallier un peu plus que la
frange de certains partis politiques.
Elle donnera conférence de presse à
ce sujet le 3 septembre. En dix-huit
mois l'initiative devra réunir 100.000
signatures.

L'objectif consiste à inscrire dans la
Constitution fédérale un droit social à
l'allocation de formation. En fixant
des normes minimales, la Confédéra-
tion laisserait à chaque canton ses
compétences habituelles en matière
de bourses et créerait également un
droit social justiciable, soumis à re-
cours. Eva Aeberhard de la FEN expli-
que encore :

— Cette initiative n 'imp lique pas de
transfert de compétences; de plus elle
permettrait de réduire les différences

parfois très importantes entre les diffé-
rents cantons suisses et qui s 'obser-
vent surtout dans les bourses accor-
dées aux étudiants universitaires. A
ce titre Neuchâtel, avec des barèmes
d'octroi très bas, se montre peu géné-
reux pour les requérants qui doivent
sortir du canton.

Les statistiques annuelles CIBE (éta-
blies par la Commission intercanto-
nale des bourses d'études) mettent en
relation le taux de boursiers et la
moyenne du montant accordé par
canton. Ces calculs mettent régulière-
ment Neuchâtel en 22 ou 23me posi-
tion pendant que Genève se place
aux premières loges du palmarès. Au
Département de l'Instruction Publique
on rétorque que ces calculs ne tien-
nent pas compte de la gratuité de
toutes les écoles cantonales et com-
munales neuchâteloises et de la densi-
té scolaire, ce qui influe lourdement
sur la comparaison avec d'autres can-
tons. En fait, une autre enquête, plus
probante, révèle que Neuchâtel oc-
troie des bourses plus largement que
la moyenne suisse.

L'Office des bourses établit les dos-
siers et les décisions finales d'octroi.

A ce jour, trois fonctionnaires gèrent
2000 dossiers de bourses et subsides
qui représentent pour 1990 un mon-
tant de 4,2 millions de francs, les prêts
représentant 50 dossiers d'une valeur
de 1 87.000fr. (ici la participation com-
munale n'est pas inclue) en! 990.
Tous les semestres les boursiers ren-
dent compte de l'avance de leur for-
mation et chaque année leurs dossiers
sont revus. On ne permet pas de re-
tard, sous peine d'une suspension
momentanée de l'aide. Quant au rem-
boursement des prêts, l'Etat se montre
ferme et patient...

Les conditions de base exigent que
les parents d'un requérant étranger
soient domiciliés depuis trois ans au
moins dans le canton. L'office appli-
que les barèmes établis selon l'état
civil du requérant, son projet d'étude,
le choix de son école, forcément offi-
cielle. La situation financière des pa-
rents, même si le requérant a passé la
trentaine reste déterminante : l'Etat ad-
met ici que la famille doit contribuer à
la formation de la descendance, sous
la forme d'une avance à l'héritage si
l'entente n'est pas au rendez-vous!
Des parents qui auraient simultané-

ment à charge trois enfants en études
hors du canton ont de bonnes chances
de voir l'Etat leur prêter main forte.

Une vérification de la déclaration
d'impôt ainsi que la consultation des
communes de domicile évitent des
abus manifestes. En 1990 toujours,
une dizaine de recours ont sollicité le
service juridique du DIP et le Tribunal
administratif. Deux seulement au-
raient contraint l'Office des bourses à
revoir sa décision. Que reste-t-il aux
requérants bredouilles?

II reste la solution du prêt, que l'Etat
n'accorde pas largement.vu les diffi-
cultés prévisibles de remboursement.
On réserve les subsides aux apprentis
et élèves des écoles techniques quand
ils doivent se déplacer et manger ail-
leurs qu'au domicile. Enfin il faut en-
core signaler que l'Université de Neu-
châtel peut, dans le cadre du budget
de l'Office des bourses, allouer une
aide à des étudiants étrangers, les
étudiants suisses non neuchâtelois
s'adressant à leur canton de rési-
dence.

0 C R y

Un marché
propre?

Suite au colloque
«économie

et environnement»
En quinze ans et dans quatorze

pays de l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique (OCDE), les observateurs ont
repéré 150 applications d'instru-
ments économiques pour la protec-
tion de l'environnement. Suite à une
vue globale du thème ((Economie et
environnement», le colloque inter-
national organisé par l'Institut de
recherche économiques et régiona-
les de l'Université de Neuchâtel a
entamé une approche plus détail-
lée.

Parmi la dizaine d'orateurs du
lundi, Jean-Philippe Barde de
l'OCDE a donné des cas pratiques
illustrant les moyens de faire inter-
venir les lois du marché; B. Burgen-
meier du Département d'économie
politique de l'Université de Genève
a confronté les sciences économi-
ques à leurs limites dans une politi-
que nationale de l'environnement.

Les instruments économiques re-
couvrent essentiellement les ponc-
tions étatiques - charges ou taxes -
et les permis négociables, qui per-
mettent d'acheter des ((droits à pol-
luer» rigoureusement limités. Ils doi-
vent inciter à moins salir, permet-
tant flexibilité pour ceux qui doi-
vent s'y soumettre et ressources
nouvelles pour les budgets gouver-
nementaux.

Bonnes intentions, mais...
Ce sont les Etats-Unis qui innovè-

rent les permis négociables dont le
principe fixe qu'à chaque augmen-
tation d'émanations polluantes cor-
responde une baisse de même pro-
portion, créant ainsi un équilibre sur
l'ensemble du tissu industriel. Avec
ses sophistications ultérieures, le
Clean Air Act de 1 977 aurait per-
mis de substantiels progrès, et l'Al-
lemagne semble séduite par ce mo-
dèle. Le problème, rétorquent les
industriels, reste la concurrence sur
le plan international: comment riva-
liser avec les productions exportées
de pays n'édictant aucune restric-
tion quant aux émanations polluan-
tes?

Les échecs au sein de l'OCDE
existent aussi, notamment en ma-
tière de transports et d'agriculture.
Autre exemple de bonnes intentions
mal comprises: le Danemark avait
institué l'usage de boîtes ou bouteil-
les rechargeables pour les limona-
des et la bière. La Cour euro-
péenne a estimé qu'il s'agissait-là
d'une barrière commerciale inac-
ceptable. En conclusion, toute politi-
que ((environnementale» ne peut
effacer usages ou lois antérieures;
de plus, elle doit passer d'une mis-
sion curative à des objectifs de pré-
vention, tenant compte des coûts de
toutes les atteintes à l'éco-système.

Le ((plus de marché» ne résoudra
pas les problèmes de notre temps,
pense le professeur Burgenmeîer.
Ce principe arrive aujourd'hui
comme la critique des mesures éta-
tiques prises en premier lieu, sous
forme de contrôles directs, d'obli-
gations et d'interdictions, mesures
souvent prises par la bureaucratie.
Une politique de l'environnement
efficace devra tenir compte de mé-
canismes qui relèvent de ce que les
économistes appellent avec dédain
l'irrationnel. L'orateur a également
souligné le poids des groupes d'in-
térêts sur les décisions politiques.
Ce sont ces éléments-là, bien moins
mécaniques qu'une loi scientifique,
qu'il faut mieux objectiver et inté-
grer aux efforts de préservation.
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Un hobby sous le signe du poisson
PÊCHE AMATEUR SUR LE LAC / A la découverte de la traîne et de la gambe en bateau

ÇA MORD - Petit pêcheur deviendra grand, mais pour la perche, c 'est trop tard! Alexandre Bardei M-

T 

rameurs ou gambeurs, les pécheurs
amateurs sont plus d'un millier à
hameçonner à bord d'un bateau le

poisson du lac de Neuchâtel.
Sans évoquer ici les professionnels du

filet (dont nous aurons l'occasion de re-
parler), trois permis permettent aux
amateurs de pêcher sur le lac: les per-
mis spécifiques pour la traîne ou pour la
gambe, et le permis général (II) qui,
pour 125 francs, permet de pratiquer
durant toute la saison de pêche allant
du 1 er janvier au 30 octobre, en per-
manence à la traîne et à la gambe dès
le 1 5 août (voir encadré).

Tous les pêcheurs du lac, gambeurs
surtout, ne font pas partie d'un club.
Mais la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne regroupe, dans ses
sections de Neuchâtel, La Béroche et
Bas-Lac, quelque 400 mordus du ha-
meçon. Leur président central, Raymond
Clottu, se souvient qu'il y a une quin-
zaine d'années près de 2000 amateurs
gambaient sur le lac. Mais Paffluence a
beaucoup baissé, à la suite, dit-il, des
restrictions de capture des perches.

La pêche à la traîne, explique R.
Clottu, permet essentiellement de pren-
dre la truite du lac, mais aussi le bro-

chet. Voguant à environ 5 km/h, le
bateau tire au maximum huit lignes do-
tées d'un leurre — cuillère en nacre ou
petit poisson métallique - et d'un ha-
meçon à trois piques. Plus ou moins lestés
de plomb, les lignes traînent à différen-
tes profondeurs, entre 10 centimètres et
une dizaine de mètres. La pêche de la
truite est autorisée du 1 er janvier à fin
septembre, mais se fait surtout jusqu'à
mi-mai, avant que ces salmonidés ne
descendent dans la fraîcheur des fonds.
Le nombre de prises n'est pas limité,
mais les bêtes doivent mesurer au moins
35 centimètres. R. Clottu se souvient
d'une truite de 80 cm et 4 kg 250.

— Une pièce de plusieurs kilos, ça ne
se prend pas comme ça, raconte-t-il,
c'est vigoussel II faut la fatiguer au bout
de la ligne, et ça peut prendre un bon
quart d'heure, pour pouvoir la tirer en
surface et la recueillir.

Fermée en mars-avril à cause du frai,
la pêche au brochet rouvre le 1 er mai et
la bête doit faire au moins 45 cm pour
être gardée. La quantité n'est pas res-
treinte, mais selon R. Clottu, 15 à 20
brochets font déjà une bonne saison. II
arrive que des perches mordent à la
traîne — dont certaines de plusieurs

centaines de grammes — mais elles se
ferrent en principe à la gambe.

Variante qui a cours au large de la
Béroche, où le lac est très profond, la
pêche au «traîneau» laisse descendre la
ligne jusqu'à plus de 70 mètres pour
taquiner les ombles chevaliers des
grands fonds. Cela permet aussi, même
en plein été, de remonter quelques gros-
ses truites ((abyssales».

Les rapports entre amateurs et pro-
fessionnels? Selon le président des traî-
neurs, suite aux restrictions de pêche à
la perche, les relations de ces dernières
années étaient plutôt à l'image des li-
gnes: tendues. Mais cela irait en s'amé-
liorant.

Le pêcheur connaît des hauts et des
bas. R. Clottu avait sorti un brochet de
1 2 kg et 1,20 mètre. Mais il a aussi en
mémoire une superbe pièce qui s'était
libérée au dernier moment.

— Lorsque le fil se brise, on est tout
tremblant, et puis ça passe, raconte-t-il.
Si toutes les prises étaient assurées, il y
aurait moins d'intérêt, il faut aussi que le
poisson ait sa chance.

0 Ax B.

NEUCHÂTEL -La
campagne de ré-
colte des déchets
toxiques ménagers
est un succès. Pré-
sentation et explica-
tions, oig- JE.
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Le pêcheur amateur du lac ha-
meçonne en principe la perche à la
gambe, à laquelle les autres pois-
sons ne mordent guère que ((par
accident». Pour cette méthode au-
torisée du 15 août au 31 octobre,
le bateau est immobile au-dessus
du banc repéré et le pêcheur se-
coue sa ligne. Celle-ci est dotée de
trois hameçons droits, l'ardillon qui
permet d'assurer la prise étant in-
terdit depuis plusieurs années sur le
lac de Neuchâtel. Les leurres peu-
vent être faits d'un bout de caout-
chouc, de laine ou autre matériau
visible, car la vorace perche mord
pratiquement sur tout ce qui bouge,
explique le pêcheur amateur Ray-
mond Clottu.

Le permis général (II) amateur
donne droit à 1500 perches par
saison (100 au maximum par jour),
mais les prises à la gambe sont
limitées à 1000 spécimens. L'an
dernier, alors que la taille minimum
autorisée était de 19 cm, la
moyenne fut de 67 perches par
gambeur. Mais comme cet automne
la limite à été abaissée à 17 cm en
raison de l'abondance de ce pois-
son, cela devrait être meilleur. En-
core que, selon un pêcheur rencon-
tré hier, ça ne mord pas très fort.

A relever encore que la pèche a
la ligne avec bouchon fixe et ha-
meçon unique est libre au bord et
sur le lac. Pour la gambe en revan-
che, même depuis la rive, il faut un
permis, sauf pour les enfants de
moins de 1 4 ans. /axb

La perche

1 i
Un beau rouge nous arrive
des USA. II s'appelle RED,

il est le petit frère de _>
GIORGIO BEVERLY HILLS, g

à la saveur poivrée de l'œillet S
et fleurie du jasmin

KINDLER
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A 99 ans comme à 20...
Bon pied bon œil : Jenny Humbert- Droz cacherait-elle son âge ?

P

arce que la récipiendaire de la
pendule neuchâteloise est une
femme hors du commun, peu ordi-

naire fut la petite fête organisée hier
après-midi à l'occasion de l'entrée de
Jenny Humbert-Droz dans sa centième
année. A ce point qu'après l'avoir féli-
citée d'être arrivée à un si bel âge et
en possession de tous ses moyens, le
conseiller d'Etat Michel von W yss ne
put s'empêcher de dire, ce qui était un
autre compliment:

— Et croyez-moi, Jenny, ce n 'est pas
souvent qu 'une centenaire est debout
pour recevoir son cadeau...

De l'URSS, il a été très peu question.
D'aucuns, stimulés par une actualité
dont à défaut de pouvoir y tremper les
pieds, ils reçoivent les embruns, au-
raient vu la maints parallèles a tirer,
certains sans équivoque, d'autres en-
core fragiles, entre les jeunes années
du communisme, qu'illustra le mari de
Jenny Humbert-Droz, et la chronique
permanente de sa mort annoncée. Car
les yeux rivés sur le feuillet et le bon-
net, les aruspices s'en donnent à cœur
joie. Plus important était la façon de
saluer à travers une femme qui y prit
plus que sa part et fut en même temps
que l'épouse sa fidèle collaboratrice,
l'activité, la pensée et le combat d'un
homme que vont rappeler un colloque
de quatre jours au ((Club 44» et une
exposition à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds organisés par la Fon-
dation Jules Humbert-Droz, mais aussi
une livraison spéciale de la ((Nouvelle
revue neuchâteloise».

Dans l'appartement de la rue du
Parc, plein de fleurs auxquelles Mme
John, au nom de la Fédération ro-
mande des consommatrice dont Jenny
fut l'une des fondatrices, devait ajouter
quelques chocolats, l'Etat et la Ville de
La Chaux-de-Fonds ont donc fait fête à
la centenaire, celui-là en lui offrant la
pendule, celle-ci une montre que lui
remit son maire, Charles Augsburger.
En quelques mots, le chef du départe-
ment cantonal de l'intérieur a rappelé
la vie exemp laire et pleine de luttes de
cette femme qui lutta aussi pour les
droits de ses soeurs, le parcours «gi-
gantesque, étonnant» du couple «qui
se battit pour un idéal qu 'avaient trahi
ceux qui croyaient en être les déten-
teurs». De la nécessaire équité, de la
survie dans un environnement enfin res-
pecté et de l'autonomie qui permettra
à chacun de forger son propre avenir,
Michel von Wyss a fait une forme de
contrat social et demandé à Jenny

LA PENDULE REMISE A JENNY PAR MICHEL VON WYSS - Mais il manque
un bonheur à l'alerte centenaire: retrouver la casquette de Zofingue de son
mari... 0ig- £.

Humbert-Droz qu'elle puisse faire pen-
dant longtemps encore profiter de sa
sagesse la collectivité neuchâteloise.

M. Augsburger, qu'accompagnait le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, a dressé un parallèle entre
1910, l'année des 18 printemps de
Jenny, et cette fin de siècle, mesuré les
changements radicaux qui ont marqué
tout ce temps, souligné à la fois les
progrès accomp lis, la richesse mais
aussi les drames qu'il nous a prodigués.
Ne touchant que deux ou trois mots des
événements qu'on connaît, il s'est con-
tenté de dire que «l'actualité avait été
précipitée comme pour participer à ce
centenaire» et citant son mari qui, par-
lant de Jenny, disait volontiers «qu 'il
avait appris à ne pas lui résister quand
elle s 'entêtait», le président du Conseil
communal s'est fait un courtois devoir
ne pas en dire plus...

— Mais tu as oublié une chose...,
enchaîna l'alerte centenaire. Ce sont
tous mes défauts, en tout cas une cer-
taine paresse que ma mère me repro-
chait quelquefois, car c 'était surtout ma
sœur aînée qui s 'occupait des petits

frères et sœurs!.
Au nom du Parti socialiste neuchâte-

lois dont elle est la présidente, Mme
Jeanne Philippin, qui s'était fait précé-
der d'un gros bouquet de roses, a
assuré Jenny Humbert-Droz que le 21
septembre, le congrès cantonal lui ren-
drait un autre hommage. Et intarissa-
ble, la centenaire a ensuite fouillé dans
ses mille et un souvenirs. Parlant de
journal ((La Sentinelle», elle a raconté
comment à son retour à La Chaux-de-
Fonds à la fin des années cinquante,
elle avait pu y glisser une rubrique
féminine qui parut tous les samedis de
1963 à 1969. Car elle n'avait rien
trouvé qui la satisfasse et s'en était
ouverte à une militante.

— Mais si, mais si..., coupa cette
Mme Payot. Tu n'as donc jamais vu nos
horoscopes ?

Des rires emplirent le salon de la rue
du Parc où la fille de Jenny, Josette, fut
une hôtesse parfaite. Mais jamais peut-
être, les invités d'une centenaire ne
s'étaient senti aussi vieux...

0 Cl.-P. Ch.

Deux êtres qui n'en font qu'un
Ce n'est pas une lapalissade de

dire du mariage qu 'on le vit à
deux,ce qui est une façon de mieux
supporter l'adversité comme de multi-
plier les. plus humbles joies. Jenny
Humbert-Droz le sait plus que d'au-
tres, qui n'aura cessé de soutenir son
mari dans toutes les épreuves qu 'il
avait dû traverser. Lorsqu 'il meurt en
octobre 1971, ils sont mariés depuis
55 ans et jamais elle ne l'a quitté. II
était fils d'horloger, le père de Jenny
était pasteur à Corcelles et ils se sont
connus à l'Association chrétienne des
étudiants que fréquente aussi Jean
Piaget. Mais c 'était peut-être moins le
fait que l'ami de leur fille professât
des idées «de gauche» que consacré
pasteur, il ne le fût plus car on lui
avait interdit les paroisses du canton,
qui creusa le fossé. Sa thèse de docto-

rat qui met en parallèle christianisme
et socialisme, puis l 'une de ses prédi-
cations, alors qu 'il n'est qu 'étudiant,
aux Brenets, l'ont vite fait montrer du
doigt. Nous sommes en 1916, dans
une société trop stricte pour qu 'elle ne
soit pas réactionnaire. La jeune fille
subit-elle moins de discrètes pressions
qu 'elle ne souffrit de la désapproba-
tion parentale? Pourtant, son siège
fait, le pasteur Paul Perret bénira leur
union, mais dans le salon du presby-
tère...

En 192 1, Jenny qui n'a pas froid
aux yeux et ignore que les hivers y
seron t rudes, suit à Moscou son mari
qui vient d'être nommé secrétaire du
Comité exécutif de la llle Internatio-
nale. Les désillusions viendront assez
vite; entre «JHD» et Staline, le tor-

chon brûle de plus en plus. Mieux vaut
s 'éloigner. Cent fois, Jenny refera
leurs valises; l'Espagne, l'Italie, la
France seront au bout du chemin jus-
qu 'à leur retour en Suisse en 193 1, à
La Chaux-de-Fonds en i 959. A l'om-
bre aussi, cette femme resta l'irrem-
plaçable collaboratrice de son mari.
Et c'est un hommage sans prix qu 'elle
lui rendra en éditant le quatrième
volume de ses «Mémoires», en clas-
sant, des années durant, ses archives,
sa correspondance. Chaque page
éveillait en elle des souvenirs précis;
sous ses doigts se mit à revivre un
demi-siècle d'histoire et de témoigna-
ges d'autant plus précieux que de
cette tranche de la vie du monde,
l'ex-URSS n 'a cessé de faire mystère.,
/ch

ACCIDENTS

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture de genre
Audi 80 de couleur foncée avec une
raie jaune sur le capot qui, le lundi
vers 22h 1 5, à la hauteur de l'immeu-
ble No77 de la rue de l'Evole, à
Neuchâtel, a endommagé, lors de ma-
nœuvres de parcage, une Lancia
Thema, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
14h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait boulevard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
la hauteur du carrefour entre les rues
Vieux-Patriotes et Gentiane, une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec
la voiture conduite par un autre habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, qui était

a I arrêt sur le centre de la chaussée
pour emprunter la rue des Vieux-Pa-
triotes, /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
1 8 h 30, un cycle conduit par M. P., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Arbres, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du No79 de la rue Sophie-
Mairet, une collision s'est produite
avec le piéton J.F., de La Chaux-de-
Fonds, qui s'engageait rue des Arbres.
Blessées, les personnes ont été trans-
portées en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ VOITURE BRÛLÉE - Hier vers
7h45, un incendie s'est déclaré sur la
voiture conduite par une habitante de
Neuchâtel, au chemin des Deleynes, à
Saint-Biaise. Vraisemblablement pour
une cause technique, le moteur s'est
enflammé. Le SIS de Neuchâtel est
intervenu. Le véhicule a été détruit,
/comm

Ensoleillé, le temps en juillet
J

uillet a ete bien ensoleille, peu plu-
vieux et chaud.

La température moyenne de
l'air, 20.7 , n'avait plus été aussi éle-
vée depuis 1983; la valeur normale
de ce critère est de 1 8.6 , la valeur
normale étant la moyenne calculée sur
la période 1901-1980, des mesures
faites à l'Observatoire de Neuchâtel.
Les moyennes prises par pentades ont
les valeurs suivantes et indiquent une
grande stabilité de la température au
cours du mois: 21.4 , 22.8 , 21.4 ,
21.0 , 20.4 et 18.1 , les moyennes
journalières étant comprises entre
25.1 le 6 et 14.3 le 26. Le thermo-
mètre a oscillé entre 1 1.0 le 1 er et
32.0 le 6, l'amp litude absolue de la

température qui en découle étant donc
de 21.0 (normaje: 22.2 ); juillet
compte 23 jours d'été!

L'insolation, 273 heures, a été supé-
rieure de 24h (9%) à sa normale; tous
les jours ont été ensoleillés, avec un
maximum de 1 3.8 h le 16.

Les précipitations se sont élevées à
65.7mm (norm.: 89mm), dont 29.8mm
pour le 30! II a plu à 12 reprises, les
orages proches sont au nombre de 3 et
il a grêlé le 7.

La moyenne de la pression atmos-
phérique a été de 960.0 hPa (norm.:
961.0 hPa); l'amplitude absolue, 15.4
hPa (norm.: 16.4 hPa) a été donnée
par les extrêmes lus au baromètre,
967.7 hPa le 1er et 952.3 hPa le 30.

L'humidité relative moyenne de I air
a été de 64% (norm.: 69%); les
moyennes journalières étaient compri-
ses entre 84% le 26 et 52% le 1 9, la
lecture minimale de l'hygromètre,
35%, datant du 23.

Les vents ont parcouru 5380 km, à la
vitesse moyenne de 2.0 m/seconde;
leur répartition est assez uniforme: est:
16%, nord: 15%, sud : 14%, nord-
est: 13%, etc. Le parcours journalier
maximal, 335 km, date du 28, de
direction dominante nord-est (14
km/h), tandis que le 1 er juillet a été le
jour le plus calme avec 69 km. La
vitesse de pointe maximale du vent
n'est pas très élevée, 70 km/h le 30,
du nord-ouest, /comm

Randonnée pour bons marcheurs
S

amedi, l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre orga-
nise une course accompagnée

Col de la Gemmi-Engstligenalp, pour
marcheurs très bien entraînés et en
bonne condition physique.

Du Col de la Gemmi 2314 m, les
participants se rendront à Engstlige-
nalp par des sentiers de montagne et
dans de magnifiques paysages for-
més de rochers, de cols, de lacs et
d'un glacier. Par une mise en forme à
plat et un «rec» de 200m, ils attein-
dront la cabane du CAS de Lâmme-
ren 2507m, puis la Roter Totzlûcke

2820m, redescendront par le Tâlli-
Gletscher et remontrant au col de
Chindbetti 2623m pour atteindre
Engstligenalp 1964m par un sentier
raide.

Temps de marche: env. 6h30.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'à demain à votre
gare de départ (indispensable aussi
avec carte journalière ou abonne-
ment général), /comm

% Renseignements complémentai-
res: Secrétariat de la fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), tél.
038/251789.

Le saint du jour
Les Augustin sont des hommes de pas-
sions. Leur vie est mouvementée car ils
remettent tout en question pour s'ap-
procher le plus possible de la per-
fection. Anniversaire: les projets de
longue haleine se révéleront renta-
bles. Bébés du jour: carrières intel-
lectuelles. M- j

Rencontres /
Le Musée d'art et d'histoire ?

de Neuchâtel invite, à 20h 1 5,
à rencontrer Edmond Char-
rière (conservateur du Musée
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds) un des
organisateurs d'Extra mu-
ros et Grégoire Muller ar-
tiste présent dans l'expo-
sition et co-auteur du ca-
taloaue. JE

Au New
York
4 Le guitariste
Walte r Trout est
en concert dès
22h au New York
Club de Neuchâ-
tel. Du covert
song à ses pro-
pres compositions,
le show de Trout
enchantera tous
les amateurs de
blues. _E-

Festival
Le Festival 91 du Théâtre popu- ?
laire romand présente au Théâtre

de Neuchâtel les ((Petites gens!» de
Tchékhov, avec trois plaisanteries fo-
raines: L'Ours, Tragédien malgré lui
et La demande en mariage. Mise en

scène de Charles Joris. JE

C'est maxi
Edition 1991 des Maxi Mercredi

musique avec une croisière sur le lac
à bord de trois unités de la Société
de navigation. Les orchestres Arlec-

chino et Francis Bellini ainsi que la
Fanfare d'Auvernier animeront la

soirée. JE

fhchâkt CAN TON



Juillet et août ont fait le plein
PISCINES DU NID-DU-CRÔ/ Bilan satisfaisant pour la saison d'été

T

andis que la canicule continue à
: remplir les piscines, Mario Bernas-
coni, chef du Service des sports,

dresse un bilan provisoire pour la sai-
son d'été: les records de l'an passé ne
seront pas battus, mais juillet et août
ont fait recette. Pas question pour au-
tant d'établir une comparaison précise
entre 90 et 91.

Ouverte le 18 mai, la piscine exté-
rieure a connu un début de saison peu
réjouissant: en raison du mauvais temps,
la fréquentation a été plus que modé-
rée. Juillet — malgré quelques jours de

DÉTENTE — Les toboggans ont séduit la majorité des baigneurs. M-

pluie — et août surtout ont rattrapé ce
départ en demi-teinte: avec 2000 per-
sonnes de moins cette année, la fréquen-
tation reste à peu de choses près au
niveau de celle de l'an passé, jugée
excellente et difficile à surpasser.

Du 18 mai au 22 août, la piscine
extérieure a acueilli 85.000 personnes,
tandis que 6000 personnes ont fréquen-
té le bassin intérieur, fermé à partir du
7 juillet. Ces chiffres ne tiennent pas
compte de la fréquentation scolaire ou
sportive, qui donne lieu à des comptes
séparés. Les piscines du Nid-du-Crô ont

dégagé au total 400.000 francs de
recettes pour la saison estivale. Mario
Bernasconi se refuse pourtant à toute
comparaison avec l'an passé.

— La saison d'été 1990 était plus
courte, puisque les piscines ont été ou-
vertes autour du 20 juin. De plus, inté-
rieur et extérieur étaient en fonction et
communiquaient, ce qui n'a pas été le
cas cette année. II faudra attendre une
troisième année pour faire des compa-
raisons, et encore... La saison d'été dé-
pend très directement des conditions
météo.

Les résultats estivaux de 1991 sont
jugés bons, même si l'engouement de la
nouveauté suscité l'an passé n'est plus
de mise. Les bassins ludiques ont un
impact très net: 70% des baigneurs s'y
retrouvent. La réputation du Nid-du-Crô
est largement établie à l'extérieur, et de
nombreux visiteurs alémaniques et
étrangers ont découvert les toboggans
et les bulles des bassins non nageurs.

Les piscines attirent beaucoup de jeu-
nes et de familles avec enfants. Les
personnes d'âge mûr les fréquentent
aussi dans une moindre mesure: bulles et
buses de massage ont la cote auprès
des retraités.

Comme l'an passé, et malgré une
augmentation de prix pour les gens ex-
térieurs à la ville, les cartes de dix
entrées restent le moyen de paiement
privilégié. Quelques problèmes ont surgi
avec l'introduction de ces tarifs différen-
ciés. Pour bénéficier du prix réduit (45
francs au lieu de 55 francs la carte de
10 entrées pour adultes, valable deux
ans), les Neuchâtelois de la ville doivent
présenter la nouvelle carte de résidence,
délivrée par la police au prix de 6
francs. Les personnes n'étant pas en pos-
session de ce document se sont vu factu-
rer le tarif entier: les réactions indignées
n'ont pas manqué. La barrière entre
résident de la ville et du Littoral n'est
pourtant pas hermétique, puisque le con-
trôle ne se fait qu'au moment de la
vente de l'abonnement.

Reste la question des coûts: 6 francs le
billet pour adulte, au lieu de 4 francs au
Landeron et à Engollon, 3 francs à Bove-
resse, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Différences excessives? Entre population
et responsables des piscines, les avis
divergent. . Mario Bernasconi reste per-
suadé que les prix fixés sont particuliè-
rement raisonnables par rapport aux
prestations offertes, les plus larges du
canton.

— Si l'on compare avec le prix des
dnémas ou des stades de football, on
doit admettre que 6 francs pour toute
une journée, ce n'est pas cher. Au public
de trandier ce débat...

OJ. Mt

Tania et Natacha
Deux femmes debout sur un podium,

une brune un peu ronde, une blonde un
peu rêche, chacune avec une guitare,
droites et simples en face de leur micro
sur pied. Et elles commencent par chan-
ter «Katioucha», le vieux tube des
Chœurs de l'armée rouge. Et ça passe.
Très bien. Et tout le soir va crescendo.
Spendide chanson russe, qui récupère
et redore dans le direct tout ce que ses
pesanteurs d'âme peuvent traîner de
moiteur dans les mauvaises sauces du
music-hall, de rengaine dans les ver-
sions de bastringue. Au théâtre de
Neuchâtel samedi soir, Tania et Nata-
cha n'ont pas eu tout le public qu'elles
méritaient, et c 'est dommage, surtout
pour le public. Parce qu'elles n'ont rien
à craindre d'aucune circonstance, ni de
l'insuccès ni du succès: Tania et Nata-
cha, ce sont deux énerg ies franches et
drues nourries à la chanson de la plus
vigoureuse source poétique, celle qui
tient le compte du rêve des peuples
rompus par des siècles de peine et de
misère, les Russes, les Juifs, les Tziganes,
frères ennemis, rigolards et mélancoli-
ques dun même fardeau trop lourd
pour le silence. Entre ornière et arc-en-
ciel, ces funambules de la détresse ont
fendu de nuages la boue du chemin,
rayonnant d'un amour égal pour le rire
et la vodka.

Farce et chagrin, espoir et engueu-
lade, tendresse et dérision, salubrité du
désespoir: à deux voix, Tania et Nata-
cha placent chaque aspect avec force
et nuance. Sur le texte d'auteur ou sur
la bonne histoire de fin de banquet,
c'est un superbe travail vocal, traité
avec une sûreté de professionnelles —
elles le sont. A chaque instant dans un
service d'amour du texte, de ses figu-
res, de sa portée: si l'on ne comprend
pas le russe, si la pénombre de la salle
empêche de lire le papier programme
qui résume les arguments, la couleur et
le sel passent: avec perte, certes, mais
le solde est du meilleur aloi. Une excel-
lente mise en écoute, c'est ce que Tania
et Natacha devaient faire dans ce fes-
tival d'été pour «Petites gens», trois
plaisanteries foraines de Tchékov don-
nées ce soir au théâtre. Elles l'ont fait.

O Ch. G.
% ((Petites gens», trois plaisanteries

foraines de Tchékov, par le TPR, mise en
scène Charles Joris, théâtre de Neuchâtel,
les 28, 29 et 31 août à 20 h 30

«Problèmes insolubles»
S

écurité, entretien, hygiène, maté-
riel: les piscines du Nid-du-Crô
connaissent un certain nombre de

problèmes. Tandis que les nageurs
manifestent parfois leur impatience,
les responsables de la piscine mettent
en cause le comportement du public.
Le manque de soin, d'hygiène et de
responsabilité personnelle amènerait
nombre de pépins, auxquels il semble
difficile de faire face.

Petit tour dans les vestiaires, ce
lundi matin: après un week-end char-
gé (avec le déroulement des rencon-
tres suisses de sauvetage), les locaux
offrent une vision un peu désolante:
sur les quatre WC pour femmes dis-
ponibles, deux n'ont plus de serrure.
Toilettes bouchées, sales ou inutilisa-
bles, portes de vestiaire cassées sem-
blent le lot de tous les gros week-
ends. Défaut de matériel, manque de
personnel ou comportement du pu-
blic? Pour Mario Bernasconi, la ré-
ponse ne fait pas de doute.

— Les gens sont des cochons. Ils
jettent n'importe quoi dans les cuvet-
tes, forcent les serrures. On ne peut
pas être en permanence en train de
réparer ou de déboucher les WC.

Huit toilettes en tout: le chef du
Service des sports reconnaît pourtant
que le nombre est faible. Lors de
l'agrandissement des piscines, de nou-
velles installations sont prévues. En at-
tendant, les gens résolvent parfois le
problème... dans les bassins! La
question n'est pas nouvelle — «nous
avions le même problème à Monruz»
— mais les filtres très performants
permettent d'y répondre.

— L'eau est parfaitement propre.
Un effort particulier est d'ailleurs en-
trepris dans les bassins pour enfants.
L'eau est renouvelée en permanence
et la pataugeoire désinfectée tous les
jours.

La sécurité est un autre domaine
sensible: les soins dispensés à la pis-
cine lors d'accidents sont jugés parfois
insuffisants. Un enfant blessé à la mâ-
choire lors d'une bousculade est resté
deux heures à l'infirmerie, en atten-
dant sa mère. Pour Mario Bernasconi,
la politique menée dans le domaine
de la sécurité est claire: en cas de
gros pépins, les garde-bains donnent
les premiers soins et appellent l'ambu-
lance. Pour les problèmes mineurs, les
responsables avertissent les parents
pour la prise en charge du blessé.

— Tout notre personnel suit une
formation poussée de samaritains et
peut intervenir immédiatement. Mais,
pour les petits accidents, il y a des
priorités entre la sécurité générale et
le bien d'un particulier.

Le nombre d'accidents a d'ailleurs
nettement diminué par rapport à l'an
passé.

— Les gens sont devenus plus rai-
sonnables, en particulier aux tobog-
gans. Ceux-ci sont tout à fait sûrs, à
condition de ne pas faire n 'importe
quoi.

Mario Bernasconi admet par ail-
leurs que le nombre de surveillants est
un peu faible.

— Nous avons beaucoup de peine
à trouver des gens qui puissent faire
ce travail avec sérieux. Nous préfé-
rons travailler avec moins de person-
nel, mais parfaitement compétent.

En attendant, les responsables des
piscines doivent placer des priorités:
sécurité, hygiène, entretien. Les détails
devront attendre des jours meilleurs:
les bordures épineuses et remplies de
mauvaises herbes ne sont pas prêtes
de disparaître./jmt

Poursuite nocturne
Les versions divergeaient tant, hier

après-midi, lors de l'audience du Tribu-
nal de police de Neuchâtel, que le
président renvoya le jugement pour
administrer de nouvelles preuves.

Les faits remontent à la nuit du 22
avril: entre 2h et 3h du matin, trois
amis, P.C., A.S. et P.H., sortent de boîte
et prennent leur voiture pour rentrer
chacun chez eux dans trois villages dif-
férents du canton de Berne.

F.C. P. et J.C. ramenaient de leur
côté une copine à Marin. Apercevant
les trois autres prévenus qui se seraient
amusés à zigzaguer en chemin, P. les
aurait dépassés, avant de se faire
coincer entre deux véhicules à l'entrée
de l'autoroute. Ne pouvant bifurquer
sur Marin, il aurait exhibé un revolver
pour se libérer de ses poursuivants. Le
coup de feu qui partit alors ne visait
personne en particulier, expliqua-t-il
durant l'audience, puisqu'il s'agissait
selon lui de se défaire de l'auto qui le
poussait sur le bas-côté.

Dans cette affaire, F.C.P., prévenu
notamment de mise en danger de la
vie d'autrui, de dommage à la pro-
priété, de menaces, d'infraction à l'ar-
rêté sur les armes et les munitions, de
contrainte, risque 90 jours d'emprison-
nement. Contre les trois autres inculpés,
le Ministère public demanda une peine
de 30 jours d'emprisonnement.

0 Pa. B.
m Tribunal de police : président: Niels

Sôrensen; greffière : Françoise Lena.

Rythme de crise pour la collecte
DÉCHETS TOXIQUES / Succès pour la campagne de récupération

L

a campagne de récupération des
déchets toxiques ménagers lancée
par la Ville est un succès, une nou-

velle fois. Le rythme de cette collecte
devrait cependant devenir bisannuel.
Exp lications et expériences.

Près d'une tonne et demie (1247,5
kilos exactement), voilà le résultat de
la campagne qui s'est déroulée du 27
mai au 1 er juin. C'est un peu moins que
l'an dernier, certes, mais cela pourrait
s'exp liquer positivement. Le contrôle du
commerce des toxiques aurait entraîné
leur diminution; les nombreuses campa-
gnes auraient sensibilisé le public; les
greniers et autres caves seraient libres
de tout toxique — encore que l'on
trouve toujours de tels produits dans
des contenants particulièrement dan-
gereux, comme des bocaux de confitu-
res; on n'ose imaginer ce qui se passe-
rait si un enfant voulait goûter une
sucrerie en cachette...

Pour des raisons d'économies finan-
cières, les campagnes deviendront bi-
sannuelles, a annoncé hier Didier Burk-

halter, qui présentait ces résultats.
Mais, dans ces conditions, le passage à
une collecte tous les deux ans paraît
raisonnable au nouveau conseiller com-
munal.

Les poisons ont disparu, à l'exception
de ((quelques» kilos de cyanure en
particulier. Les produits destinés tant
aux jardiniers amateurs qu'aux net-
toyages sont de plus en plus constitués
de substances biodégradables. Quant
aux piles, recyclées en Suisse depuis le
mois de juin, elles ont quasiment dis-
paru, reprises qu'elles sont dans des
commerces.

Une catégorie de ces ((déchets »
sera réutilisée telle quelle pour une
part: les médicaments. Cédés à l'orga-
nisation humanitaire Visage, à Lau-
sanne, ceux qui sont encore en parfaite
condition seront envoyés dans l'an-
cienne Europe de l'Est.

Une fois triés par la Ville, les autres
déchets seront dirigés sur des centres
de retraitement spécialisés.

0 F. T.-D.

TRI DES DÉCHETS - Ils sont ensuite
dirigés sur des centres de retraite-
ment spécialisés. oig- M-

¦ RÉCUPÉRATION - Sympa-
thique, l'initiative prise par le res-
taurant du Bouchon d'organiser la
récupération de l'aluminium. Trois
«avaleurs » de boîtes destinées
aux boissons et autres objets réali-
sés en aluminium sont installés
place du 1 2-Septembre et aux
Jeunes-Rives: le public aura d'au-
tant moins de prétexte pour lais-
ser ses déchets n'importe où, enlai-
dir et salir le site, /ftd

IF

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 77 07

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

petite carte et demi-portion.
Dimanche ouvert midi et soir 58461-76

STUDIO
DE BALLET

Fbg de l'Hôpital 26

ACHILLE MARKOW
Membre de la Royale Académie

de Londres

reprend ses cours
Lundi 2 septembre 91 17433-76

Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane

Tél.038/57.13.20
Famille Scrimenti

Vendredi soir, 30 août

CUISSES DE GRENOUILLES
À GOGO
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URGENT
cherche

laveur-graisseur
homme à tout faire.
Minimum: permis B
tél. 038/53.28.40 17520-7.
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BOUCHERIE DU SUPER-CENTRE COOP

Prestations de qualité
et prix Coop !

Appréciée d'une très large clientèle, la boucherie est un
des fleurons du Super-Centre Coop des Portes-Rouges.
Avec ses trois services, vente au plot, self-service et dis-
count pour grands consommateurs, la boucherie du Su-
per-Centre Coop est une des plus grandes du canton.

038/25 94 22. D'autre part, la bou-
cherie du Super-Centre approvisionne
de nombreux restaurants, homes, pen-
sions, cantines, etc. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser directement à M.
G. Borcard.
Prestation unique à Neuchâtel , la bou-
cherie du Super-Centre organise cha-
que année son « Marché d'automne » ;
à cette occasion, la viande est vendue
en quartiers, désossés selon le souhait
du client , à des prix particulièrement
avantageux.
Le personnel de la boucherie du Su-
per-Centre se tient bien entendu à vo-
tre entière disposition pour tous rensei-
gnements et conseils sur la prépara-
tion, la cuisson et la conservation des
viandes. BOUCHERIE DU SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES - service soigné et rapport qualité-prix optimal ! ii

• Donax S A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

P

lacée sous la responsabilité de M.
G. Borcard , inspecteur, la bou-
cherie est gérée par M.

F. Ruegg, secondé dans son activité
par 25 collaborateurs compétents.
En plus de son offre complète de
viande et préparations diverses, le sec-
teur propose des spécialités de traiteur.
Pour les commandes spéciales, la bou-
cherie du Super-Centre est à votre ser-
vice ; qu 'il s'agisse de broches, grillades,
charbonnades et autres désirs de la
clientèle ou de repas de sociétés tels
que fondues chinoise , bacchus, bour-
guignonne, vigneronne, etc., les bou-
cheries du Super-Centre y voueront
leurs meilleurs soins. Pour toutes com-
mandes spéciales, s'adresser directe-
ment au secteur boucherie, tél.
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ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Le nouveau film de Luc
Besson. Sur les traces d'une exploration dans des
espaces infinis. Un monde fascinant!... Une décou-
verte prodigieuse...

APOLLO 2 (25 21 12)
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Sa-
voureuses aventures amoureuses entre un riche
homme d'affaires et une chanteuse de cabaret,
blonde et pulpeuse. Ils s 'épousent et divorcent trois
fois avant de s'apercevoir qu 'ils ne peuvent se
passer l 'un de l'autre...

NEW JACK CITY Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 3e
semaine De Mario van Peebles, avec Wesley Sni-
pes. Des affrontements impitoyables entre des tra-
fiquants et des flics prêts à les liquider. Un film dur
et violent.

APOLLO 3 (252U 2) \x / / _  ;™
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h (sauf sa-
medi) - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 1 6
ans. 3e semaine. De Blake Edwards, avec Ellen
Barkin. La comédie qui amuse follement les deux
sexes. C'est désopilant, tonique et joliment coquin!

DAEDALUS Samedi 1 5 h (séance spéciale) (V.O.
ail. s/t. fr.). Un film de Pepe Danquart, avec Moc
Thyssen Maja Maranow.

ARCADES (257878)
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Kathryn Bigelow, avec Patrick Swayze, Keanu
Reeves. Jeunes et physiquement beaux, ils mènent
une vie dangereuse et poussent leur quête du
plaisir jusqu'à s 'offrir des sensations toujours plus
fortes. Quelle aventure!...

116125 88 88) I :/ .;;'
TOTO LE HEROS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Jaco Van Dormael, avec
Michel Bouquet, Jo De Backer. Caméra d'Or -
Cannes 91. Les souvenirs et les frustrations, les
événements de la vie d'un vieil homme émaillent
cette comédie chaleureuse et ironique, toute en
finesse. L'une des heureuses révélations du dernier
festival de Cannes.

PALACE (25 56 66)
~ ~]

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 16 h 30 - 20 h 45. 12 ans. 2e semaine. Un
film de Michael Lehmann avec Bruce Willis et
Danny Aiello. New York, Rome, Budapest, Londres,
Los Angeles... tout est bon pour étourdir les specta-
teurs dans un tourbillon de gags, de plaisanterie et
de bons mots!

RETOUR AU LAGON BLEU 1 4 h 30 - 1 8 h 30. 12
ans. 3e semaine. De William A. Graham avec
Milla Jovovich, Brian Krause, L. Pélican. L 'histoire
d'un amour pur continue... Romantique !

iÉX"(25 55 55) . 
""

ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e
semaine. 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. Un succès
magnifique !

STUDIO (25 30 00)
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. Un film de Gérard Jugnot, avec
Gérard Jugnot, Richard Bohringer, Victoria Abril.
Les tribulations d'un cadre supérieur qui se re-
trouve «nouveau pauvre», sans métier, sans ar-
gent, sans famille. Tout est «formidable» dans
cette comédie douce-amère alertement menée!
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Pedro Almodovar: 20h30 ATAME.

CORSO: 21 h HUDSON HAWK GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR, 1 2 ans.
EDEN: lôh, 18H45, 21 h RALPH SUPER KING, pour
tous.

PLAZA : 16H30, 18H45, 21 h RETOUR AU LAGON
BLEU, 1 2 ans.

SCALA: lôh, 1 8h45, 21 h CHIENNE DE VIE, 1 2 ans.

Ejgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30-sa/di
aussi 17h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) NUIT
D'ETE EN VILLE (français); 17h45 LA DISCRETE
(français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA
CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.) ;
17h45 Le bon film - CASABLANCA (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 14h30, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)

• ¦ i i i i i i i i  rrrrrrrrrm
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t.fr.all.}. 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t.fr/all.).
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<̂ (038)42 34 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: Cfi (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section du
Littoral neuchâtelois, r. de la Côte 76, Neuchâtel,
permanence information et orientation 14-17 h,
<p (038) 24 10 32.
Consultations conjugales: <fi (039) 282865 ; ser-
vice Centre social protestant cp (038)25 1 1 55 et
(039) 283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

^ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale? '(¦¦ (038)2555 28.
Parents informations: ^ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 207435/297436
(1 3-1 9h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ft (038)245656; service animation
cf (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-1 2h30) 95 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (f (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire rfj (038)24 73 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ~f (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Claire-Anne Piguet.
Musée d'art et d'histoire : 20h 1 5, ((Le Musée invite »
à rencontrer Edmond Charrière, un des trois organisa-
teurs de «Extra Muros», et Grégoire Muller, peintre,
co-auteur du catalogue.
Théâtre : 20h30, ((Petites gens», de Tchékhov (Festi-
val d'été du Théâtre Populaire Romand).
Port: «Maxi-Mercredi-musique» - croisière sur le lac
à bord de trois unités, avec les orchestres «Arlec-
chino», ((Francis Bellini» et ((La fanfare d'Auvernier»
(dép. 20h30, retour 23h30).
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice,
(ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '«.̂  25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, (P 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d art et d histoire: (10-17h) expositions: «Ex-
tra Muros », exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», ((A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
((Graine de curieux » et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Ben.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie : (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Pei.-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : (dès 22h) ((Féline» (Genève), rock.

17348-56
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modernisation
des bâtimentsl

du 5 - 9 septembre 1991 * O
Halles d'exposition ¦*

*\de l'Allemend .„.. —
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M À VENDRE

A vendre
à très bas prix

5 salons,
2 parois et
1 chambre
à coucher.
V (038) 25 37 45.

17404-45
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Centre sportif
Les Geneveys s/Coffrane

JEUDI 29 AOÛT 1991 à 20 h

LOTO du 700e
Valeur des quines : Fr. 7000.-

Abonnement pour 25 tours : Fr. 12.-

Royale : un morbier valeur Fr. 1700.-

2B224- .6 Union des Sociétés locales

M AVIS DIVERS

15477-10
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Shell
Le plein de prestations

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

chauffeur poids lourds
pour la distribution des gaz 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===Sliell__=
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.

Vous cherchez du contact?
Nous cherchons :

3 COLLABORATRICES
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.

Votre exigence la qualité?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels (dé-
butantes acceptées).

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.

i 11 7 ; - 7
Pour un premier entretien, appelez le

<v (p (038) 25 44 82 wy

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle

un chef d'atelier
capable de maîtriser la gestion d'une production de qualité, la gestion des
ressources humaines et celle de moyens techniques de notre Atelier
d'Assemblage Mouvements II, au Locle, le titulaire actuel prenant sa retraite
statutaire en 1992.

Ce poste demande:

— une formation horlogère complète avec CFC d'horloger praticien ou
rhabilleur ou une formation équivalente ;

— un esprit dynamique et motivé ;
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de gestion de production de

haute qualité.

Nous offrons des conditions de travail et des prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec photo, au
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
58468 -36 Case postale 430 • 1211 Genève 24

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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MECANIQUE DE PRECISION
Notre client est une entreprise dynamique,
comptant plus de 100 collaborateurs. Elle
est réputée pour ses composants mécani-
ques HAUT DE GAMME. Elle nous a con-

fié la recherche de son futur

CONTREMAITRE
apte à assurer la relève de l'actuel chef d'un
important secteur de fabrication; Nous nous
adressons à un mécanicien qualifié, dési-
reux d'être formé, afin d'être à même d'as-
sumer la responsabilité do ca secteur. La
maîtrise de la langue allemande est indi-
spensable. Vos qualités d'organisation et
de dirigeant , font de vous le profession-
nel que nous désirons rencontrer. Contac-
tez sans hésiter Dl ROCCO Gianfranco,
PERSONAL SIGMA NEUCHÂTEL, Raffine-
rie 7, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/25 5001.
Discrétion assurée.

Pi* 58469-36
8f£N PLUS QU'UN EMPLOI _,

£ ^_

¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupement industriel à rayonnement inter-
national (1400 personnes) spécialisé dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux
ainsi que dans le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pout notre Département Recherche
& Développement

• LABORANTIN(E) en PHYSIQUE
ou en MÉTALLURGIE

ou de formation équivalente, (électronicien, méca-
nicien, etc.) pour travaux variés sur des appareils de
laboratoires complexes.

Qualités requises : des connaissances ou de l'expé-
rience en électricité, métallurgie et/ou mécanique sont
souhaitées, ainsi que de l'intérêt pour l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res. 17473-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

CHEF DE BUREAU

Pour la direction administrative de notre
Agence Générale , nous souhaitons engager
un collaborateur au bénéfice :

- une formation commerciale complète
(CFC ou équivalent),

- très bonnes connaissances des branches
assurances (éventuellement maîtrise fé-
dérale).

Le candidat, âgé de 28 à 45 ans, devra être
en mesure d'assumer les responsabilités
liées à la fonction.

Les conditions d'emploi offertes sont en
relation avec ladite fonction. Nous atten-
dons avec plaisir les offres complètes.

«ELVIA
V I E LEBEN VITA

Jean-Jacques Flùckiger , agent général
¦ 2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2

Tél . (038) 25 94 44 ,7244 35

Armand Cerna
Chauffages - Sanitaires

2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35

engage

1 MONTEUR
1 AIDE

Entrée tout de suite
ou date à convenir. 17479.3e

BOUCHERIE-CHEVALINE
J.-M. LIGONNET

Littoral-Centre Cortaillod
Tél. (038) 4210 24

cherche tout de suite ou
pour date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel. 58477-36

Ecole privée cherche personnes de

langue maternelle
allemande

ou

suisse allemande
pour enseigner l'allemand à temps partiel.
Formation assurée.

Contactez-nous au (038) 240 777
de 9 h à 10 h 30. (M"* Rùdisùhli). 57792-36

Confiserie W.A. Pellaton
2034 Peseux

cherche

CONFISEUR
qualifié.

Tél. (038) 31 12 13. 17433.36

Commerce de détail du centre de
Neuchâtel cherche

HOMME
en bonne santé , aimable et
dévoué, pour livraisons et travaux
d'entretien. Emploi stable.

Faire offres manuscrites, si
possible photo et détails, sous
chiffres 36-8237 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. -8.24.3e

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant s'occuper de façon in-
dépendante de la calculation de
devis, correspondance (traite-
ment de texte), téléphone et au-
tres petits travaux administratifs .
Nous attendons votre offre ac-
compagnée des documents
usuels ou votre appel téléphoni-
que.
CTEM Construction de
Tableaux Electriques
Marin S.à.r.l. -
Tél. (038) 33 22 22. 17470-36

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. Naville Gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bîbl. de la gare Romande
Genève, bîbl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gïna
Gryon-Barboleusaz , bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lîpo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 55664- to



CLIMATS

Les portes
Une porte qui s'ouvre invite à la

découverte d'un lieu connu ou inconnu;
c'est l'apparition de visages aimés,
souriants ou celle plus sévère des admi-
nistrateurs.

II y a tant de portes différentes,
massives ou légères, claires ou foncées,
conventionnelles ou, au contraire, fa-
çonnées, voire sculptées. Chacune ca-
che derrière elle des vies avec leurs
activités particulières, et des présences
très différentes.

Ouvrir une porte est ce geste qui
ébranle la démarche vers l'autre, vers
les autres! Et la porte est bien l'objet
innocent, séparant jusqu'à la dernière
minute les interlocuteurs. Mais qu'elles
sont bonnes à voir s'ouvrir, celles qui
nous cachent nos parents, nos amis;
celles derrière lesquelles il y a l'accueil
chaleureux de ceux que nous aimons.

Mais il est d'autres portes où l'unifor-
mité de leur apparence nous inciterait
a penser que c est le même gabarit
pour leurs habitants. II n'en est rien
pourtant, tant il est vrai que derrière
les portes des hôpitaux se trouvent
tellement de différences, dans la souf-
france comme dans l'espoir ou la rési-
gnation.

On ne peut ouvrir une porte de
chambre d'hôpital sans avoir ce petit
serrement de cœur en pensant: com-
ment vais-je le ou la trouver? Et une
infirmière, je pense, n'entre pas sans
avoir réuni en elle, avant d'ouvrir la
porte, le nécessaire pour répondre à
l'attente de ses malades. Et ce champ-
là est grand, très grand: écouter, com-
prendre, rassurer, encourager et par-
tager résultent d'une disposition de
cœur et d'esprit permettant d'appuyer
le malade quel qu'il soit.

Les portes! Quel vaste sujet: celles
qui cachent le bonheur et le malheur, le
bien-être comme la misère, la santé
comme la maladie.

Et il en est tant et tant; celles dorées
des palais, verrouillées des prisons,
pressantes des églises! Portes innom-
brables, comme sont innombrables les
secrets que vous gardez.

0 Anne des Racailles

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.8. André, Ta-
nia Sofia, fille de Francisco Antonio et
de André née Chaiça, Paula Cristina.
6. Enes, Cindy, fille de de Jésus Enes,
Joaquim et de de Araujo Sampaio
Enes, Dulce. 8. Gandoy Quezada, Ra-
fael-Angel, fils de Daniel et de Que-
zada Florencio Gandoy, Emelinda
Austacia. 10. Pasche, Lucien André
François, fils de Bernard Roger Victor
et de Pasche née Meyer, Denise Etien-
nette Berthe. 1 1. de Oliveira Paiva,
Dany, fils de Carlos Alberto et de
Lima de Oliveira Paiva, Palmira. 1 2.
Stadelmann, Stephen Germain Ma-
thieu, fils de Etienne Germain Albert
et de Stadelmann née Messarli, Baya.
13. Spart, Molly Emanuelle, fille de
Michel Alain et de Favre Spart née
Favre, Marie Josée Evelyne.

p ¦-; m x : :. ~ \immmmmmm NEUCH âTEL m mmm x :x -ysmmmmmm
I Monsieur et Madame Gilbert et Marianne Gindraux-Roth et leurs enfants

Phili ppe et Marc , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Gérard et Anne Gindraux-Dânzer , à Cortaillod;
I Madame et Monsieur Laurence et Jacques-Alain Furrer-Gindraux et leurs

enfants Frédéric , Nathalie et Nicolas , à Colombier;
3 Madame Pierre Christen-Gindraux , à Neuchâtel, son fils et ses petits-fils;
I Madame et Monsieur James Béguin-Dâllenbach , à Neuchâtel , leurs enfants
[ et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Fernand GINDRAUX
! leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
j parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel . le 27 août 1991.
(Sablons 2)

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 30 août.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

f Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Madame et Monsieur Jacques-Alain Furre r
Allée du Bied 21 , 2013 Colombier.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser au Home Bellerive, Cortaillod

(Crédit Foncier CCP 30-38228-5 / ce 16525.007.02)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmf mmmumnimmmvmm LE LANDERON I^IMMIWIM^^Chère épouse et maman , que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur Adolphe Monnier , au Landeron;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Jean-Michel Dagon-Monnier , leurs
enfants Sandrine et Julien , à Peseux ;
Monsieur et Madame Christian et Claude Monnier-Fried , leurs enfants Eric
et Grégory , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Arnold Sieber;
Les descendants de feu Arthur Monnier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny MONNIER
née SIEBER

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 69me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 août 1991.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire , jeudi 29 août , à 10 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Acacias 10, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
JJiLmi_m»«a_M«__«di-_B-H-l_Biiiaiaiiiw^^^ •»*TI 95342-78 i

La Société des Hôteliers du canton de Neuchâtel a le regret de faire part du

décès de

Monsieur

Alphonse RIBA
père de notre président , Monsieur Michel Riba.

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

17RRn.7fl

LA CHAUX-DE-FONDS
«Prenez dans vos mains
Seigneur... »

La famille et les amis d'

Antoine ZEREIK
vous font part de son rappel à Dieu.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds , vendredi
30 août à 10 heures.

Il repose au pavillon du cimetière .

Domicile : Hôtel Moreau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'77777., 777"77-:
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La société de chasseurs Diana Neuchâteloise a le regret de faire part du décès I
de

Monsieur

Paul DROZ
membre de la société.

M' . -1B_---«llimMMiMM ~~

I

Les autorités et le personnel de la Commune de Couvet ont le regret de faire |
part du décès de

Monsieur

Wilfred OTZ I
j  emp loyé communal.

I Les autorités scolaires, le corps enseignant et les élèves de Lignières ont le I
| regret de faire part du décès de

Monsieur

jj Paul-Emile DROZ
j  père de Madame Mireille Stauffer , maîtresse d'activité manuelle sur textiles. I

l| Lignières , le 27 août 1991.
HKE' '9HK 3MMMKL UMNB 95.46-78 lll

/ V
Damien et David

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Lionel
né le 26 août 1991

Ses parents Bartolomé et Nadia
MA YA-MORLINI

Maternité Clos-Brochet 32
Landeyeux Neuchâtel

. 17499-77 ,

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

814066-71

•¦ DECCIIV "¦¦"¦"¦ §K£i& . : rcb -UX :

' Veillez donc, car vous ne savez ni 1
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de |
l'homme viendra.

1 Monsieur et Madame Raymond Gueniat-Proserp i, à Peseux ;
jj Madame Yvonne Proserp i-Gurtner , à Peseux;

I Monsieur et Madame Ariste Gueniat-Mathez , à Bienne;
i Mademoiselle Micheline Gueniat et son fiancé , à Bienne ,

B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Daniel JAQUET
I leur très cher et regretté fils , petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé I
|| â leur tendre affection dans sa 34me année.

2034 Peseux . le 25 août 1991.

H L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pas: î ^̂ ts» LA 
CHAUX-DE-FONDS i«--fj-WiT(iir[iriwitiFiy]iniiiirBMi|j

|| Son épouse :
|| Charlotte Perrenoud-André - Britsch , à La Chaux-de-Fonds;

Son fils :
Il Julien Loutz , à Neuchâtel ;
|| Ses parents:
i ¦ Albert Perrenoud-André , à Neuchâtel ;
I Irma Perrenoud-André, à La Chaux-de-Fonds;

i l  Bernard et Eve Perrenoud-André , à Colombier ,
il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
|| vous font part du décès de

Monsieur

1 Jacques PERRENOUD-ANDRÉ
M décédé le 26 août 1991 , â l'â ge de 41 ans.

| Culte au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 29 août , I
H à 10 heures.

|j Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hô pital de la Broyé, j
II à Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

PWIIIIIIIIIIIMIIP  ̂ ' - 7__B_HÉBS9 95845-78 1ÉI
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COUVET
J'ai combattu le bon combat,

nts et petits-enfants , au Landeron;
t Otz , leurs enfants et petits-enfants à Sion , 1

H
à Neuchâtel et Lausanne ;

Otz, leurs enfants et petits-enfants, à Charra t jj
jj

r Possetti , leurs enfants et petits-enfants, |
II

Son ami Monsieur Othman Jerad , à Couvet ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
: ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Wilfred OTZ 8
î leur cher frère , beau-frè re, oncle, neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre I

affection , à l'âge de 62 ans.

2108 Couvet , le 26 août 1991.
(Rue de la Flamme 3)

1 Le culte sera célébré au temple de Couvet , jeudi 29 août , â 14 heures 30, I
B suivi de l ' inhumation au cimetière.

f Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'"

s 95841-78
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ÎLE DE CORFOU
Voyage hors programme des Voyagistes Affiliés

et de SPANATOURS
9 jours Fr. 1500.-, haut de gamme.

Voyage combiné, avion Boeing 737 en classe privilégiée, bateau,
train et car.
Hôtel NISSAKI, pension complète avec boissons à tous les repas.
Excursions, visites et soirées.

Départ le 23 septembre et retour le 1e* octobre.

Renseignez-vous au bureau de Spanatours :
tél. (027) 22 83 06 ou au bureau central (027) 23 66 16.

17434-10
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De Fr. 14290.- à Fr. 16990.- (les Mazda 121, pas le semi-remorque).

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne l'aiment pas:
1247 nouvelles Mazda 121 sont arrivées.

On le savait: la nouvelle Mazda 121 ne laisse jamais n 'attendaient plus , ou pas encore, est en passe de devenir tête, mais bourré d'idées et plein d'avenir. Moteur
froid. On aime ou pas: il n'y a jamais de milieu. une voiture culte. 1,3 i/16 soupapes/73 ch , boîte 5. Coffre modulable ,

Sale temps pour ceux qui ne peuvent pas la voir en Si on aime, on adore . On se plaît à posséder une voiture vitres teintées , verrouillage central , lève-glaces avant
peinture (dommage pour les couleurs) : il existe à présent qui ne ressemble à aucune autre , qui fait bande à part et électriques (GLX). Et toit dépliant aller-retour à com-
1247 raisons nouvelles de vitupére r contre sa ligne hors toujours preuve d'imagination. mande électrique (Cabrio Top).
du commun qui étonne ou détonne. De pester contre Pour tous ceux-là (la majorité , nous espérons) , il Comme pourles Dix Petits Nègres, il ne tient qu 'à vous
ce potiron de Cendrillon qui , pour ses admirateurs, y a maintenant une bonne raison de jubile r en par- qu 'il n 'en reste bientôt plus que 1246. Vot re agent Mazda
devient carrosse de conte de fée. La voiture qu 'ils tant au volant de ce petit monstre sans queue ni vous attend - mais les nouvelles 121 peut-être pas.

Rouler de l'avant. I JOAUQ

wsPtmtÊk

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 2 septembre

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14h10 - 15h55

S } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
lundi 14 h 10 - 1 5 h 55
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
lundi 20 h 1 0 - 2 2  h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5

First Certificate :
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

57661-10
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PARTICULIER prestataires de services (emplois)
cherche

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

Garanties: biens matériels ou hypothèque. Partici-
pation active possible dans la société implantée en
Suisse romande et italienne. 56975-10
Envoyez vos offres en direct à l'administra-
teur en écrivant à ASSA, FA 441-19, case
postale 240, 1820 Montreux , qui transmettra.
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: 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 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

¦ Nom; Prénom: -

' Ruej N°: »

I N° postal: Localité : j

| Nom: Prénom: I

| shi : |
I Ruej Nj  .,

N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
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-

Lnement supérieures à un mois. auo.e io-"¦ -X '

8 lettres — Union contractée
entre plusieurs Etats

Admise - Allonge - Allure - Arroyo - Arthropode - Artimon -
Assise - Auricule - Barda - Bastague - Blette - Capter - Chut -
Coupage - Derme - Dinde - Dune - Elimé - Emeutes - Envier -
Etable - Film - Fraises - Frère - Fruit - Fuel - Fuel - Gras - Indu -
Lampe - Larme - Lésé - Libéré - Luttes - Méson - Mosan - Moule
- Narrer - Nivôse - Olivine - Oseille - Paella - Pécore - Pelles -
Prêter - Raturer - Sarcine - Sauna - (S')écroulé - Signe - Stupide
- Taciturne - Tarpon - Tiré.
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Un kilomètre à pied...
LA' FONTENELLE / le casse - tête du transport des élèves résolu

m a Fontenelle s'est attaquée, avec
bonheur semble-t-il, au véritable
casse-tête que représente le trans-

port des élèves, de leur domicile jusqu'à
l'école. La nouvelle politique en la ma-
tière est définitivement en place depuis
la rentrée, la semaine dernière.

Divers problèmes, dont une rationali-
sation des coûts, ont amené La Fonte-
nelle à revoir sa politique des trans-
ports. Mais surtout, le fait que certains
élèves avaient trop peu de temps pour
manger à midi. Notamment ceux de
Fontaines, qui devaient prendre un bus
régulier, et qui perdaient ainsi un quart
d'heure à chaque bout de la pause.

C'est alors qu'est arrivé sur le marché,
l'abonnement cantonal des transports
publics. L'occasion a fait le larron. Tous
les élèves venant des zones 11 et 21 de
cet abonnement, La Fontenelle a décidé
d'en délivrer à tous les enfants suscepti-
bles d'utiliser bus ou train pour leurs
déplacements. Et de supprimer, autant
que faire se pouvait, les courses de bus
spéciales.

Contacts furent donc pris avec les VR,
pour que le plus d'élèves possible soient
à même de monter dans les bus régu-
liers.

Et comme La Fontenelle ne recule de-
vant aucun sacrifice, elle a légèrement
modifié les horaires des cours. Qui com-
mencent désormais dix minutes plus tôt
le matin, c'est à dire à 7h35, et cinq
minutes plus tard l'après-midi. Coup
double, puisque ces nouveaux horaires

COURSES SPÉCIALES — Elles sont aujourd'hui supprimées autant que faire se
peut. £-

permettent également aux élèves des
Hauts-Geneveys qui vont à l'école au
centre scolaire des Geneveys-sur Cof-
frane, d'utiliser le train pour trois de
leurs quatre trajets quotidiens.

Subsistent néanmoins cinq courses spé-
ciales par jour entre Cernier et Les Bu-
gnenets, puisque ce n'est pas une ligne
VR régulière, et une autre, tous les midis,
entre Cernier et les Hauts-Geneveys.

Le hic, c'est que les bus spéciaux par-
tent, et arrivent, à La Fontenelle, ce qui
n'est pas le cas des courses régulières,
qui lâchent les élèves à Cernier-Centre.

— Je m 'attendais à plus de réactions
de la part des enfants, avoue Jean-
Claude Guyot, sous-directeur du centre
scolaire, mais en fait, la pilule a bien
passé.

Indépendemment du fait que les gos-
ses ont quelques mètres de plus à par-
courir à pied, et que ça monte, le pro-
blème s'est posé de la sécurité; pas
évident de lâcher quelques 400 enfants
en plein milieu du village, à proximité
d'une route cantonale.

- Nous sommes conscients des dan-
gers, explique Jean-Claude Guyot, mais
il ne faut pas exagérer; ça ne pose pas
des problèmes de sécurité démesurés.

La grande majorité des élèves une
fois casés dans un bus ou un train, restait

le problème du trajet de midi entre le
centre des Geneveys-sur-Coffrane, et
Les Hauts-Geneveys. La Fontenelle a fi-
nalement choisi d'acheter un bus, en lea-
sing, de 27 places. C'est un enseignant
qui conduit ce bus et les élèves, plutôt
que sa propre voiture, sur ce trajet qu'il
fait de toute façon pour rentrer chez lui.
Pour ce faire, il a pris une leçon d'auto-
école, par sécurité. Le permis de con-
duire habituel autorise cependant à con-
duire ce type de véhicule.

Ce bus parait également un outil pé-
dagogique intéressant à Jean-Claude
Guyot:

— Auparavant, lorsque les profes-
seurs de sciences naturelles, par exem-
ple, .voulaient emmener leur classe sur le
terrain, il fallait solliciter les parents,
pour conduire les élèves. Maintenant,
nous avons le bus.

Le casse-tête a donc finalement trouvé
solutions, qui permettront, d'après Jean-
Claude Guyot, de réaliser une économie
de l'ordre des 100.000 francs.

Diable, quand on a un budget trans-
port de quelque 364.000 francs, on ne
fait pas la fine bouche.

0 M. Ku.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Le billet de Benjamin

O

n n'arrête pas le progrès,
c'est bien connu... Nous
cherchions récemment à at-

teindre Guillaume Tell; ce sont
des choses qui peuvent arriver.
Car Guillaume Tell ouvrira avec
son fils le cortège de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, et cette
année, qui est celle des 700 ans
de la Confédération, et cette ré-
colte qui se dore au plus beau
des soleils nous valent bien cela.
II sera donc ici avec l'enfant, lui
porteur de l'arbalète, le bambin
de la flèche comme on les voit
sur le monument de Richard Kiss-
ling à Altdorf, les poches pleines
de la légende qui s 'attache à eux.

Mais l'époque veut que Guil-
laume Tell habite Erstfeld, ce qui
n 'est pas loin d'Altdorf et que le
plus naturellement du monde, il
ait le téléphone. Conscient du rôle
capital qu 'il joue pour la bonne
santé du tourisme suisse, Tell
possède même un répondeur télé-
phonique...

«Gruetzi...», commence l'appa-
reil. C'est courtois, mais le héros
est absent. Et parce que le canton
d'Uri n 'est pas Goettingen et que
Guillaume Tell, plus vrai que na-
ture, s 'exprime en dialecte sur la
bande, on ne comprend pas très
bien ce qui suit. Le voilà donc le
drame de ce 700me!Mais là n 'est
pas le plus grave. Certes, le ré-
pondeur téléphonique nous fait
deviner un homme bien organisé
et très occupé par ses autres fonc-
tions, mais la véracité du person-
nage, qui avait déjà perdu pas
mal de plumes, reçoit dès lors,
qu 'on le veuille ou non, un autre
coup sur la tête. A ce petit jeu,
n 'est-ce pas plutôt en tapant
«3615 - Patrie en danger» sur
son Minitel que Jeanne d'Arc, qui
avait entendu des voix, reçut son
ordre de marche?

0 Benjamin

Chapeau !

ff Mais qui est Humbert de Savoie ?»
ESTAVAYER-LE-LAC/ Un grand spectacle ressuscite le Moyen Age

H

istoire de fêter le 700me de ma-
nière un peu différente, la cité
d'Estavayer prépare depuis plus

de deux ans une étonnante métamor-
phose: redevenir, l'espace d'un week-
end, la brillante bourgade médiévale
qu'elle fut au temps de la Maison de
Savoie. Concrétisant le projet, «Le re-
tour de Humbert de Savoie» est un
spectacle d'un genre inédit qui se dérou-
lera les 21 et 22 septembre prochains.

Depuis la fin des vacances, de curieu-
ses scènes se déroulent le soir, au pied

ESPRIT MÉDIÉVAL - Avec «Le retour de Humbert de Savoie», la ville
s 'apprête à revivre une journée de l'an de grâce 1403. M-

des remparts, sur la place du château
ou de l'église. Sous la direction d'Olivier
Francfort, d'honorables citoyens se mé-
tamorphosent en ménestrels, jongleurs,
lavandières, bavards et même... sorciè-
res! En ville, on murmure qu'Humbert de
Savoie pourrait revenir bientôt: la ru-
meur est devenue un sujet de conversa-
tion inévitable. Mais qui est Humbert de
Savoie?

— Lorsque j'en ai parlé au début,
personne ne connaissait ce personnage

pourtant très important dans le déve-
loppement d'Estavayer. Maintenant, il
est devenu une figure familière dont tout
le monde parle. C'est surprenant!,
s'étonne Olivier Francfort, metteur en
scène du spectacle.

Contacté pour monter quelques scènes
à l'occasion de la journée du patrimoine
de la Broyé, pour le 700me du canton
de Fribourg, le metteur en scène payer-
nois décide de soumettre un projet
beaucoup plus ambitieux: reconstituer la
vie de la cité au Moyen Age, et ce sur
toute une journée. La ville a accepté
l'audacieux projet.

- Je crois que personne n'a vraiment
compris ce que je voulais. Et encore
aujourd'hui, les gens ont de la peine à
imaginer ce que cela va être.

«Le retour de Humbert de Savoie» se
veut d'ailleurs un spectacle d'un genre
inédit. Plus de scène, de scénario, d'ac-
teurs, de textes, de public, au sens où on
l'entend d'habitude. Le spectacle se dé-
roule de 8h à 23h environ et dans toute
la ville. Pas de point de vue privilégié:
le public pourra se promener dans la
ville, passant d'une place à l'autre au
gré des événements.

— Le retour de Humbert de Savoie
est un prétexte. Tout se déroule en
temps réel, et respecte le rythme de la
journée avec ses moments forts et ses
événements familiers.

Olivier Francfort' reste assez discret
sur l'intrigue du spectacle.

- J'aimerais que les gens découvrent
le spectacle petit à petit. Disons simple-
ment qu 'Humbert tombe mal. De retour
de captivité, le seigneur de la ville ar-
rive à Estavayer au moment où l'on
s 'apprête à brûler des sorcières. On
monte le bûcher, tandis que le bourreau
prépare son matériel. Ce retour inop-
portun va tout remettre en cause et
précipiter les événements. Les rumeurs,
l'imaginaire permettent d'englober tous
les habitants dans une même intrigue.

Trois cent cinquante personnes partici-
pent au spectacle. Des amateurs, des
comédiens travaillant dans des troupes
régionales, des cavaliers, des sportifs,
une troupe de musiciens ménestrels, tout
un monde enthousiaste, malgré la diffi-
culté à laquelle il faudra faire face: ici,
pas de texte auquel se raccrocher.

- J'essaie de donner à chaque parti-
cipant assez d'éléments pour qu 'il puisse
se composer un personnage. Le costume
aide beaucoup les gens à s 'identifier à
un rôle.

Très loin des manifestations de pres-
tige qui fleurissent un peu partout en
Suisse pour le 700me, Olivier Francfort
mise sur une véritable fête populaire, à
laquelle tout une ville participe. Au vu
de l'enthousiasme soulevé par le projet,
il est en passe de réussir. Réponse les 21
et 22 septembre prochains.

OJ. Mt

En piste, les étoiles!
LA CHAUX-DE-FONDS/ la 32me Braderie

L

es étoiles sont prêtes à entrer sur
la piste. C'est en effet vendredi
dès 14h que sera donné le coup

d'envoi de la 32me Braderie chaux-
de-fonnière.

Trois jours de fête, des stands di-
vers sur près de trois kilomètres. Et
surtout deux cortèges. Que les orga-
nisateurs ont voulu encore plus vivants
que de coutume. Les chars seront
fleuris pour certains, plein de cou-
leurs, mais sans fleurs pour d'autres.
Pour cette édition, deux créateurs de
chars, deux conceptions, deux états
d'esprit. Le contraste est saisissant.
Mais les deux équipes travaillent
d'arrache-pied, et l'atelier bour-
donne comme une ruche.

Les organisateurs promettent éga-
lement de la diversité quant à l'ani-
mation des chars. Danseuses, démons-
tration de rock, danseurs de claquet-
tes, etc.

Le cortège du samedi soir sera
illuminé. Un spectacle sons et lumières
inédit, sur un tronçon du Pod spécia-
lement aménagé. Le corso du diman-
che, pour sa part, réintègre, cette
année, la partie commerciale de la
Braderie. On nous annonce treize
chars, une trentaine de groupes, et
quelque 1500 figurants. De quoi
mettre l'eau à la bouche!

La nouveauté de taille de cette
32me édition, c'est le badge. Pour
renflouer les caisses de la manifesta-
tion, et surtout pour éviter les tradi-
tionnelles files aux caisses avant les
cortèges, les organisateurs ont rem-
placé les billets d'entrée par un
badge unique. Qui se veut aussi le
signe tangible du soutien du public à
la Braderie. Qu'on se le dise !

Comme on ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs, il ne sera pas
très pratique de circuler en ville ce
week-end. La police locale avertit
déjà que les possibilités de parcage
seront restreintes, et qu'il sera plus
prudent d'utiliser les transports pu-
blics. En tous les cas, l'avenue Léo-
pold-Robert sera fermée à la circula-
tion depuis le Grand-Pont jusqu'à la
place du Marché. Idem pour les rues
du Grenier, de la Cure, de la Ba-
lance, du Marché, de l'Arsenal, des
Musées, du Casino, du Midi, Daniel
JeanRichard, pour la place de l'Hô-
tel-de-Ville, la place du Marché et la
place de la Gare. Les irréductibles
de l'automobile sont prévenus.

Tout est en place pour que la fête
soit belle. Reste à souhaiter que le
dieu-soleil veuille bien se mettre en
piste avec les étoiles.

0 M. Ku.

CORTÈGE — Les organisateurs ont voulu ceux de cette année encore plus
vivants que d'habitude. swj- M-

JAMBE BRISÉE -
Un promeneur a fait
une chute de 15m,
hier, dans les gor-
ges de l'Areuse.

hvi- .fi .
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Difficile
sauvetage

CAHIER fîl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Amis de la Poëta-Raisse
de plus en plus nombreux Page 23
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Halte au Sida!
Le génie génétique peut beaucoup Mais le génie génétique ne dispense

contre le Sida. Son rôle, c'est d'apporter personne d'être responsable de ses
aux chercheurs les clés leur permettant propres actes. A commencer par les
d'explorer les moyens susceptibles de scientifiques qui en ont fait leur métier et
vaincre la propagation du virus. II offre la qui entendent le pratiquer en pleine
seule voie autorisant un espoir sérieux conscience de leurs responsabilités,
de développer un vaccin contre cette Voilà un sujet, parmi d'autres, dont
maladie sournoise. nous aimerions nous entretenir avec vous.

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.
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Membres CCN, AMN et Club M- Fr. 13. - 2001 Neuchâtel

I Logidata sa I
I Gestservice I BWPl
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation '
I Gare 24, 2074 Marin
¦ 038/33'51'52- Fax 33'62'42 fl

¦̂ Formation, cours intensifs pour ŵ
entreprises et particuliers :
Base du PC-DOS-Windows Word Works-

! Visio'Excel'LotuS'Page-Maker-PAO'
; Finance 2 etc..
| ? Locaux modernes, accès facile

Q Un PC 386 par personne
? Petits groupes (4 à 6 pers. max.)

| ? Assistance personnalisée
? Des enseignants vraiment qualifiés LJ

^̂  G Support après cours r^o-io^B

Vwy%éÊiïÊ<l$k Famille Gerber
ra|m 2016 Cortaillod
pMftWi.WËË Rue des Coteaux 29
LiMJJlIlI fff V (038) 42 35 35

LA pOlfMO

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter faites par Giuseppe

LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

NOS SPÉCIALITÉS
Filets de perche meunière frais du lac

Nouilles gourmandes
Tartare de saumon à la wodka

TOUS LES JOURS MENU Fr. 11.-
Pâtisserie fraîche «Maison »

Fermeture hebdomadaire le lundi 58230-13
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(Edition du lundi: jeudi 12 heures)
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Pas de liquide pour l'eau
ROCHEFORT/ Tra vaux du Sagneu/e-Merdasson : trésorerie à sec

m . es travaux de protection contre les
] crues dévastatrices du ruisseau Sa-
| gneule-Merdasson coûtent très

cher aux communes situées sur son
tracé. Et particulièrement à celle de
Rochefort dont la part, selon un devis
établi l'an passé, se monte à près de
800.000francs. La marge de finance-
ment par la trésorerie courante étant
épuisée, le Conseil général devra se
prononcer demain soir sur une de-
mande d'autorisation de contracter un
emprunt pour la totalité de cette
somme.

Ces travaux, déclarés d'utilité publi-
que, ont débuté et les deux traversées
de la route cantonale de la Tourne sont
dans leur phase finale d'exécution.
Quant à la canalisation à travers le
village, elle débutera ces prochains

jours. Une opération d'envergure qui
s'étalera sur environ une année.

Toujours dans le domaine des finan-
ces, les conseillers généraux débattront
également d'une demande de crédit
de 48.000fr. (une subvention canto-
nale de 30% vient en déduction de ce
montant) pour la révision du plan
d'aménagement. Une révision à la-
quelle, selon la loi cantonale, toutes les
communes neuchâteloises sont astrein-
tes. A Rochefort, une commission s'est
déjà penchée sur cet objet et en colla-
boration avec l'exécutif, un appel d'of-
fres a été lancé auprès de bureaux
spécialisés. Une révision complète avec
établissement de tous les plans prévus
par la législation occasionnerait une
dépense de l'ordre de 11 0.000francs.

Un investissement considérable qui a
contraint le Conseil communal à ne con-
sidérer que les éléments actuellement
obligatoires.

Les travaux qui seront effectués com-
prendront les objets suivants: concep-
tion directrice, plans et carte, règle-
ment, aperçu de l'état d'équipement,
limite de la forêt. Une deuxième phase,
dont le coût est estimé à 55.000fr. —
une nouvelle demande de crédit sera
nécessaire — , comprendra la protec-
tion des captages, l'inventaire de la
nature et le plan de site.

Lors de la séance de demain soir, le
Conseil général aura encore à nommer
son vice-président, en remplacement
de Francis Favre, démissionnaire. /Ica-
hvi

Projet retardé mais pas enterré

EN TRE- DEUX- LA CS 
PRÉFARGIER/ Rénovation de la maison de santé dès 1995

S

I oupir de soulagement pour le Dr
Michel de Meuron, médecin direc-

: teur de la maison de santé de
Préfargier: la restructuration, partant la
rénovation, de Préfargier en deux sec-
teurs distincts de psychiatrie aiguë et de
psychogériatrie se fera. Même si l'Etat
la place en seconde priorité, restrictions
budgétaires gouvernant, la rénovation
de l'institution n'a pas été purement et
simplement écartée. La décision du gou-
vernement signifie que les travaux débu-
teront vraisemblablement en 1 995.

Comme l'a relevé le Dr de Meuron
dans son rapport annuel à la Commis-
sion de la maison de santé: «Si nous
sommes soulagés de ne pas être restés
sur le quai, nous sommes pourtant déçus
de voir reportées sans cesse des mesures
indispensables de modernisation.

Les conditions de travail à Préfargier
sont devenues précaires: vétusté et exi-
guïté des locaux, conditions matérielles
d'accueil insuffisantes. Bien que le per-

RÉNOVA TION - Même si l'Etat la
place en seconde priorité, elle n 'a
pas été purement et simplement écar-
tée. JE

sonnel oeuvre de son mieux pour le bien-
être et la santé des patients, «II sera
difficile de soutenir indéfiniment la moti-
vation».

Après trois présentations de projet
infructueuses, la maquette finale se voit
amputée du tiers du projet jugé idéal
par tous. Les dirigeants de Préfargier
ont choisi: la priorité est donnée au
confort des patients au détriment de
celui des services médicaux et adminis-
tratifs. La réduction des lits (de 220 à
162) est conforme aux directives de la
santé publique: 90 lits LAH (psychiatrie
aiguë et subaiguë) et 72 lits LESPA
(longs séjours et psychogériatrie). D'ici à
la réalisation de ce projet, le nombre de
lits (soit 220) restera inchangé.

Cependant, la direction de la maison
de santé de Préfargier se prépare, bien
entendu, à la réduction de lits envisa-
gée. Certains patients occupent présen-
tement des lits de manière durable mais
pourront être accueillis dans d'autres
structures existantes ou en passe de réa-
lisation, qui remplaceront avantageuse-
ment l'hospitalisation. Michel de Meuron
explique: «La politique hospitalière

psychiatrique actuelle (Loi sur l'aide hos-
pitalière) tend à n'accepter en clinique
que des malades nécessitant des soins
intensifs et à diminuer les durées généra-
les de séjour. Cette orientation est logi-
que dans la mesure où l'hospitalisation
s'insère dans un réseau de prises en
charge alternatives».

Actuellement, 90 lits sont occupés par
des patients de psychiatrie aiguë et
subaiguë, 80 concernent des patients
psychogériatriques et 50 des patients
effectuant des séjours de longue durée.
Le total des journées des malades en
1990 (76.446) et le taux moyen d'occu-
pation ont un peu diminué par rapport
à 1989 (respectivement 78.774 et
96%). Le Dr de Meuron estime préma-
turé d'affirmer que ce fait relève de
l'intensification des prises en charge al-
ternatives mais ne l'exclut pas.

Et il conclut: «Plus rapidement serons-
nous aidés dans notre volonté de mo-
dernisation et mieux accomplirons-nous
notre mission, à savoir offrir des structu-
res intermédiaires et complémentaires
dans l'alternance des soins poursuivis».

0 Ce. J.

¦ NOM À CHOISIR - La population
est appelée à choisir les noms qui seront
donnés à la grande salle de Saint-Aubin
et la buvette du bord du lac A la suite
d'un concours lancé par la Société de
développement et d'embellissement de
Saint-Aubin-Sauges - Vaumarcus-Ver-
néaz, une liste a été établie. II s'agit à
chacun de se déterminer en faveur de
l'une des propositions. Seront ensuite re-
tenus les noms qui auront récolté le plus
de voix. Pour la grande salle: Béropolys
- Grande salle du port - La Bérochalle
- Béro'show - Agora - La maison du
peuple - La Laguna - La Cigale - La
Britchonne - La Désirée - La Saint-Aubi-
noise - Bérochic - St-Orphéon - Salle de
la Rive - L'Aubaine - Pleins feux sur 700
- La Roselière - La Rosadomus - Au coup
d'éclat - La Belonga - La Goulue -
Charybde - Salle de spectacle de Saint-
Aubin. Pour la buvette: La Canette - La
Pinte - La Calipsot - La Pintolak - La
Roselière - Pas la souaf - La Guitoune -
La Rincette - La Bienvenue - La Roma-
nette - La Guitoune 91 - Trident - La
Bordu (ou buvette du bordu) - L'Ondine
- A la Broche - La Brochette - Glacière
- La Butte - Le Bambou - Le Goulot -
Scylla. Les noms choisis, avec la mention
«salle» ou «buvette» doivent être en-
voyés à la Société de développement,
case postale 141, 2024 Saint-Aubin (ne
pas oublier d'indiquer son propre nom,
son prénom et son adresse exacte), jus-
qu'à vendredi, dernier délai. / M-

¦ NOUVEAU CLUB - Le CLC est
né. Mais de quoi s'agit-il? D'un nou-
veau club de foot? Du sigle d'une
banque? Pas du tout! CLC veut dire
Club de loisirs de Colombier, pour les
aînés et les isolés. Mis sur pied par un
comité du village, le CLC dévoilera
ses buts, ses ambitions et ses secrets le
mercredi 4 septembre à 15 h, à la
grande salle. Tous les aînés et les
isolés de la commune sont invités à
venir s'informer et témoigner de leur
intérêt, /jpm

¦ BAISSE À CESCOLE - Lors de la
rentrée, 745 élèves ont commencé le
cycle secondaire à Cescole. C'est un
peu moins qu'à la fin de la précé-
dente année scolaire puisque le 5 juil-
let, en s'en allant en vacances, ils
étaient 756. En janvier 1 990, les pré-
visions faisaient état de 736 élèves;
la réalité est donc assez proche. En
première année, on dénombre 191
jeunes filles et jeunes gens: 168 en
année d'orientation (8 classes), 1 1 en
transition et 1 2 en accueil. En 2me, ils
sont 1 85: 44 en classique (34 filles et
10 garçons), 41 en scientifique, 49 en
moderne et 51 en préprofessionnelle.
En troisième, 194 élèves:95 en classi-
que et scientifique, 51 en moderne et
48 en préprofessionnelle. Enfin, ils sont
175 en dernière année: 38 en classi-
que, 44 en scientifique, 47 en mo-
derne et 46 en préprofessionnelle.
Tous ces élèves sont répartis dans 39
classes (une de moins que l'an passé)
et 76 personnes assurent l'enseigne-
ment, /comm

Kermesse , samedi
Jardins ouverts sur la Maison de

santé de Préfargier, samedi, de 9h à
17h. Ce sera jour de kermesse.

Comme le veut la tradition, la cour
d'honneur servira de cadre à l'im-
plantation des stands d'objets confec-
tionnés par les patients. Sans oublier
les stands de fruits et de fleurs, les
jeux pour enfants et adultes, et la
partie centrale de la cour qui se mue
en grand restaurant. II est toujours si
plaisant de prendre place dans cet
environnement élégant et d'entendre,
à l'heure de l'apéritif et même plus

tard, les prestations musicales de
l'une des fanfares de l'Entre-deux-
Lacs. Cette année, ce sera le tour de
l'association musicale «Helvetia-Mili-
taire» de Saint-Biaise et Neuchâtel.
Un autre point fort de la kermesse,
c'est la visite du parc de la Maison
de santé en calèche et char à bancs.

La recette de cette journée est inté-
gralement versée aux fonds d'anima-
tion et de loisirs des pensionnaires et
aux ateliers d'ergothérapie. Une rai-
son de plus pour s'y rendre, /cej

¦ TÉLÉRÉSEAU - Les mordus des
championnats du monde d'athlétisme, les
fans de Dorothée ou des Schtroumpfs
qui résident dans le quartier des Jardil-
lets, à Hauterive, se sont retrouvés mar-
ron, hier matin, en allumant leur poste
de télévision. Pas une image, pas un son!
Soupir de soulagement dès midi déjà.
La panne momentanée des émissions TV
était due aux travaux de modernisation
du téléréseau. Patience encore, cet inci-
dent pourrait se reproduire mais, à par-
tir de fin 1991, quand tous les quartiers
d'Hauterive auront été revisités, il ne
devrait plus y paraître, /cej

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Fraternité et ferveur
CRESSIER/ 40me Journée des malades

r

ormidable dévouement: tel est le
bilan de la 40me Journée des ma-
lades organisée par l'Association

neuchâteloise des infirmières et bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes,
dimanche, à la Maison Vallier, à Cres-
sier. Deux cent quatorze personnes
dont vingt-deux en chaise roulante ont
en effet participé à la journée, sans
bourse délier.

- On a battu le record de partici-
pation, cette année, annonce le prési-
dent d'honneur René Persoz, de Cres-
sier. On a dû mettre des tables supplé-
mentaires. C'est formidable.

A part la panne du car de la Croix-
Rouge transportant les personnes en
chaises du Littoral à Cressier — une
panne sans lendemain puisque ce sont
les bus de Perreux qui sont venus à la
rescousse - , la journée s'est magnifi-
quement déroulée grâce à la générosi-
té de l'infirmière-chef du home Saint-
Joseph, Anne-Marie Ledermann, qui a
remplacé au pied levé l'infirmière pres-

sentie. Grâce aussi à l'aide de Marie-
Thérèse Poncioni et Irma Jungo. Grâce
surtout au président d'honneur, René
Persoz, qui s'est démené corps et âme
pour que la journée du 40me anniver-
saire de l'association «se passe avec
bien-être dans son village» comme le
relevait le conseiller communal, Lucien
Vautravers, qui, en tant qu'ancien chef
de station, se souvient des trains bleu
et vert qui s'arrêtaient en gare de
Cressier avant de partir pour Lourdes.

Au cours de la partie officielle, René
Persoz a remis des présents aux deux
membres fondateurs de l'association, le
curé Aubry et frère Rolland. II a égale-
ment nommé membre d'honneur Yves
Moreau, du Locle, et Jean Donzé, de
La Chaux-de-Fonds. Mais il a aussi an-
noncé que ce serait sa dernière Jour-
née des malades:

— Après 20 ans de présidence de
l'association et 35 ans d'organisation
de la Journée des malades, je  souhaite
me retirer, /cej

- KéjU *H DISTRIC T DE BOUDRY-

Sauvetage difficile
GORGES DE L'AREUSE/ Chute d'un promeneur

SAUVETAGE — Le blessé a pu être remonté sur le sentier au prix de très gros
efforts. hvi Jî-

T
rès long et difficile sauvetage,
hier après-midi dans les gorges
de l'Areuse, en amont du pont

des Clées. Alors qu'il s'était aventuré
dans les rochers surplombant le sen-
tier des gorges, un promeneur belge
a subitement glissé et fait une terrible
chute. L'homme ne s'est arrêté qu'au
bord de la rivière, une vingtaine de
mètres plus bas, une jambe brisée.

Rapidement sur place, la gendarme-
rie et la police locale de Boudry, puis
les ambulanciers accompagnés d'un
véhicule pionnier du SIS de Neuchâtel,
se sont rendu à l'évidence: il n'allait
pas être aisé de tirer le blessé de sa
fâcheuse position. II a alors été fait
appel à un hélicoptère de la Rega.

Mais l'étroitesse de la gorge à cet
endroit, la visibilité absolument nulle
en raison des arbres, la hauteur de la
paroi rocheuse et donc la longueur du
filin qu'il aurait fallu dérouler (plus de
70 m) ne lui ont pas permis d'opérer.

Après plus de deux heures qui ont
dû lui paraître très longues — les
médecins de la Rega lui ont adminis-
tré des calmants par perfusion — ,
l'infortuné randonneur a été remonté
au prix de très gros efforts par les
sauveteurs, au moyen d'une luge rete-
nue par des cordes. Une fois sur le
sentier, il a encore fallu l'amener à
pied sur plus d'un kilomètre jusqu'à
l'ambulance qui l'a finalement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. /hvi

I * 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
ft 038/42 11 41 Fax 038/4251 76

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/338024

¦ MOLIÈRE À CORT'AGORA -
Fondé le 4 décembre 1 990, le Groupe
d'animation culturelle de Cortaillod «la
Claque», annonce l'organisation de sa
première manifestation le samedi 7 sep-
tembre (20h), à la salle Cort'Agora. La
population est conviée à un spectacle
qui sera présenté par la troupe La Co-
lombière, de Colombier, qui interprétera
«Le Tartuffe», une comédie en cinq actes
et en vers de Molière. Par ailleurs, le
comité de «la Claque» rappelle que le
groupe de théâtre présentera sa pre-
mière pièce à l'occasion de la vente
paroissiale du 2 novembre prochain.
/dg

H'IiWI.MI

¦ PIQUE-NIQUE DE L'ASI - L'Asso-
ciation suisse des invalides (ASI) section
du Littoral neuchâtelois, a organisé di-
manche son traditionnel pique-nique à
Chantemerle, au-dessus de Corcelles. Mi-
jotée depuis l'aube par Georges Treu-
thardt, la soupe aux pois fut servie
accompagnée de jambon, saucisson et
salade de pommes de terre, aux quel-
que 90 participants. Cette manifestation
fut encore agrémentée d'airs musicaux
de l'accordéoniste Mario Châtelain, /mb

¦ VISITE DES FORÊTS - Une visite
des forêts communales est organisée
vendredi (dès 17h) à l'intention des
conseillers généraux et des membres
des commissions. Au programme fi-
gure en particulier la plantation d'un
tilleul du 700me, des exp lications au
sujet du futur sentier didactique, l'évo-
cation du problème du bois de feu et
des démonstrations. Le tout étant suivi
par un apéritif et un repas à la mai-
son des bûcherons, /wsi

M



Problème No 148 - Horizontalement:
1. Visée ambitieuse. 2. Répétition en-
nuyeuse et monotone. Adverbe. 3. Ville
du Nigeria. Ferrure. Désert rocheux. 4.
Qui constitue une exception. 5. Œuvre
d'art. Faire disparaître. Un papillon
l'est vite. 6. Fait l'important. Ole olé. 7.
Sport athlétique. Fut l'épouse d'Atha-
mas. 8. Adverbe. Qui se tiennent sans
bouger ni parler. 9. On s'en sert pour
tracer des courbes. 10. Cérémonie de
prise d'habit. Met fin à une énuméra-
tion.
Verticalement: 1. Comme certains mè-
tres. Contredanse. 2. Massif du Maroc
Une des neuf Sœurs. 3. Temps de trans-
humances. Couchant. 4. Possessif. Ou-
vrage à piles. Pronom. 5. Opiniâtre.
Callosité. 6. Parente. Fut l'épouse d'Hé-
raclès. 7. Pronom. Les chansonniers en
font grand usage. 8. Bruit de roule-
ment. Cruche. 9. Tache ronde sur une
aile d'insecte. Levant. 10. Ondînes.
Solution du No 147 - Horizontale-
ment: 1. Spectateur.- 2. Bravoure. - 3.
Etés. II. En.- 4. Pan. Iseo.- 5. Prêts.
Surf. - 6. Et. Ose. Sel.- 7. Inquiétée. - 8.
Pneu. Duel.- 9. Référer. Là.- 10. Os.
Sûretés.
Verticalement: 1. Steppe. Pro.- 2. Tar-
tines.- 3. Ebène. Nef. - 4. CRS. Toqués. -
5. Ta. Issu. Ru.- 6. Avis. Eider. - 7. Tôles.
Eure.- 8. Eu. Ouste.- 9. Ure. Réelle. -
10. Renifle. As.
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Deux dés
à la une :
chaque mois 200 questions d'actualité,
deux dés qui tournent, un Vreneli et neuf
lingots d'or de 5 grammes à gagner sur
¦X'4141 # . Et tous les quatre mois des prix
encore plus importants sont offerts par la
SBS de Neuchâtel: un lingot d'or de 50
grammes et deux lingots de 20 grammes.

Deux dés à la une :
vous répondez aux questions, et les dés font
le reste ! Grâce au joker et au superjoker,
on peut doubler et tripler la valeur de la
question. Et ce n'est pas tout: le super bonus
permet d'augmenter son capital points de
onze fois la valeur des dés. Pour autant que
celle-ci donne un chiffre impair...

Deux dés à la une :
cela vaut la peine de tenter le hasard. Ne
serait-ce que pour être... à la une du
classement !

Deux dés à la une :
sympa, passionnant, tentant. Essayez ! Dès
maintenant. Ces deux dés valent de l'or...

28229-10
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; Nous cherchons
; au Val-de-Ruz

I TERRAIN
À BÂTIR
pour locatif.
Ecrire sous
chiffres
K 028-709716, à
Publicitas, case
postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.5.52.-22

A vendre à Saint-Aubin à 100 mètres du lac

1 APPARTEMENT de 4% pièces
100 m2 habitables, cuisine entièrement agencée, salon
avec cheminée, cave et place de parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦¦M-M Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f_  ̂

"1 Avenue Léopold-Robert 67
t '^m I 2300 La Chaux-de-Fonds
I kJB V (039) 23 63 60/61 . 53449.22

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1 i VENTE AUX ENCHÈRES
V PUBLIQUES VOLONTAIRES

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, pour cause de cessation
de commerce, pour le compte de M. Daniel GROUX,
Brocante-Antiquités «ANTIC DÉCOR», rue Haute 6, à
2013 Colombier/NE, le mercredi 4 SEPTEMBRE 1991,
dès 9 heures, (visite dès 8 heures) et dès 14 heures (visite
dès 13 h 30), dans la cour de l'immeuble rue Haute 6 à
Colombier
une quantité de biens mobiliers divers, (stock du magasin)
comprenant plus de 2000 objets, en particulier:
Commodes Louis-Philippe, vaisseliers sapin, buffets Hen-
ri II, trois-corps neuchâtelois, vitrines, bureaux, lits, tables
diverses, fauteuil Voltaire, pendulettes, bronzes, plafonniers,
morbiers, lustrerie, lots de vaisselle et de nombreux bibelots
dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente: paiement comptant, échutes réser-
vées sur certains objets.

Le greffier du tribunal de Boudry :
C. Gattolliat 5.445-24

Suite ¦

JE. des
•̂  annonces

classées
en page
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VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILL ATYPE SA

V

2741 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1781 COURTAMAN

TEL 032 /93  31 .4 TEL 038153 40 40 TEL 037/34 22 00 Z'

Anzère (Valais)
Paradis de vacances
été/hiver

A vendre

SUPERBE
CHALET NEUF
175 mJ, cheminée,
cuisine fermée,
sauna, construction
soignée, vue
imprenable.
Fr. 465.000.-.
Renseignements :
IMMO-
CONSEILS.A.
1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00.

17433-22

86 36 64 38. 55480-22

A vendre à

AMINONA-MONTANA
APPARTEMENT
DE VACANCES
2/4 pièces - sauna -
piscine.
Sport.
Cédé Fr. 125.000.-.

V (038) 31 24 31.
58435-22

110 km frontière

FERMETTE
DE 3 PUCES
grange, écurie,

i terrain de 6000 m2,
vue sur étang.
Prix: Fr. 66.000.- ou
crédit 90% possible.

. <f (0033)

Devenez
propriétaire

¦ à COLOMBIER
avec Fr. 40.000.-

¦ 
Dans un petit immeuble ¦
résidentiel.

I VA PIÈCES S
S 

Vaste séjour, cuisine par- n
faitement agencée, coin à '
manger, 2 salles d'eau, 3 |
chambres à coucher.

Coût mensuel :

Fr. 1547.-. 57671 22 I
¦ ¦

A vendre au Val-de-Ruz
dans des immeubles neufs

||3/2 pièces 108 m2
1

à Saules, calme et vue.
Fr. 385.000.-, inclus garage et

trois places de parc.
Coût mensuel dès Fr. 1507.-

|| 4 pièces |
à Dombresson,

calme, proche centre.
Fr. 335.000.-, inclus garage et

place de parc.
Coût mensuel dès Fr. 1309.- "

11 4/2 pièces |
à Fontainemelon,

lisière forêt, vue.
Fr. 450.000.-, inclus garage et

place de parc.
Coût mensuel dès Fr. 1736.- "

' grâce à notre système exclusif.
17469-22

__L _2H» ÔTIHHS

A vendre à Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ
comprenant:

m 2 appartements, l'un de 5 pièces
en duplex, superbement
aménagé;

m 1 appartement de 2 pièces
(possibilité de 3 pièces) avec
jardin, garage et place de parc. '

Prix très intéressant.

Ecrire ou téléphoner à:
DABO S.A.,
Champs-Montants 2,
2074 Marin.
Tél. (038) 31 63 43. 17437-22

W/fffM CLERC - JAN
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2023 Gorgier

À V E N D R E  À F L E U R I E R

Grandes villas mitoyennes
de deux appartements en PPE
comprenant :
- un spacieux DUPLEX de 5>_ pièces
- un appartement indépendant de 2 pièces
- 2 places de parc et une cave.
Situation ensoleillée, joli dégagement à
l'ouest avec terrasse et pelouse privées.
Prix : Fr. 495.000.-.
Tél. (038) 55 31 64. 17055 22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

locatif 20 appartements
1974

Rendement 7V. %.
Pour traiter, Fr. 600.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 5.436-22

BEAU-RIVAGE |
MONRUZ - ______________•(NEUCH âTEL ^00m&

g$ WmWÊŴmim A vendre ou
i Ti Esfi ÈMliïtoSl à louer dès! P _ _ SHËSH Fr. 2490.-

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

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

fli Ma ,̂ \

^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TOBaa~ âa«^̂ i_-iiitat

Valangin
A vendre

villas-terrasse
6 pièces, 160 m2 habitable, 80 m2 de
terrasse + gazon, 2 places de parc.
Aide fédérale possible. Fr. 550.000.- .
Pour tous renseignements :
R. Barbier & Fils S.A.
Boudevilliers
V (038) 57 23 07. mis-sa

Je cherche
à Neuchâtel

I RESTAURANT I
éventuellement avec Hôtel
m au centre ville.
Faire of f res à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4198. 58377 22

Ovronnaz (Valais)
Station familiale

à vendre
â proximité du centre thermal , dans bel immeu-
ble style chalet, situation ensoleillée et tranquil-
le

superbe appartement
de VA pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agencée, W. -C.,
salle de bains, grande terrasse avec vue panora-
mique imprenable.
Fr. 314.000.- .
Renseignements et visites :
IM MO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00. 17435 22

Jllll l̂lll _|
Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX
Situation ensoleillée, a
calme et vue

¦ VA PIÈCES \
Vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon.

COÛT MENSUEL:

Fr. 1340.-
¦ 57835-22 |

¦ Le truc du jour:
Pour éviter une arnaque lorsque

vous achetez un bijou en turquoise,
passez la pierre à la flamme d'un bri-
quet. Si sa couleur change, la pierre
est fausse./ ap

¦ A méditer:
La séduction de la femme opère à

distance, la distance est l'élément de
son pouvoir.

Jacques Derrida



Passage de témoin au vert
LA POETA-RAISSE / Assemblée-promenade des amis des gorges

A

u-dessus de Môtiers, les gorges
de La Poëta-Raisse et son site
enchanteur voient défiler un très

grand nombre de promeneurs. Et c'est
tout particulièrement samedi dernier
que la «poya» en haut de cet étroit
canyon a été fréquentée, avec l'assem-
blée-promenade de la société chargée
de promouvoir et d'entretenir ce but
d'excursion du Val-de-Travers.

La Société des gorges de La Poëta-
Raisse, donc, a refait sa promenade
préférée depuis Vers-chez-Bordon,
s'arrêtant en haut du défilé pour la
partie statutaire et au Cernil-Ladame
pour y déguster une succulente soupe
aux pois. L'assemblée proprement dite,
qui se déroule tous les deux ans, a
permis au président Bernard Jeanne-
ret, de Couvet, de céder le témoin à
son vice-président Denis Horisberger,
ingénieur forestier à Villars-Burquin,
devant les 150 participants à cet
après-midi ensoleillé et dans les magni-
fiques plants de rhubarbe qui croissent
à la sortie des gorges. Ce changement
à la présidence est en fait une rocade,
puisque Bernard Jeanneret prend le
poste de son successeur.

Durant l'année 1 990, la société a pu
enregistrer une forte augmentation de
ses membres, qui sont actuellement
près de mille cinq cents, venant de
divers horizons. Si la partie la plus
pittoresque des gorges est sur sol vau-
dois, les excursionnistes partent en qua-
si-totalité de Môtiers. Tout le long du

parcours, des boîtes aux lettres mettent
à disposition des prospectus expliquant
l'histoire de la société et les travaux les
plus récents. Ces petites boîtes permet-
tent également à la société de consta-
ter que leur site favori est très fré-
quenté. Les amis des gorges se sont
souvenu également du terrible orage
de 1980, qui a nécessité la réfection
complète des passerelles, des ponts et
mains-courantes qui aident les randon-
neurs. En matière d'entretien, il faut
encore rappeler les travaux de purge
effectués ce printemps dans les gorges
par les services forestiers du district de
Grandson. Preuve que le site est non

UN SITE ENCHANTEUR - La société des gorges en assure la promotion et
l'entretien. £-

seulement vanté sur papier, mais aussi
entretenu avec soin. Ces deux derniè-
res années, le Conseil d'Etat a reconnu
la société des gorges comme étant une
organisation privée spécialisée au sens
de la Loi sur les sentiers pédestres.
Cette qualification s'accompagne d'ex-
cellentes relations avec l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre, re-
présentée samedi par son président
Rodolfo Pedroli. Les gorges sont main-
tenant signalées à Môtiers, et les finan-
ces de la société permettent de voir
venir.

0 Ph. c.

Participation massive
Premier tir de la Fée verte

Le s  sociétaires des Armes de guerre
de Noiraigue n'en demandaient
pas tant, et le moins que l'on puisse

dire, c'est que la première édition du
tir de la Fée verte, qui a eu lieu ven-
dredi et samedi derniers au pied de La
Clusette, a attiré des fines gâchettes
de toute la Suisse. Tout cela grâce au
titre de la manifestation, à l'attrait des
distinctions et au battage du responsa-
ble des compétitions, Roger Zurbuchen.
Alors que les organisateurs de ces jou-
tes attendaient 250 concurrents, ce
sont finalement 438 fins guidons qui en
ont décousu individuellement et en
groupes. Parmi ceux-ci, sinalons la pré-
sence de 25 juniors, 24 dames et 69
vétérans. Preuve que la tradition sait
rester vivace. Les compétitions ont per-
mis aux Néraouis de délivrer 1 50 dis-

tinctions, ce qui atteste le haut niveau
d'une joute qui aura lieu à nouveau en
août 1 992./comm-phc

% Résultats, groupes: 1. Floreyres, Ca-
rabiniers d'Yverdon, 224 pts; 2. Boudry 1,
Les Mousquetaires, Boudry, 224; 3. La Rin-
cette, Le Grutli, Fleurier, 223. Individuels,
cible Fée verte: 1. Francis Beck, Dombres-
son et Pierre Andrey, Sainte-Croix, 50; 3.
Biaise Jaccard, L'Auberson, René Déner-
vaud, Yverdon, Gérald Brand, Boudry, An-
toine Pellegrini, Saint-Biaise, Jean-Louis
Spahr, Le Locle, Albin Buhlmann, Dachsen et
Henri Mercier, Le Cerneux-Péquignot, 49.
Cible groupe: 1. Charly Botteron, La Sa-
gne, 49; 2. Biaise Jaccard, L'Auberson, Re-
né Dénervaux, Yverdon, André Perroud,
Dombresson, Claude Bezençon, Fleurier, Mi-
chel Lebet, Fleurier, Eric Fivian, Saint-Biaise,
Eric Demarchi, Noiraigue et Fritz Zweiacker,
Noiraigue, 47.

Folk émouvant
LE LANDERON/ Stefan Bucur

Ll 
a musique, c'est bien connu, permet
de faire abstraction des frontières
géographiques, culturelles et lin-

guistiques. Ce n'est pas sa seule vertu:
Wensemble roumain Stefan Bucur a
montré, vendredi soir, à la cour du
château, dans le concert principal de
son week-end passé au Landeron,
qu'elle était également un excellent
moyen de tout oublier et d'apprécier
l'instant présent. Eloignés de l'esprit la
situation alimentaire difficile, les trou-
bles politiques, l'angoisse de l'avenir;
restent le son magnifique des instru-
ments et une farouche envie de se faire

plaisir, de communiquer sa joie au pu-
blic conquis et admirateur.

La prestation de cet orchestre folklo-
rique roumain a été emballante. Alter-
nant subtilement tempi lents et rapides,
mélodies entraînantes et rythmes nos-
talgiques, ces artistes professionnels ont
prouvé que la musique populaire tradi-
tionnelle n'est pas automatiquement sy-
nonyme d'ennui et de lourdeur. Cer-
tains fidèles du groupe n'ont pas hésité
à considérer ce concert comme le plus
enthousiasmant que le violoniste Stefan
Bucur et ses sept complices aient donné
en Suisse. L'arrivée dans le groupe du
trompettiste Pancirel Costandache s'est
traduite par une diversification rythmi-
que et une transformation radicale du
jeu scénique. Les musiciens bougent, se
parlent, s'encouragent, s'applaudissent,
s 'amusent, tout cela dans une coordina-
tion exemplaire qui parvient à effacer
toute transition laborieuse.

Le cymbalum, joué par Dumitru Pan-
delescu, a particulièrement intrigué les
nombreux auditeurs. Cet instrument,
que l'on retrouve dans le folklore de
l'Asie, l'Afrique et l'Europe, possède
près de 120 cordes qui sont frappées
successivement: de la main droite, l'on
marque les temps accentués; de la
gauche, les contretemps. Inutile de pré-
ciser qu'à la vue d'une telle dextérité
le public n'est pas resté mains dans les
poches... /pad

¦ MINI AÏKI DO - L'art martial
s'ouvre aux enfants dès huit ans. En
effet, mercredi 4 septembre, de 14h
à 15 h, le premier cours d'aïkido pour
enfants démarrera dans le local situé
En Pellu 6, à Marin-Epagnier. Selon la
responsable des cours, Eliane Stoller,
l'aïkido se situe entre le judo et le
karaté et s'appuie sur la self-défense.
Pratiqué à cet âge-là, il aide à la
concentration scolaire, permet de lut-
ter contre les excès d'agressivité et
met l'enfant en confiance. Le cours
pour adolescents et adultes débutera
demain, au local, dès 20 heures, /cej

¦ DESTINATION PLOPU - La po-
pulation de Marin-Epagnier a ré-
pondu à l'appel du groupe Roumanie:
plus de 45 mètres cubes de vête-
ments, vaisselle, pièces de literie ont
été récoltés récemment au collège. Un
convoi est parti aux petites heures,
l'autre jour, afin d'amener des vête-
ments, et du matériel médical sur
place. II est conduit par Louis Rochat,
de Thielle, et par le docteur Pascal
Dessoulavy, orthopédiste à l'hôpital
de La Béroche. /cej

¦ JAZZ ESTIVAL - L'Old School
Band, de Céligny (GE) sera le pro-
chain invité du groupe d'animation
landeronnais AVVL-SDL, lors du
deuxième volet du Jazz Estival, de-
main, à 20h30, dans la cour du châ-
teau du Landeron. Cet orchestre ge-
nevois, fondé en 1 958, est considéré
comme l'un des grands spécialistes
suisses du sty le New Orléans. La fête
devrait se poursuivre, /pad

Des regrets pathétiques
TRIBUNAL DE POLICE/ Vols et menaces

Q

uand un prévenu manifeste une
volonté évidente de s'amender, il
rencontre la mansuétude de son

juge. D. B. a pu en faire l'expérience
hier au Tribunal de police du Val-de-
Travers, pour avoir sous l'effet conjugué
d'alcool et de médicaments volé des
vêtements dans un magasin de Fleurier
et subtilisé à la Migros du village un
disque compact avant de s'être dirigé
vers les caisses en menaçant les clients
avec un couteau! Les faits ont été entiè-
rement reconnus, et D. B. a regretté
ses actes de manière particulièrement
pathétique au cours de l'audience. II
est actuellement suivi médicalement et
n'a plus touché à la dive bouteille de-
puis les faits. Le tribunal a tenu compte
de cette situation en libérant le pré-
venu de toute peine, et en se conten-
tant de mettre les frais de la cause,
arrêtés à 208fr., à sa charge.

W. E. s'obstine à violer la Loi canto-
nale sur les constructions depuis un cer-
tain temps. Après avoir été condamné
en mai à une amende pour avoir cons-

truit un silo sans dépôt de plans, il a
écopé à nouveau de la même peine
pour avoir aménagé un balcon à Saint-
Sulpice sans autorisation de la com-
mune. Sa situation financière précaire
— il est agriculteur — lui a valu une
réduction de l'amende infligée hier.
W. E. déboursera donc 500 fr. plus
lOOfr. de frais.

Ouvrir un établissement public sans
patente est punissable, même si la po-
lice ne signifie pas clairement pourquoi
elle refuse l'autorisation. Pour avoir ex-
ploité pendant quatre mois un bar à
Couvet en situation illégale, L. A. et
A. M. ont écopé chacune d'une
amende de 500fr. plus 80fr. de frais.
Quant à D. R., prévenu d'avoir ren-
versé à Travers une petite fille, il devra
patienter avant de voir son sort fixé, le
tribunal souhaitant encore faire une vi-
sion locale des lieux de l'accident.

0 Ph. c.
m Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Les bêtes étaient belles

- VAL-DE-RUZ -
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d'élimination

— II y a longtemps que l'on n 'avait
pas vu un si bon marché avec beau-
coup de demandes, les marchands
étaient là..., souligna Jean Gabus, res-
ponsable cantonal des marchés d'élimi-
nation. Et puis, les éleveurs ont présenté
de belles bêtes, il n'y a eu que très peu
de déductions pour l'affouragement.

Si ce marché a été bon, très fluide, il
faut naturellement se rapporter à la
situation actuelle où les prix sont tou-
jours inférieurs de 1 fr. par kilo poids vif
par rapport à l'année dernière. Ils cor-
respondent à ce que l'on pratiquait en
1 976.

Un grand marché aussi puisque les
agriculteurs ont présenté 157 bêtes,
soit 1 3 génisses et 1 2 taureaux. Toutes
ont trouvé preneur, à l'exception d'une
vache que la CBV (Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande) a dû attribuer
à un marchand. Au marché libre, il s'est
liquidé cinq vaches.

La moyenne des prix poids vif a été
de 3fr.60 pour les vaches, de 5fr. pour
les génisses et de 5fr.60 pour les tau-
reaux. Une toute belle pièce est même
partie à 5fr.80. C'est une vache ap-
partenant à Claude Bachmann qui a

fait monter l'aiguille de la vieille ba-
lance à 777 kilos.

Si l'on élimine du bétail de faible
productivité, Edouard Grossenbacher
des Petites Crosettes a dû se séparer
d'Olivia, 4 ans, parce qu'elle était trop
méchante. Pour l'ensemble du canton, il
a été éliminé durant le mois d'août 480
bêtes, soit 80 de moins que l'année
dernière.

Les importations autorisées pour no-
tre pays se montent à 100 tonnes
d'aloyaux durant la période du 26
août au 7 septembre.

0 M. H.

Soirée disco
et piste Vita

Samedi, la musique l'Ouvrière de
Fontainemelon organise une soirée
disco à la halle de gymnastique. Elle
débutera à 21 h et sera animée par
Disco vibration: un rendez-vous pour la
jeunesse du district. Le même jour, les
Ski-clubs de Tête-de-Ran et de La Vue-
des-Alpes organisent une journée fami-
liale à la piste Vita de Fontainemelon
de lOh à 16heures. Des jeux seront
organisés avec des possibilités de ga-
gner des bons prix. Une buvette sera
installée sur place, /mh

Aux urnes ce week-end
NOIRAIGUE/ Indemnités de l'exécutif

Les indemnités allouées à l'exécutif
de Noiraigue vont passer par le ver-
dict populaire ce week-end, à la
suite du succès du référendum lancé
par la conseillère générale radicale
Gilberte Hotz, qui a estimé — sans
contester le fait que les conseillers
communaux devraient être mieux
payés - que le passage de 80fr. à
300fr. par mois était excessif. La
récolte de signatures organisée
après l'approbation de cette aug-
mentation par le Conseil général le
31 mai a permis à Gilberte Hotz
d'être soutenue par 73 électeurs,
alors que 55 coups de griffe suffi-
saient à l'organisation d'une consulta-
tion populaire. Le peuple néraoui
tranchera donc ce week-end.

Ce référendum n'a pas été sans
conséquences pour la commune, puis-
que le conseiller communal Jean-Jac-
ques Revaz, responsable des finan-

ces, l'a invoqué à fin juin comme rai-
son de sa démission. Cette dernière
devrait être entérinée lundi prochain
lors de la séance du législatif. Si
Gilberte Hotz et ses partisans ne
trouvent pas le soutien du peuple, les
conseillers communaux néraouis ver-
ront leur traitement quadrupler. La
dépense communale pour la rétribu-
tion des membres de l'exécutif repré-
sentant une somme globale de
15.000fr. par an.

Après Travers, Buttes, et avant Bo-
veresse cette année, voilà le village
du pied de La Clusette touché par le
virus référendaire. Alors, 80 fr. ou
300 fr. par mois pour un conseiller
communal à Noiraigue? Réponse di-
manche en début d'après-midi...

0 Ph. C.
m Bureau de vote ouvert samedi de

17h à l°h et dimanche de lOh à
12 heures.
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Votre recette-surprise
pour le mois de septembre
Frappé aux abricots
Ingrédients: 1 sachet de crème abri-
cots DAWA express, 5 dl de lait , 200 g
d'abricots mous, 3 es de jus de
citron , 2 dl de jus de pomme, 3 es de
sirop.
Préparation: préparer la crème selon
les prescriptions. Dénoyauter les abri-
cots, puis les couper en quatre et passer
au mixer avec les jus de citron et de
pommes. Presser à travers un tamis
et verser sur la crème. Ajouter le sirop
et mélanger le tout dans le mixer jus-
qu 'à obtention d'un frappé léger.
Les crèmes et poudings DAWA sont la
clé de votre réussite en cuisine. Une
préparation rapide , un succès assuré,
un délice des plus fins. Vous trouverez
de plus amples propositions de recet-
tes sur cette page
tous les derniers <5TVÏPn7*Vkmercredis du mois. Ull-/jJ

58439-37
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Georges Jeanneret (038) 31 88 10 797569 9e

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

797596-96
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LOUP

2054 CHÉZARD horticulteur
fleuriste
(038) 5334 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 532444

797598-96

J

Jk TU BAGE | M .
«KL, ET CONSTRUCTION
Ŵ DE CHEMINÉES
ipl en acier inoxydable: 10 ans

H REYMOND GIRARDIN
g . . Maître ramoneur
-' **>W; Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575 %
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MAÇONNERIE - BÉTO NARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 LES GENEVEYS •/ COFFRAN E
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

, ERNASCONI&CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1°'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Téléfax: 5717 26 797573-96 Téléfax: 31 91 05
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur , PAL
¦ Tube Dark-Flat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes
¦ Affichage sur l'écran des numéros S_ï_î_î_B_!_â-S_îî_5_ï____55_H

I Sleeptimer 52 «V 2523, PAL. Dark-Flal-Squars 55 cm. Fr. 1090.-
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour lélélexle Fr. 100.-

' front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques " Route de Neuchâtel 1
,— . , . 2053 Cernier
En démonstration chez : ? (038) 53 3516

mmaamm -m, mm. » (038) 53 1 4 30
/ ^̂  / /  ^̂  Et notre nouveau magasin:
/ / parn J l ^ ~ 1 ^n ŜÊ fl Rue de l'Hôtel-de-Ville
—̂̂ *̂ ^̂~ ' ' m____ ._m____________.__at 2000 Neuchâtel
Radio TV S.A. Suce. W. Basset B11885-9. | ff, (038) 21 36 80

Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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! 797600-96
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Garden Center du Val-de-Ruz - J.-Chr. Geiser et J. Leuba - Dombresson

Seul du genre au Val-de-
Ruz, le Garden Center a été
ouvert à Dombresson le 7
juillet 1990. Il est dirigé par
Jean-Christophe Geiser et
Janik Leuba, deux jeunes
gens qui ont appris leur mé-
tier à l'Ecole d horticulture
de Lullier.

Les deux étant horticulteurs, pépi-
niéristes , paysagistes, maraîchers
et arboriculteurs , ils peuvent assu-

rer à leur clientèle les conseils de vrais
professionnels.
Le Garden Center dispose d'un beau
choix de fleurs , plantes, arbres, arbus-
tes, arbres fruitiers et plantes vivaces. Il
vend aussi des engrais, du terreau et
des produits antiparasitaires. Cet au-
tomne, on y trouvera notamment di-
vers arbres fruitiers , des fraisiers et des
pensées.
Le Garden Center cultive les plantes
d'extérieur en containers, ce qui per-
met leur plantation en toute saison.
L'entreprise effectue également les
aménagements extérieurs et les livrai-
sons à domicile. / jE- DEUX PROS — Jean-Christophe et Janik au Garden Center du Val-de-Ruz. dg- £

Dites-le avec des fleurs



Exécutif à temps partiel
LE LOCLE/ l 'heure du choix pour le Conseil général

ra 
séance du vendredi 6 septembre

est de celles qui resteront dans les
mémoires des membres du Conseil

général du Locle. Un menu copieux,
quasi une indigestion comme le souli-
gnait hier, lors d'une conférence de
presse, Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil communal. Avec deux points
forts, dont le second ne pourra vrai-
semblablement pas être traité faute de
temps: un rapport de l'exécutif relatif
à l'initiative «Pour des conseillers com-
munaux à temps partiel», et une de-
mande de crédit de 1,3 million pour la
transformation du bâtiment du Casino-
Théâtre ainsi que pour l'amélioration
des installations techniques.

Tous les regards se tourneront vers
ce débat consacré, une fois de plus
mais de manière décisive, à cette pos-
sible introduction d'un tiers de poste
pour les conseillers communaux. Pour
mémoire, rappelons que l'exécutif était
informé le 23 mars de cette année du
lancement de cette initiative. Le 27 juin,
celle-ci était reçue, avec 1 647 signatu-
res valables. II appartenait dès lors à
l'exécutif, dans un délai de six mois, de
présenter un rapport. Ce qui est fait.

Dans ses conclusions, l'exécutif relève
notamment que «la remise en question
du Conseil communal permanent en
ville du Locle n'est pas une préoccupa-
tion nouvelle. Elle a souvent retenu l'at-
tention des élus politiques. Jusqu 'à pré-
sent, cette option n'avait été débattue
qu 'au sein du Conseil général. Par cette
initiative, la réponse finale viendra se-
lon toute vraisemblance d'une décision
du corps électoral loclois qui aura à
choisir le statut de ses autorités».

Et d'ajouter encore: «Le Conseil com-
munal, dont la compétence principale
est de préserver les intérêts généraux
de la commune, de la représenter, de
prévoir l'avenir pour le bien-être col-
lectif, ne peut souscrire à la proposition
de démantèlement de la Ville visé par
les initiants. II propose donc au Conseil
général de rejeter l'initiative «Pour un
Conseil communal à temps partiel».

Refus donc de ce texte. Si le législatif
suit, l'initiative sera soumise au peuple
dans un délai de six mois. Mais Jean-
Pierre Tritten devait encore mentionner
qu'aucune date n'avait été arrêtée. Ce
qui est certain, c'est que le corps élec-
toral serait convoqué uniquement pour

cet objet, en raison de l'importance du
débat qui serait engagé. D'où le rôle
des partis politiques qui devraient se
mobiliser par le biais de réunions pu-
bliques notamment, afin que tous les
citoyens se sentent concernés.

Pour mémoire, de 1906 à 19 1 8, Le
Locle n'avait qu'un conseiller communal
permanent. En 1 91 8, le conseil passa à
trois permanents sur 7 membres. Et en
1936, on en arriva à la formule ac-
tuelle de cinq permanents. Formule re-
mise en question parfois, surtout en
fonction du nombre d'habitants qui fait
de la ville une petite cité. Mais jamais
ce débat ne dépassa le cadre des
autorités en place. L'initiative a franchi
ce cap. Une initiative qui, si elle était
acceptée lors de cette séance de sep-
tembre, ne serait qu'une étape puisque
son texte serait soumis au référendum
facultatif. Pas évident, dans ce con-
texte, d'avancer un pronostic. Les 2 et
3 mai prochains, sortiront des urnes à
l'issue des élections communales, les
noms des nouveaux membres du légis-
latif. Qui auront, de toute façon, bien
du pain sur la planche.

0 Ph. N.

Chevaux franc-montagnards primés
PLATEAU DE DIESSE/ Concours du syndicat d élevage chevalin

t 

'aménagement d'une nouvelle
place de concours, magnifiquemenl
décorée, des conditions météorolo-

giques exceptionnelles: il n'en fallait
pas tant pour que la journée de la
prime du syndicat chevalin de la Mon-
tagne de Diesse soit une pleine réus-
site.

Un nombreux public, composé d'éle-
veurs et de leur famille, de connaisseurs
avisés et de nombreux amis du cheval
franc-montagnard s'y étaient donné
rendez-vous pour applaudir de magni-
fiques sujets.

II s'agissait bien sûr du premier poin-
tage de jeunes poulains nés ce prin-
temps et issus pour la plupart de ce
nouvel étalon qu'est «Cyprien». Se dé-
roulant toujours quelques jours avant la
foire de Chaindon du premier lundi de
septembre, le pointage était effectué
par la Commission II du haras fédéral,
sous la présidence de M. Kohler, de
Glovelier./jc

CLASSEMENT
DES POULAINS

ET LEURS JUMENTS
m Etalon: L'étalon Cyprien, propriété

du Foyer d'Education depuis deux ans, reste
à sa note maximum de 90 p.

# Franches-Montagnes: 10 jeunes
poulains de 6 mois avec 80 points: pouliche
de jument Minette, propriétaire Jacques
Bonjour, Le Landeron; poulain de Flicka,
Jean-Louis Auberson, Enges; poulain de
Fleury, William Sunier, Lamboing; pouliche
de Yolanda, Jean-Louis Auberson, Enges;
pouliche de Karin, Luc Pieren, Lignières; pou-
liche de Ramona, Maurice Mottet, Orvin;
Poulain de Flora, Foyer d'éducation, Prêles;
pouliche de Corinne, Fritz Maurer, Le Lan-

CONCOURS - Le moment de vérité.

deron; pouliche de Jessica, Foyer d'éduca-
tion, Prêles; poulain de Dorina, Pierrette
Dubois, Lamboing.

Avec 79 points: pouliche de Pétula, Wil-
liam Sunier, Lamboing; pouliche de Co-
quette, Ueli Siegenthaler, Lamboing; pouli-
che de Valzina, Samuel Stauffer, Lignières;
pouliche de Melissa, Jean-Louis Auberson,
Lignières; pouliche de Dina, Samuel Stauf-
fer, Lignières; poulain de Flicka, Jean-Pierre
Geiser, Enges; poulain de Tamara, Hans-
Ueli Siegenthaler, Lamboing; poulain de
Zuzi, Otto Bloch, La Neuveville; poulain de
Carole, Martin Schmid, Lignières; pouliche
de Soraya, Francis Stauffer, Nods; pouliche
de Marquise, Ueli Siegenthaler, Lamboing;
poulain de Fanny, Foyer d'éducation, Prê-
les; poulain de Paloma, Willy Mottet, Or-
vin; poulain de Delphie, Jean-Michel Bour-
quin, Lamboing; poulain de Liane, Luc
Bayard, Nods; poulain de Flicka, Claude-
Alain Giauque, Prêles.

% Demi-sang: Avec 80 points: Pouli-
che Emeraude, Gilbert Gauchat, Lignières;

ic- je.

avec 79 points: pouliche de Miss, Jean-
Pierre Stauffer, Lignières; poulain de Cindy,
William Sunier, Lamboing; poulain de Erna,
Jean-Pierre Stauffer, Lignières.

0 Pouliches FM: 2 ans et demi, avec
84 points: Chloé, propriété de Jacques Bon-
jour, Lignières; avec 83 points: Canelle,
Willy Mottet, Orvin; Fabienne, Foyer
d'éducation, Prêles.

% Poulain FM: 2 ans et demi, avec 82
points: Farah, propriété du Foyer d'Educa-
tion, Prêles Netty, Jacques Bonjour, Le Lan-
deron.

% Pouliches demi-sang: 2 ans et
demi, avec 82 points: Galante, propriété
de Jean-Pierre Stauffer, Lignières. Avec 80
points: Katy, William Sunier, Lamboing.

m Poulain demi-sang: 2 ans et demi,
avec 82 points: Rancho, propriété de Gil-
bert Gauchat, Lignières.

% Pouliches demi-sang: 1 an et
demi, avec 81 points: Elodie, propriété de
Jean-Pierre Stauffer, Lignières; Gaelle,
Jean-Pierre Stauffer, Lignières

Chants et danses
de Roumanie

lïïirn

Ils sont vingt-cinq, venus de Transyl-
vanie, en tournée actuellement dans
notre pays. Et c'est à Nods qu'ils se
produiront demain.

L'ensemble folklorique Ardealul,
connu au niveau international, ne se
contente pas d'interpréter les fameuses
danses tradtionnelles roumaines. Leur
répertoire comprend également des
danses, de la musique et des chansons
que les membres du groupe ont eux-
mêmes recueillies dans les villages de
Transy lvanie. Leur vœu est de trans-
mettre les caractères spécifiques du
folklore chanté et dansé, sa variété
mélancolique et ry thmique, sa vivacité
et sa sensibilité. Au travers de leur
spectacle, ils apportent également le
message d'amitié du peuple roumain.
Le tout avec enthousiasme, fougue, maî-
trise et talent! Une soirée unique dans
la région, organisée par le Groupe
d'animation culturelle (GAC). Un spec-
tacle à ne pas manquer! /dk

m Demain, 20 heures, a la salle de
gymnastique de Nods. Entrée gratuite et
contribution à la sortie.

Nuit d'exception
LA NEUVEVILLE/ Jazz à la Cour de Berne

S

amedi soir, à la Cave de la Cour
de Berne de La Neuveville, Marc
Anderegg a fort bien essuyé les

plâtres en servant aux auditeurs un
cocktail de boogie-woogie pur et dur
que n'aurait pas désavoué Meade Lux
Lewis, grand spécialiste du genre des
années trente!

Voilà qui augurait fort bien du succès
de la soirée. Une «star guest» surprise

de dernière heure, Carol Stein, a prou-
vé que les Américains sont passé maître
dans l 'art du show sans pour autant
manquer d'une grande sensibilité, con-
trebalancé d'un punch à tout casser. A
réentendre, car dommage du peu...

Jean Cehri, desservi par une voix
mal placée, a sauvé tout de même sa
prestation par des bons morceaux des
«grands» des années quarante.

Passé minuit, les choses sérieuses ont
commencé avec Errai Dixon, un vrai pro
de la scène. Dès les premiers accords,
il a emmené son auditoire en Nouvelle-
Orléans avec des thèmes de Fats Do-
mino dans des arrangements très per-
sonnels dont le swing a fait exploser le
public. Au demeurant, les auditeurs
l'ont suivi tout aussi bien aux confins du
blues, donnant la chair de poule à plus
d'un. En résumé, une superbe voix de
bluesman servie par une technique ma-
gistrale au piano.

Cinq sur cinq pour la cinquième édi-
tion de la traditionelle Jazz-Piano
Night! /ph

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, p2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
¦f 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition artisanale de pendules anciennes,
tap is d'Orient, poupées, 14h - 19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf> 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, X 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 'p 331362, de 8h30
à lOh.
Comaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085 ; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours de
9h à 20h.
Piscine de Lignières : tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: «' 531531  entre 11
et 12h et de 17h3Ô à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: >* 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: 'p 5334 44.
Ambulance: fi 1 17.
Parents-informations: 'p 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin : Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15het  lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, galerie du Château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'à 23 heu-
res. Dernier jour.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, 063 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
r 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: f/"61  1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1 7 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
*'63 2080; appel dévié en cas d'ab-

sence ; service de garde le week-end.
Taxi du Val-de-Travers: 061 3232.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : 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,
0 038/63 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,
0 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
<p 231017.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-

Pierre-Bourquin 57a : Pierre Worm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Dell'Art : Laurent Hirschy, sculp-
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, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRIchard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0(037) 71 25 25.
Aide familiale : 0(037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sour visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 1 17.
Garde-port : <$ (037) 77 1 8 28.
Port : rallye moteur.
AVENCHES
Local protection civile: 20h, exercice
des samaritains.
Service du feu : cp \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château : ( 1 4-1 8h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Visite
avec guide £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ( 14-16h) Visite avec guide
X (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3h-l 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 1 8h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de lôh 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 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 'p 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  0 032/972797 ou
038/422352.

TO1ÎT1
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Place du Ring (év. Théâtre municipal):
20h30, concert d'été par la SOB et le
studio d'opéra du conservatoire, direc-
tion: Bernhard Weber.
Maison du Peuple: 20h30 «Gouver-
neur de la Rosée» par l'Atelier Théâtre
Burkinabé de Ouagadougou.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion sur «la Kermesse de la vieille ville».
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4-1 9h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Photoforum: (15-19H) Monique Jacot.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: 14-1 8h) expositions:
Mili Weber , peintre et illustratice de li-
vres d'enfants, «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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au centre-ville
de NEUCHÂTEL , l
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B ÉCLUSE 2000 S
™ w BUREAUX sur 2 niveaux , Ji surface 6000 m2 divisible dès

80 m2 (loyer avantageux). n

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2

I (parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
^_ dans parking souterrain.

! 28223-26
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A vendre à Neuchâtel-Ouest,

villa luxueuse
8 pièces, cuisine, bains, W.-C, douche,
sauna, carnotzet, garage double, balcon

panoramique, jardin.
Ecrire sous chiffres 450-3220

à ASSA, Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

68434-22

jÀ A VENDRE
dans immeuble résidentiel de 4 unités

; à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

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

Surface totale: 183 nr
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
<f) (038) 31 94 06. 17222.22

¦ I WWfÊr

A vendre à Gorgier (La Béroche)

• un aftique 5% pièces
• un 4/2 pièces
Avec vue panoramique sur tout le lac de
Neuchâtel

A Concise

• 2 appartements
de 4% pièces

Terrasses 60 m2.

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.

_¦ À LOUER _¦
tout de suite

l A PESEUX

S STUDIO S
! cuisine agencée,, salle de | !

bains.

i Location mensuelle :

Fr. 920.-
¦ + charges. 53141 26 I
mWSWf WmmrMmmmmf mmmmmmmmmm

I A louer à Chez-le-Bart

¦ maison
villageoise

I entièrement rénovée avec ca-
I chet, 7 pièces, 220 m2 habita-
I blés, terrasse arborisée, à 80 m
I du lac.

I Tout de suite.

 ̂
Tél. (038) 31 43 63. 1747.--6

À VENDRE

(Au Val-de-Ruz)

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

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

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5-6 pièces
vue imprenable.

Téléphone 53 12 07. 17122.22

A louer à
FONTAINEMELON

dans un immeuble
à

caractère familial

un appartement de

3% pièces
(petit jardin potager

à disposition).

17441-26

PROQESTION QERANCE SA j
-̂ Si Rue de Morat 5 _fSfe>
fî^BjJJ 1700 FRIBOURG Çvàj

i*™ TEL. 037/ 22 78 62 >fc*^

,f ¦HI.Sv-.IH-K
_ Avec Fr. 55.000.-

devenez propriétaire
à CORTAILLOD
Dans un petit immeuble !
résidentiel de 9 unités j

m VA PIÈCES S
[ Séjour, balcon, cuisine ™

séparée parfaitement I !
agencée, 2 salles d'eau, i

l 3 chambres à coucher, ¦¦

réduit, cave. ™

Garage individuel et |™j
place de parc. ___

Coût mensuel :

FL lOOO.™ 17439 22

A vendre, pour date à convenir,
à Cernier, rue Henri-Calame 14

SUPERBE
APPARTEMENT

neuf de 125 m2 + 11 m2 de cave.
Fr. 395.000.-, possibilité d'acquérir
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 58526 2:

A louer, au Landeron

MAISON DE VILLA GE
3% PI ÈCES

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

• Rez : garage, chambre indépendante
avec salle de bain et patio.

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

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

Loyer: Fr. 2000.- + charges.
. Pour visiter: tél. (038) 51 37 18. 58467-26 .

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

plus de 300 m2 au 1" étage. Neuf.
Libre immédiatement.
Parking souterrain.
Lumière et tapis déjà installés.

Tél. (038) 46 20 90. 566..-2B

A vendre, presque au cœur de Bevaix,
dans un lieu tranquille

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir, pour deux villas mitoyennes et
une villa individuelle.
Fr. 230.-/m2.

Case postale 46, 2007 NEUCHÂTEL.
58528-22

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

VILLA
MITOYENNE

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

Tél. (038) 24 77 40. 5.527-22

fÉ§É| F. T H O R E N S  SA
|=M|Hp CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

~ 2072 SAINT-BLAISE * TEL. (038) 33 27 57
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I À LOUER M IMS M-il
À L'ÉVOLE
Immédiatement ou pour date à convenir

| bel appartement de 5 pièces, hall
Cui s in e agencée, tout confort, terrasse.
Situation tranquille et ensoleillée. 17457.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
| Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63 

BP? 'r'4 ¦
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A louer \
à Neuchâtel

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
i , pour 4 lignes

téléphoniques
+ fax.

Pour visiter:
P (038) 21 29 38.
\^̂ ^̂ ^̂
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j iJp̂  Fiduciaire 
^! Marirau Brunner Frossard

l Société anonyme
I I A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à convenir

j STUDIO MEUBLÉ
n tout confort , coin cuisine agencé, conviendrait pour une
I personne.

! !l Loyer mensuel Fr. 820.-, charges comprises.
i : Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
i j i  gérance, avenue Fornachon 29, Peseux,

tél. (038) 31 31 33. 17472 26

' HV Ej j i bj  Membre de la Chambre fiduciaire JJ

A louer
à Fleurier

dans un immeuble neuf

3Va pièces 86 m2

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

3% pièces 112 m2

Fr. 1200.- + Fr. 130.- de charges.

4% pièces 136 m2

Fr. 1500.- + Fr. 150.- dé charges.

4% pièces 136 m2

Fr. 1600.- + Fr. 150.- dé charges.

Place de parc dans parking collectif.
Fr. 100.- .

À Noiraigue
Ateliers pour artisan

8.00 x 3,80 * 2.80, Fr. 400.-

14,00 x 3,80 x 2,80 Fr. 600.-.
Tél. (038) 61 29 22. 15924 26
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À LOUER
dès le 1*' septembre
A BOUDRY
route des Buchilles

¦ 3% PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cuisi- _
ne agencée, salle de bain, m
W. -C. séparés, 2 cham- |
bres à coucher.

LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 1410.- + charges

Possibilité de louer une M
place de parc dans le ga- |
rage collectif. 5st47.26 g

Commune de Peseux
A LOUER

places de parc
à Peseux
au nord du Collège des

I Guches.
I Prix mensuel: Fr. 60.- .
I Les personnes
I intéressées voudront
I bien s'adresser au
| secrétariat communal.
I Tél. 31 32 55-
I interne 23.
I CONSEIL COMMUNAL.

I 57871-26

| ^^CONSTRUCTION

VM̂ ^T EDMOND MAY. SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGci Possibilité d'achat.
55463-26

I À LOUER
' A CORCELLES/PESEUX

dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité,

¦ verdure, proche des écoles et des
transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS 4 PIÈCES
avec terrasses et balcons, dès
Fr. 1600.- + charges.
Cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et
W. -C. séparés.
Places de parc dans garage collectif
et places extérieures.
Disponibles tout de suite.

Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 44 78. 5.1.9-26

À LOUER
(éventuellement à vendre)
sur les hauts de Saint-Biaise

| % ATTIQUE |
comprenant 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, 1 séjour de
70 m2, ascenseur privé, places
de parc, etc. Vue panoramique.

Pour renseignements :

Fiduciaire Pointet
et Deuber S.A.

J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel
<P (038) 24 47 47. 17223.26

s é

A louer
tout de suite

à Chézard

1 appartement
5 pièces

tout confort
Fr. 1750.-
+ charges.

1 appartement
4 pièces

tout confort
Fr. 1630.-
+ charges.

1 grand garage
disponible

Fr. 120.-
_ 58276-26
Tel.

(038) 53 13 85
(midi et soir).

I A louer à Cressier

LOCA L
I d'environ 42 m2,
I chauffage,
I électricité, eau,
] téléphone.

j Entrée tout de suite.
« I? 47 20 60. 17445-26

A louer
à Saint-Biaise

maison
mitoyenne
duplex 150 m2.
Situation
dominante, jardin +
garage.

Téléphone
(038) 33 48 42,
le soir. 58302-21

Des

boxes
pour chevaux à Ins
avec carré de
sable 20 à 40 m.
Belle région.

<fi (032) 83 27 32.
58500-2t

Aja_a_r T̂H_—

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

à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
i s'adresser à la gérance.

SNGCI '7229-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

VILLA A NEUCHÂTEL
4V_ pièces, dès 1" novembre, cuisi-
ne agencée, cheminée salon, 60C
m2 de dégagement, proximité de;
centres d'achats et transports pu-
blics, vue imprenable, chemin pri-
vé. Fr. 1850.- + charges. 28233-21
rfi (038) 25 30 95 ou (038]
46 12 12, prof. M. Udriet.

___M0i__£t**

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

dans quartier tranquille

I 2 APPARTEMENTS DE
4/2 PIÈCES

1 APPARTEMENT DE
1 3% PIECES 1

cuisines agencées, balcons.

Loyer: à partir de Fr. 1400.-
+ charges.

Libres dès le 1°' octobre 1991. I

Renseignements et visite : I
58448 2(H

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

rrx7~H IFî""^SMQCI aT^r̂ f; I

_



:7>;̂ .\ t̂.^u;^,j .M"̂ ^-̂ 7..ffl ,̂.^^^.̂ u;.̂ ^,.̂ ..A.̂  j ..aSm^

À LOUER À SAINT-AUBIN
Résidence Le Castel : j |

SPACIEUX APPARTEMENTS I
TRAVERSANTS

entièrement agencés
VA et 4/2 pièces

Terrasses sud et nord, situation j
panoramique, proches des trans-
ports publics. J
Disponibles tout de suite ou à
convenir.

17442-26 |~-9Ws3-|

19. roo dos Reoiports - Mûl ivBrdon-lsv-Bons
\  ̂
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À LOUER
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT S
S VA PIÈCES S
S MANSARDÉ B

salon avec cheminée, I ;
grand balcon, cuisine . ,
agencée, salle d'eau. ''
Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer une | \
place de parc dans le ga- B|
rage collectif. 57327-26 S

Employé
de commerce

la quarantaine cherche emploi,
dans service de comptabilité.
Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-8257.

17481-38

J'ai 20 ans et j 'ai fini mon appentis-
sage d'employée de bureau. Mainte-
nant je veux encore apprendre le
français.

Pour cette raison, je cherche un

emploi de 70 à 90%
Si possible dans une boutique ou
dans un tea-room. Entrée possible
pour le 1" octobre.

cp (034) 22 33 88. prof.
(034) 22 98 27, privé. 17324-38

À LOUER
au centre de Neuchâtel rue du
Château 4

3 PIÈCES
Libre tout de suite.

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

mwt f S à  WMMJ&M

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 57596-26

SPÉCIAL TRAVAIL TEMPORAIRE
Société de prestations de service cherche:

commercial performant
- Vous êtes chef d'agence actif dans votre

région;
- votre chiffre d'affaires atteint plus de

Fr. 60.000.- mensuel
SOYEZ (ENFIN UN PATRON
RECONNU);

- vous disposez de Fr. 35.000.-

Nous vous offrons :
- un concept clé en main;
- exclusivité de secteur emplacement de 1" or-

dre;
- utilisation de la marque PACK ADMINISTRA-

TIF, vous permettant d'être

OPÉRATIONNEL IMMÉDIATEMENT
sur un marché existant

Envoyez curriculum vitae en confirmant
garanties financières, photo sous chiffres
IM' 441-20 FA, ASSA, CP 240, 1820 Mon-
treux. 58471-35

Jeune dame active et dyna-
mique, disposant de capitaux
cherche à reprendre, à Neu-
châtel

BOUTIQU E
ou magasin bien situé.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres
52-8255. 17452 52

f \
A LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville
pour date à convenir

2 BUREAUX
surface
environ 62 m2
Loyer mensuel Fr. 850.- +
charges Fr. 100.-

Pour tous renseignements :
58015-26

ImMlWjËmflSMH IMMEUBLES SA
lmm_ VJË_WlSMH IMMOBILIEN AG

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

^_-_-__-__-_-_^_-_-_-_-_-_-_i__-__-t

A REMETTRE
à Saint-Biaise

PETIT HÔTEL
de 9 chambres avec restaurant et
café, très belle affaire à développer
pour professionnels.
Prix très intéressant.
Ecrire ou téléphoner à
DABO S.A..
Champs-Montants 2,
2074 Marin.
Tél. (038) 31 63 43. 17435 52 )

X '

A louer

CAFÉ-
RESTAURANT

60 places, ouest de Neuchâtel,
appartement à disposition,
libre mi-septembre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-8256. 17485-52

r \
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l 58514-36 M

A louer à La Neuveville,
centre,

locaux commerciaux
avec vitrines.

Fr. 900.-/ 100 m2.
Tél . (038) 51 52 61 . .8441-26

|llll l̂lll _^
À LOUER
À NEUCHÂTEL j
rue de la Serre. j
Situation privilégiée, vue j  !
sur le lac et les Alpes

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

! lions luxueuxes». i
I Grand séjour , cuisine | |

agencée ouverte avec bar, j
salle de bains, W.-C. se- ¦
parés, cave.

LOCATION 58055 26 I
MENSUELLE: i
Fr. 1440.- + charges.

À V E N D R E

PRESSING
bien situé en région neuchâte-
loise.
Au plus offrant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8233. 57652-52

Plutôt I
six fois
qu'une!

i

EEXPRESS
M'e regard au quotidien

À LOUER
à Areuse dans un petit immeuble
neuf;

2 pièces ( 52 m2)
Fr. 1200.- + charges

3 pièces (100 m2)
Fr. 1640.- + charges

Possibilité de louer garage ou
place de parc.
Pour tous renseignements :

BFî a-fflÉ Plffi'ffl

|L«mi_mi--iJ
engage

un (une) POMPISTE
pour sa station service à Bôle.

Fa ir e offres au responsable du personnel .
Tél . (038) 4411 55. 58463 36

_̂^n_H_n_H_n

Le Derby
cherche

sommelière
de préférence
qualifiée,
à temps complet

Téléphone
(038) 24 10 98,
le matin. sssts -ae

r AUDI^
F COUPÉ GT SE 1
! 07-1984,
I 75.500 km I
L 12 mois de _m

^̂
garantie^̂ H

f V
Christophe Hurni

Pilote automobile vend

GOLF G 60
novembre 1990,

28.000 km,
Fr. 23.900.-.

Tél . 45 10 49. 58524 42

\ /

Peugeot 305
GTX
1986,

45.000 km,
après décès.
Fr. 7.700.-

Centre
Automobile

<p (039) 37 1414.
17457-42

A vendre

superbe
Yamaha
Faser FZX 750
18.000 km.
Seulement
Fr. 6000.-.
(fi (038) 41 33 90.
dès 19 heures ou
(077) 37 44 88.

28236-42

A vendre

Ford Mustang
US 351 Cleveland
300 CV, 1970,
superbe état,
options, CD, jantes
alu. Expertisée août
1991.

Tél. (024) 41 50 54.
17423-42

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

Prix net
Fr. 26.500.-.
Garage
SCHENKER
&CIE
?nfiR Hantprivp

Opel Kadett
1987. Fr. 6900.-
Fr. 149.- par mois.
(f i (037) 62 11 41.

58453-42
L_

Tél. 33 13 45.
17186-42

A vendre

Renault 21
Nevada break
rouge, année 89,
avec crochet +
4 roues neige.
48.000 km.
Fr. 14.200.-.

Fiat Panda 1000
SIE
blanche, année 88,
42.000 km +
4 roues neige.
Fr. 5.500.-.

Téléphone
(038) 33 80 48.

17425-42

Voilier
Gib'Sea 26
1977, bien équipé,
moteur 8 CV diesel
avec éventuellement
place de port à Saint-
Aubin (NE).
Fr. 15'000.-.

Tél. (021 )
634 93 34 dès 18h.

58504-42

f \
Mazda 626

GLX
4 portes, 2.2 inj.
1988, 32.000 km.

très soignée.
Fr. 14.500.-

Centre
Automobile

9 (039) 37 1414.
17456-42

Peugeot 205
Junior
blanche, 5 portes,
50.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. 42 64 64 ou
41 14 63. 58391-42

BgaS|

GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
N_ . C1IATEL-21.141

ÉLÉVATEUR
KOMATZU 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 1979, 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

TOYOTA
CELICA
1989, 2 I, ITI 16,
27.500 km.
Fr. 23.000.-.
Tél. 24 07 15,
le soir. 17431-42

Super Ténéré
XTZ 750
19.000 km,
06.1989,
expertisée.

(fi (039) 25 73 19.
68478-42

De particulier
TOYOTA
COROLLA
1600 G L, toutes
options, 3 portes,
01/90, 25.000 km.
Cédée à Fr. 13.000.-
(à débattre).
Tél. (038) 55 30 68.

58430-42

Suzuki 650
Dakar, modèle 1991,
3000 km, 3 sacoches
+ sac réservoir.
Fr. 7000.-
à discuter.
Tél. 31 97 57,
le soir. 17434 42

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES

FORD AEROSTAR 3000 XL
bleu-gris, 1990, 85.000 km.
Fr. 22.200.-.
FORD ESCORT 1.6 i
GHIA BREAK
bleu, 1988, 71.000 km.
Fr. 12.200.-.

FORD ESCORT 1.4i SAPHIR
rouge, 1988, 34.000 km.
Fr. 12.800.-.

ALFA 33 4X4 BREAK
Champagne gold, 1988,
40.000 km. Fr. 12.900.-.
PEUGEOT 205 GT
rouge, 1989, 36.000 km.
Fr. 11.500.-.

AUDI 80
grise. 1983, 135.000 km.
Fr. 4.500.-. 58525-42

Vo^ -̂Jgjg^
Claude Krattinger

BOUDRY Roule des Addoz 64 Tél. (038) 42 40 80
Réparations toutes marques

VENTE ÉCHANGE - DEVIS D'EXPERTISE

__— i ¦ ¦ ¦ _—^_———-—_^_^_—-_ _̂—^

Seat Ibiza
1,5 GL inj.

1987,
50.000 km

très soignée

Fr. 7900.-.
Centre automobile
((• (039) 37 14 14.

58522-42

Peugeot 305
Break
1983, expertisée du
jour, très bon état,
110.000 km.
Fr. 4700.-.
Tél. (038) 51 56 54.

58505-42 mmm*V*g*
de VA VCNIB

Antonio MICCIO

FIAT UNO SX 1985
FIAT UNO 75 ie 1987
FIAT PANDA 1000 ie 1989
FIAT PANDA 1000 CL 1988

PEUGEOT
505 Br eak GTI 1986

Mazda 323 1985

TOYOTA HIACE
fourgon 1981

Achat-Vente R. des Draizes 80
Réparations 2006 Neuchâtel
toutes marques Tél . 31 13 31
Ouvert samedi toute la journée 58167-42

-

ES

Arts N̂ tlHr graphiques

Ford Sierra 2.0 i
break, 1990.
Fr. 16.900.-
Fr. 369.- par mois.
(f i (037) 62 11 41.

58470-42

Opel Oméga
Break 2L
toit ouvrant, 1987,
73.000 km, expertisée.
Fr. 16.300.- .

Renault 30
automatique, toutes
options, 1981,
160.000 km,
expertisée. Fr. 3200.- .
Tél. 25 20 69 ou
21 30 80. 28257 42

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

cherche pour date à convenir
des

VENDEUSES
à plein temps ou
à temps partiel.

Faire offres à
J. Jaquier

av. Bachelin 4
2072 Saint-Biaise
(p (038) 33 16 55.17241-36
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COMPAGNIE BANCAIRE
Paris

Emprunt 71/8% 1991-95
de fr.s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le financement des opérations ordinaires
de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces
dernières étant destinées en particulier au dépôt global.
Les obligations sont munies de coupons annuels au 6 sep-
tembre. Le premier coupon viendra à échéance le 6 sep-
tembre 1992.

Durée: 4 ans ferme
Remboursement Seulement pour raisons fiscales , à tout moment au pair
anticipé: avec préavis d'au moins 60 jours.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101%% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu'au 30 août 1991, à midi
Restriction de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 477.032

Banque Populaire Suisse Banque Morgan Stanley SA
Banque Paribas (Suisse) S.A. Liechtensteinische Landesfaank Banca del Gottardo
Banque Leu SA BSI-Banca délia Svizzera Italiana Courts & Co AG

- Membre du Groupe de la
National Westminster Bank -

Dai-lchi Kangyo Bank The Long-Term Crédit Bank J. P. Morgan (Switzerland) Ltd.
(Suisse) SA of Japan (Schweiz) AG
Nordfinanzbank Zurich J. Henry Schroder Bank AG Wirtschafts- und Privatbank
Yamaichi Bank (Switzerland) Bayerische Landesbank The Industrial Bank of Japan

(Schweiz) AG (Switzerland) ttd.
Lehman Brothers Finance S.A. Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

Mw________________\\

Banque Populaire Suisse
\ ¦ ¦ 17432-10 .

fr ,r

mmmmmmmmmim ^mwÊm ^m^mwk m\ 5B O4 6-IO B

I INFORMATIQUE I
I & TRAITEMENT DE TEXTE I

I Max. 6 élèves I
I 1 ordinateur par élève I
I 18 heures de cours I

Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE

^̂  
TEL. 021/2015 01 - FAX 021/312 67 00 M

r ' ^

Jeudi 29 $%cet vendredi îfoà-
30 août 1991 m

-

Rabais

10%
sur tous vos achats

excepté : textiles, ménage, spiritueux
apéritifs, tabacs

17427-10

,  ̂[ Centre Coop Vauseyon]

(

COUPEROSE 1
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d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84.- + port

(durée 3 semaines)
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h

?<;£, } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

TmLedi} 1 8 h 1 5 - 2 0 h
Alliance française:

Ki } 1 8 h 1 5 - 2 0 h
Diplômes

Inlingua et Alliance française

Filles au pair:
mercredi 14 h 10 - 1 5 h 55

T'iÏÏdl } 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
J BUUI ' 57855-10
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et la moins chère I 5 cts/min.
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L'envol de la belle
ATHLÉTISME/ Merlene Ottey piétine au départ, Katrin Krabbe s 'adjug e le titre du 100m

L U  
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pionnats du monde de Tokyo a été
marquée par la défaite de deux

favoris: l'Américain Danny Harris a en
effet été battu dans la finale du 400
mètres haies, qu'il n'a pu terminer
qu'au cinquième rang, tandis que la
Jamaïcaine Merlene Ottey a dû se
contenter de la troisième place de la
finale du 100 mètres, une course rem-
portée par l'Allemande Katrin Krabbe.

A l'inverse, elle a coïncidé avec
l'avènement du sprinter américain Mi-
chael Johnson, facile vainqueur du 200
mètres, tout comme avec le sacre de la
Française Marie-Josée Pérec, qui a
donné à son pays sa première mé-
daille d'or de ces championnats en
s'imposant dans le 400 mètres, avec
une meilleure performance mondiale à
la clé. Les autres titres sont revenus au
Kenyan Billy Konchellah (800 m), à
l'Allemand Lars Riedel et à sa compa-
triote Sabine Braun (heptathlon).

Matete s'emballe
Longtemps dans l'ombre de son pres-

tigieux aîné Ed Moses, Danny Harris, le
meilleur spécialiste des haies basses de
ces dernières années, a trouvé cette
fois sur sa route l'étonnant Zambien
Samuel Matete. On savait le jeune
Africain (23 ans) dangereux. Ne déte-
nait-il pas le meilleur temps mondial de
l'année avec un chrono à 47" 10 réussi
lors du meeting de Zurich? Mais on
pensait que l'Américain avait les
moyens de lui fournir la réplique.

Dès le départ pourtant , Matete em-
balla la course. Et, à Tokyo, la chute
devait être dure pour Harris. Lorsqu'il
comprit qu'il ne pourrait plus rejoindre
le Zambien, l'Américain se désunit com-
plètement et il fut encore dépassé par
le Jamaïcain Winthrop Graham, le Bri-
tannique Kriss Akabusi et son compa-
triote Kevin Young. Payant quelque
peu ses efforts sur la fin, Samuel Ma-
tete n'en donnait pas moins son pre-
mier titre à la Zambie, dans un temps

KA TRIN KRABBE EST CHAMPIONNE DU MONDE - L'A llemande (au centre) précède sur la ligne d'arrivée Merlene
Ottey (3me) et Evelyn Ashford (5me). epa

de 47"64, assez loin du record de
Moses (47"02), présent dans les tribu-
nes.

Ottey rate le coche
Invaincue dans les meetings depuis

1 987, Merlene Ottey est toujours à la
recherche d'une première consécration
mondiale. A 31 ans, elle a peut-être
laissé passer la dernière chance de
trouver la consécration dans la finale
du 1 00 mètres. Complètement bloquée
par l'enjeu, la belle Jamaïcaine a
connu un départ catastrophique, dont

elle ne s'est jamais remise, terminant
finalement au troisième rang.

Face à un fort vent contraire, Katrin
Krabbe par contre a réussi une course
sensationnelle. L'Allemande, qui fêtera
ses 22 ans le 22 novembre prochain,
s'était montrée assez discrète cette sai-
son. La triple champ ionne d'Europe de
Split avait pourtant démontré, dès les
séries, qu'elle avait retrouvé la forme.
En tête de bout en bout, elle a triom-
phé dans l'excellent temps de 10"99,
compte tenu du vent soufflant défavo-
rablement à 3,0 mètres/seconde.

A Tokyo, poussée dans ses derniers
retranchements par la jeune Allemande.
de l'Est Grit Breuer, Marie-José Pérec a
fourni une course magnifique, l'empor-
tant en 49" 13, meilleure performance
mondiale de l'année. Dans son sillage,
Grit Breuer, la championne d'Europe
de Split, où Marie-José Pérec, pertur-
bée par de nombreuses blessures,
avait terminé troisième sur sa seule
classe, établissait un nouveau record du
monde juniors (49"50) tandis que l'Es-
pagnole d'origine américaine Sandra
Myers obtenait le bronze.

Anita Protti sur orbite
P

our sa quatrième course de la
saison seulement, Anita Protti a
obtenu sa qualification pour la fi-

nale du 400 mètres haies. La Lausan-
noise, victorieuse de sa demi-finale, a
du même coup battu de dix centièmes
de seconde son record de Suisse,
qu'elle a porté à 54"26. Elle a ainsi
parfaitement rempli son objectif,
comme elle le remarquait:

— Tout le reste viendra en plus.

Bien qu'elle ait à nouveau légère-
ment piétiné sur le premier obstacle,

ANITA PR OTTI — La Lausannoise a signé le 2me chrono des demi-finales.

Anita Protti a très vite retrouvé un
rythme de seize pas, qu'elle est parve-
nue à tenir jusqu'à la cinquième haie.

- Je n'ai pas connu un départ aussi
explosif que la veille, avouait-elle, tan-
dis que son entraîneur Hansruedi Her-
ren renchérissait: L 'impression était
moins bonne que lundi. Mais j e  suis très
content, car Anita a démontré qu 'elle
était très forte dans les derniers 100
mètres.

Anita Protti reconnaissait d'ailleurs
n'avoir pas levé le pied, même une fois

la qualification assurée.

- Je voulais battre mon record, di-
sait-elle, avant de regretter le fait que
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick,
partie derrière elle, ait tardé à son gré
à venir l'aiguillonner.

Après avoir réalisé le meilleur temps
des séries, Anita Protti a réussi le
deuxième «chrono» des demi-finales.
Hansruedi Herren ne voulait pourtant
pas parler de victoire possible.

- Comme je connais Anita, elle
donnera tout ce qu 'elle a. Mais j e  ne
crois pas qu 'elle soit en mesure de
gagner. Une médaille serait un résulta t
fan tastique et on peut toujours rêver.
Mais même une cinquième ou une
sixième place ne me décevrait pas.

La Lausannoise elle-même émettait
des réserves.

- Avant tout, j 'espère améliorer
encore mon record. Mais il est très
difficile de dire si je possède une
chance de médaille. Toutes mes rivales
sont très fortes et, pour la plupart,
capables de courir sous les 54 secon-
des. Moi aussi, j 'en suis persuadée, ex-
pliquait-elle, avant de désigner San-
dra Farmer-Patrick et la Britannique
Sally Gunnell comme ses favorites.

Pour I heure, Anita Protti savourait
cette qualifica tion pour la finale, qui
sera disputée demain, à 12 heures
suisses. Jusque-là, plus d'entraînement
et le moins possible de conversations
tournant autour de la course: la Lau-
sannoise entendait simp lement récupé-
rer le mieux possible des efforts déjà
consentis dans la capitale nippone. /si

Le solo de Johnson
Meilleur performer de la saison sur

200 et 400 mètres, Michael Johnson
n'a jamais laissé planer le doute. Sur-
gissant de ses starting-blocks, il effec-
tuait un virage remarquable pour do-
miner tous ses rivaux et s'imposer dans
le temps - remarquable compte tenu
du fort vent contraire - de 20"01.
L'Américain devrait bientôt effacer des
tablettes mondiales le vieux record de
l'Iralien Pietro Mennea. Pour lui un re-
gret toutefois: en raison du programme
des ((trials» américains, il n'avait pu
disputer le 400 mètres. II ne sera donc
pas au départ du relais 4 x 400 m. et
les championnats du monde sont déjà
terminés pour lui. /si

MICHAEL JOHNSON - Ah! si le
vent... epa

CHAMPIONNAT DE
SUISSE - Une cen-
taine de planchistes
participeront à la
compétition natio-
nale, d'aujourd'hui
à dimanche à Neu-
châtel. ptr- £-

Page 33
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L'ARRIVÉE DU 400m HAIES - Sa-
muel Matete savoure son titre mon-
dial, epa

Nathalie Ganguillet

— Personne n 'est a l 'abri d'une
mauvaise surp rise. Mais, sincère-
ment, je  pense que Werner domine
trop nettement ses rivaux cette sai-
son pour que l'or puisse lui échap-
per.

— Un dernier mot sur Anita
Protti. Son succès obtenu hier en
demi-finale est plutôt prometteur
pour la finale de jeudi, non?

— Certes. Anita a démontré
beaucoup de facilité dans cette
course, au contraire de Sandra Far-
mer-Patrick qui, passez-moi l'ex-
pression, avait l'air de la «roter».
Je pense qu 'elle possède une
chance de remporter une médaille
jeudi.

— Votre tiercé pour cette fi-
nale?

— Aie! La question-piège! Allez,
je  me lance: j e  place Anita en 2me
position et Farmer-Patrick en 3me.
Quant au nom de la gagnante...
Aidez-moi un peu...

— Ledovskaia?
— Oui, c'est ça!

OA.  L.

prr- jfc

Double championne de Suisse en
titre des lancers du poids et du
disque, la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet s'est réjouie du
succès de Katrin Krabbe dans la
finale du 1 00m.

— Nathalie Ganguillet, votre
réaction à l'issue de cette finale
du 100m?

— Je suis très contente que Ka-
trin Krabbe l'ait emporté! Je dois
l'avouer: j e  n'apprécie pas trop
Merlene Ottey. On dirait que tout
lui est dû! Face à l 'allure un peu
hautaine de la Jamaïcaine, l'Alle-
mande m'apparaît beaucoup plus
sympathique.

— Le grand événement de
cette quatrième journée selon
vous?

— Cette finale du 100m féminin,
justement. Car elle a livré un verdict
assez inattendu. Preuve que rien
n'est jamais joué à l'avance. Et que
ce genre de mésaventure arrive
même aux meilleurs...

— ... Un avertissement pour
Werner Gùnthor?

En piste avec...



L'AFFAIRE G.N ETTE BRIANT

llllll DU PALAZZO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

ÉPILOGUE
— Et voilà , ma chérie, dit Gino avec une satisfaction

sans mélange. Je pense ne rien avoir oublié...
— Beaucoup de choses au contraire ! protesta Rose-

line qui s'était échappée de ses bras pour mieux le
regarder.

— Quoi donc?
Il paraissait surpris. Elle enchaîna :
— Tu viens de me faire le récit de cette terrib le nuit

qui vit Torello-Borghi aux prises avec son épouse. Tu
m'as dit à quel démon vous vous étiez heurtés, toi et tes
adjoints , à quelle joute oratoire vous aviez assisté
jusqu 'à ce que le comte en vînt à la réduire au silence
par la force... Je n'aurais pas voulu être là ! J'ai toujours
devant les yeux le beau visage de Sylvie que la mort
déformait... Ah ! mon Dieu ! comment peut-il y avoir de
telles créatures sur la Terre ?

— Notre ami la compare à une vipère... Il n 'est pas le
seul. J'ai eu, moi aussi, cette impression. Si tu l'avais
vue lorsqu'elle s'est emparée du revolver qui se trouvait
dans le tiroir du bureau ! Elle triomphait ! Persuadée
que jamais personne ne l'arrêterait.

— Les balles ?
— Torello-Borghi les avait enlevées moins d'une

demi-heure plus tôt, quand il s'introduisit dans le
palazzo, et nous à sa suite. Il pensait qu'elle n'avait pas
changé l'arme de place, et qu 'elle chercherait à s'en ser^
vir.

— Et elle a tiré !
— Sans comprendre tout d'abord que le barillet était

vide. Mais elle ne perdit la face qu 'une seule fois,
quand le comte lui révéla que le coffre qu'elle'avait pris
tant de soins à faire installer dans les sous-sols ne
contenait que des copies... J'ai bien cru à ce moment-là
qu'elle allait s'écrouler... Elle pouvait tout supporter : le
mépris des gens, la déchéance, et même un divorce (ce
que Torello-Borghi obtiendra facilement) , tant qu'elle
s'imaginait pouvoir récupérer cette fortune à sa sortie
de prison... Cette révélation l'a achevée.

— J'admire la patience du comte et la façon dont il
monta cette mise en scène. Lui qui pensait ne point
avoir d'amis à Florence s'est découvert , en la personne
d'Amalsen , un précieux collaborateur. Comment se
sont-ils retrouvés ?

— Par hasard. Après l'accident de voiture auquel il
avait échapp é de justesse, Torello-Borg hi s'enquit des
attaches que pouvait avoir laissées derrière lui son
auto-stoppeur... Grâce à ses papiers , il n 'eut aucune
peine à découvrir la cabane que Rudolfo Gordini occu-
pait à Fiesole, avant que son désir d'évasion ne l'eût
lancé sur les routes. L'homme n 'était point marié , et
personne ne le pleurerait... Aussitôt , Felice pensa qu 'il
pourrait sans dommage prendre sa place. Ils avaient à
peu près la même stature , et en se laissant pousser la
barbe, il lui ressemblerait beaucoup. Bien que le confort
dans cette hutte laissât à désirer , il s'en accommoda
d'autant mieux que , avant sa rencontre avec Marpessa
Scribini , il passait son temps à la pêche ou à la chasse.
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__l_k_- ièf Ŝ  ̂ /.:W ^̂ ^H _BErV^* *3ï * ŵ WmTwW M ~a.̂ m
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Régis est de retour
FOOTBALL/ Ligue A •. Xamax ce soir à lugano

L

ugano-Xamax. Un rendez-vous qui
donne régulièrement des soucis à
l'équipe neuchâteloise. La saison

dernière, elle s'était inclinée lors de ses
deux déplacements au Cornaredo. II
semble toutefois que, cette fois, les au-
gures soient meilleurs pour les «rouge
et noir», qui ont le vent en poupe alors

RÉGIS ROTHENBUEHLER - Xamax doit oublier le passé. a £

que les hommes de Duvillard peinent a
trouver la bonne carburation. Cette
rencontre ne tracasse en tout cas pas
plus (ni moins!) Roy Hodgson qu'une
autre:

— Ce match sera difficile pour nous,
comme ils le sont tous. Nous devons
oublier le passé et songer à ce que

nous pouvons faire. Actuellement,
l'équipe se sent bien. Non seulement les
joueurs travaillent, ce qu 'ils ont toujours
fait, mais ils deviennent malins. Nous
partons confiants dans nos possibilités,
tout en sachant que nous devrons nous
battre durement si nous voulons obtenir
un point ou deux.

L'équipe xamaxienne sera la même
que celle qui a entamé le match contre
Zurich, à une différence près toutefois,
une différence non négligeable puis-
qu'on y enregistrera la rentrée de Ré-
gis Rothenbùhler. Ce dernier reprendra
sa place de stoppeur, au détriment
naturellement de Francis Froidevaux.

— Je ne suis pas mécontent de
Francis, bien qu 'il manque encore d'ex-
périence, précise Hodgson, mais je ne
peux pas me passer d'un joueur aussi
talentueux que Régis lorsqu 'il est en
mesure de jouer.

Un autre changement est entrevu, à
l'échelon des remp laçants celui-ci: le
jeune Charles Wittl (19 ans) sera du
voyage en lieu et place de Philippe
Cravero. Hodgson explique:

— Philippe a un peu perdu de sa
vivacité, alors que Charles est sur la
pente ascendante. II marque régulière-
ment des buts chez les Espoirs. II est
normal que les jeunes joueurs connais-
sent des baisses de régime. Cravero
aura donc à nouveau sa chance lors-
qu 'il aura repris le dessus.

Le jeune Wittl, qui sera donc rem-
plaçant ce soir, est de mère ghanéenne
et de père autrichien. Noir comme
Tébène, il a fait ses débuts de footbal-
leur à La Tour-de-Peilz, sur les rives du
Léman, où l'ont repéré les «chasseurs
de talents» xamaxiens que sont Michel
Fleury et Claude Mariétan.

Charles Wittl, qui est arrivé à Neu-
châtel il y a 18 mois, était également
convoité par Sion et Lausanne. Touche-
ra-t-il son premier ballon de ligue A ce
soir? Gageons que ni Bonvin ni Chassot
ne lui laisseront leur place de bon
coeur! Et c'est bien ainsi. Mais il est bon
que la concurrence constituée par les
jeunes loups reste forte.

OF. P.

La journée en chiffres
ATHLÉTISME/ Mondiaux de Tokyo

Finales
Messieurs. 200m (3,4 m/sec de vent

défavorable): 1. Johnson (EU) 20"01 (MPA);
2. Fredericks (Nam) 20"34; 3. Mahorn (Can)
20"49; 4. Caetano da Silva (Bré) 20"49; 5.
Adeniken (Nig) 20"51; 6. Trouabal (Fr)
20"58; 7. Antonov (Bui) 20"59; 8. Goremy-
kin (URSS) 20"78.

800 m: 1. Konchellah (Ken) l'43"99; 2.
Barbosa (Bré) l'44"24; 3. Everett (EU)
l'44"67; 4. Ereng (Ken) l'44"75; 5. Pie-
karski (Pol) V45"44 ; 6. Gray (EU) l'45"67;
7. Sudnik (URSS) l'46"36; 8. de Teresa (Esp)
1 '47"65.

400m haies: 1. Matete (Zam) 47"64; 2.
Graham (Jam) 47"74; 3. Akabusi (GB)
47"86; 4. Young (EU) 48"01 ; 5. Harris (EU)
48"46; 6. Adkins (EU) 49"28; 7. Keter (Ken)
49"99; 8. Wallenlind (Su) 50"28.

Disque: 1. Riedel (Ail) 66m20; 2. de Bruin
(Ho) 65m82; 3. Horvath (Hon) 65m32; 4.
Sdimidt (AH) 64m76; 5. Buncic (EU) 64m20;
6. Sdiult (AH) 63ml 2; 7. Chevtchenko (URSS)
62m90; 8. Moya (Cuba) 61 m44.

Dames. 100 m (3,0 m/sec de vent défa-
vorable) : 1. K. Krabbe (Ail) 10"99; 2. G.
Torrence (EU) 11 "03; 3. M. Ottey (Jam)
11"06; 4. I. Privalova (URSS) 11 "16; 5. E.
Ashford (EU) 11 "30; 6. J. Cuthbert (Jam)
11 "33; 7. M. Onyali (Nig) 11 "39; 8. C.
Guidry (EU) 1 1 "52.

400m: 1. M.-J. Pérec (Fr) 49"1 3 (MPA); 2.
G. Breuer (AH) 49"42 (record du monde
juniors); 3. S. Myers (Esp) 49"78; 4. O.

Bryzgina (URSS) 49"82; 5. J. Miles (EU)
50"50; 6. X. Restrepo (Col) 50"79; 7. L
Leatherwood (EU) 51 "53; 8. D. Dixon (EU)
51 "73.

Heptathlon: 1. S. Braun (AH) 6672 points
(13"32 au 100m haies/ 1 m91 en hau-
teur/ 1 3m62 au poids/24"49 au
200 m/6 m 67 en longueur/48 m 66 au jave-
lot/2'16"09 au 800m); 2. L. Nastase (Rou)
6493 (1 3"02 / 1 m76 / 13m52 / 23"98 /
6m54 / 43m58 / 2'11"48); 3. I. Bielova
(URSS) 6448 (13"70 / 1 m85 / 13m23 /
24"13 / 6m33 / 40m96 / 2'05"23); 4. S.
Ruotsalainen (Fin) 6404; 5. Y. Azzizi (Alg)
6392; 6. U. Wlodarczyk (Pol) 6391; 7. P.
Béer (Ail) 6380; 8. T. Churavliova (URSS)
6370.

Séries
Messieurs. 400m, demi-finales. Ire sé-

rie: 1. Pettigrew (EU) 44"52; 2. Hernandez
(Cuba) 44"66; 3. Everett (EU) 44"97; 4.
Morris (Tri) 45"00. - 2me série: 1. Black
(GB) 44"64; 2. Valmon (EU) 45"08; 3. Ta-
kano (Jap) 45"43; 4. Garner (Aus) 45"53.

110m haies, demi-finales. Ire série: 1.
Pierce (EU) 13"36; 2. Schwarthoff (Ail)
13"4 1; 3. Li (Chi) 13"50; 4. Schiskin (URSS)
1 3"51. Jackson (GB) forfait. - .me série: 1.
Jarrett (GB) 13"23; 2. Poster (EU) 13"23; 3.
McCoy (Can) 13"28; 4. Philibert (Fr) 1 3"38.

Dames. 400m haies, demi-finales. Ire
série: 1. A. Protti (S) 54"26 (record de
Suisse, ancien 54"36 par elle-même); 2. S.
Farmer-Patrick (EU) 54"44; 3. J. Vickers (EU)
54"63; 4. H. Meissner (Ail) 54"77. - 2me
série: 1. S. Gunnell (GB) 54"24; 2. T. Le-
dovskaia (URSS) 54"36; 3. K. Batten (EU)
54"70; 4. M. Ponomariova (URSS) 55"22.

La chronologie du record de Suisse du
400m haies : 57"27: C. Pl.ss le 30.6.86 à
Vâsteras. 57"23: C. Plùss le 28.8.86 à Stutt-
gart. 57"15: C. Pliiss le 29.8.86 à Stuttgart.
56"69: A. Protti le 13.9.87 à Fribourg.
56"30: A. Protti le 6.8.88 à Genève. 56"08:
A. Protti le 23.8.88 à Berne. 54"81 : A. Protti
le 25.9.88 à Séoul. 54"56: A. Protti le
26.9.88 à Séoul. 54"36: A. Protti le 31.8.90
à Split. 54"26: A. Protti le 27.8.91 à Tokyo.

M) Aujourd'hui: journée de repos.

MARIE-JOSÉE PÉREC (AU CENTRE) - Cocorico pour la France ! epa

Important rendez-vous
ce soir à La Charrière

Ligue nationale B

Ce  
soir à 20h, La Chaux-de-Fonds

reçoit Urania. C'est une rencontre
très importante pour les deux

clubs. Urania, premier, partage ce
rang avec Bulle et Malley, tandis que
La Chaux-de-Fonds est à la ôme place
aux côtés d'Yverdon et d'Old-Boys.
Deux points seulement séparent les 6
premiers. La lutte sera donc chaude au
parc des Sports de La Charrière. Roger
Lâubli:

— Nous venons de retrouver toutes
nos sensations sur les bords du Rhin où
nous avons livré une très bonne partie
contre les «Vieux Garçons». Je peux
même taxer ce duel comme étant le
meilleur depuis l'ouverture de la saison.
Malgré les absences de Guede et de
Laydu, l'équipe a bien tourné. Ce qui
et surtout réjouissant, c'est notre ultime
quart d'heure. Durant 15 minutes, nous
avons mené la vie dure à une formation
qui venait de s 'illustrer en battant son
rival local sur le score tout de même
surpenant de 4-0. Défensivement, nous
sommes restés bien en ligne. Le trio des
demis a été à la hauteur de sa tâche et
les trois attaquants ont harcelé sans
cesse la défense rhénane. Nous de-
vrions pouvoir en faire autant face à

Urania. Cela se traduirait sans doute
par un succès. Du reste, j 'y compte! II
n'est plus question de musarder. Nous
avons mal entamé notre saison. Malgré
tout, nous sommes sur une position
pleine de promesses, que nous pouvons
encore améliorer.

Cyrille Maillard, l'ex-Xamaxien, est
très content de son changement. II a
trouvé un emploi dans une banque de
La Chaux-de-Fonds, ce qui est très im-
portant pour le moral. Dans le domaine
du football, après une entrée en ma-
tière comme libero, il est maintenant
demi-droit. Cette modification, il l'ac-
cepte parfaitement. II nous dit tout le
bien que lui inspire sa venue dans les
montagnes:

— J'ai trouvé rapidement une am-
biance chaleureuse, surtout de la part
de Pierre Thévenaz avec qui j 'ai évolué
à Neuchâtel Xamax. Si, dans les mat-
ches de préparation, tout a été favora-
ble, nous avons connu quelques coups
de frein par la suite. Contre Old Boys,
nous venons de jouer un très bon match
collectif, ce que nous devrions répéter
contre Urania. Je mise sur une victoire
lors de cette 8me journée!

0 P. de V.

Ligue A
1.Lausanne 7 5 2 0 1 9 - 5 1 2
2.Sion 7 5 2 0 1 4 - 2 1 2
3.Grasshopper 7 5 1 1 15- 8 11
4.NE Xamax 7 3 1 3 12- 6 7
5. Lucerne 7 3 1 3 9 - 9  7
6.Aarau 7 2 3 2 9-1 1 7
7. Young Boys 7 2 2 3 12-1 1 6
8. Servette 7 2 1 4 7-1 1 5

9. Wettingen 7 1 3 3 7-14 5
lO.Lugano 7 1 3 3 6-15 5
11.Zurich 7 1 2 4 6-1 1 4
12.Saint-Gall 7 1 1 5  3-16 3

Ce soir à 20h: Lugano - Neuchâtel
Xamax (arbitre : Galler), Lucerne - Sion
(Stràssle), Servette - Aarau (Fôlmli),
Wettingen - Lausanne (Roduit), Young
Boys - Grasshopper (Philippoz), Zurich -
Saint-Gall (Muhmenthaler).

Ligue B, gr. Ouest
1.Bulle 7 4 2 1 19- 5 10
2.UGS 7 5 0 2 17-11 10
3.Malley 7 5 0 2 14-10 10
4.Granges 7 3 3 1 10- 5 9
5. Yverdon 7 3 2 2 1 3 - 9 8
6. Old Boys 7 3 2 2 1 0 - 6 8

Chx-de-Fds 7 3 2 2 10- 6 8
S.Bâle 7 3 1 3 10-13 7
9.Fribourg 7 2 1 4 12-17 5

10. Et. Carouge 7 2 1 4 12-17 5
ll.Châtel-St-D. 7 2 0 5 7-16 4
12. Delémont 7 0 0 7 5-24 0

Ce soir à 20h: Bâle - Fribourg (Vuil-
lemin), Bulle - Old Boys (Barmettler), La
Chaux-de-Fonds - UGS (Hànni), Delé-
mont - Châtel-Saint-Denis (Bettex), Mal-
ley - Granges (Meyer), Yverdon - Etoile
Carouge (Herrmann).

Ligue B, gr. Est
1. Baden 7 5 1 1 13- 6 11
2.Coire 7 5 1 1 11- 5 11
3.Chiasso 7 4 2 1 14- 3 10
4. Bellinzone 7 4 2 1 15- 8 10
5. Schaffhouse 7 2 4 1 1 4 - 7 8
6. Winterthour 7 1 5  1 8 - 8  7

7. Brùttîsellen 7 1 4  2 9-10 6
S.Kriens 7 2 2 3 5-11 6
9.Locarno 7 2 1 4 11-14 5

lO.SC Zoug 7 2 1 4 10-15 5
11.Glaris 7 1 2 4 5-15 4
12. Emmenbrùcke 7 0 1 6 5-18 1

Ce soir à 20h: Brùttîsellen - Emmen-
brùcke (Kohli), Coire - Chiasso (Meier),
Glaris - Bellinzone (Eschmann), Locarno -
Baden (Schuler), Schaffhouse - Kriens
(Gemperle), SC Zoug - Winterthour
(Rieder). /si

Le point

Le 100 m sous la loupe
^m ù donc Cari Lewis a-t-il gagné le
^1  100 m, dimanche, face à Burrell

et Mitchell? Le tableau compara-
tif que nous vous présentons ci-dessous
(avec le déroulement détaillé de cette
finale 10 mètres par 10 mètres) vous
livre la réponse: le «King » n'a pris la
tête qu'entre 80 et 90 mètres! Mais,
avant de pouvoir savourer sa victoire
et son record du monde, Lewis a comp-
té jusqu'à 9 centièmes de retard sur
Mitchell et Burrell entre les 20me et
40me mètres.

Son accélération prodigieuse lui a
cependant permis de redresser la si-
tuation dans la seconde partie de
course. L'Américain a atteint sa vitesse
maximale entre 70 et 80 mètres où il
n'a eu besoin que de 83 centièmes
pour courir la tranche de 10 mètres
(voir tableau). C'est également dans ce
secteur que Burrell et Mitchell ont connu
leur apogée, avec cependant une
moins grande vitesse instantanée (84
centièmes pour Burrell et 86 pour Mit-
chell). En termes plus concrets, la vitesse
de pointe du «King» a dépassé di-

manche les 40 km/h pour atteindre
très exactement 43,38 km/h! C'est
bien là la preuve que, dès qu'elle est
lancée à plein régime, la machine de
Lewis est quasi inarrêtable.

Un seul homme est parvenu à faire
aussi bien — et même mieux — que
Lewis jusqu'ici, mais avec les moyens
que l'on sait: en 1988, à la finale des
Jeux de Séoul, Ben Johnson, propulsé
par le stanazolol, avait couru en 9 7 9,
avec une vitesse de pointe de 43,38
km/h (identique à celle de Lewis), mais
atteinte bien plus tôt (entre 40 et 50
mètres). Détail croustillant: le Cana-
dien, réputé pour ses départs «canon»,
ne s'était avéré guère véloce dans les
10 premiers mètres de la finale en
Corée (1 "95 contre... 1 "80 à Mitchell,
1"83 à Burrell et 1 "88 à Lewis!). Di-
manche, à Tok yo, il se serait carrément
retrouvé derrière fout le monde à cet
instant de la course. Mais consultez
bien le tableau: l'accélération du Ca-
nadien entre les 1 Orne et 50me mètres
avait proprement été prodigieuse!

0 A. L.

Johnson Lewis Burrell Mitchell
(Séoul 88) (Tokyo 91) (Tokyo 91 ) (Tokyo 91 )

Réaction 0,132 0,140 0,120 0,090
10m 1"95 1"88 1 "83 1 "80
20 m 2"93 2"96 2"89 2"87
30 m 3"81 3"88 3"79 3"80
40 m 4"69 4"77 4"68 4"68
50 m 5"52 5"61 5"55 5"55

(0"83)
60 m 6"37 6"46 6"41 6"42
70m 7"22 7"30 7"28 7"28

(0"86)
80m 8"06 8"13 8"12 8"14

(0"83) (0"84) (0"86)
90 m 8"93 9"00 9"01 9"01

100 m 9"79 9"86 9"88 9"91

Razzia helvétique
ftZBHHHHr^

L

a presse locale a parlé d'une «raz-
zia helvétique». Oui, les représen-
tants suisses aux championnats d'Eu-

rope, à La Bourboule (Auvergne), ont
«trusté» les places d'honneur.

Jugez plutôt: en catégorie élite, Ph.
Perakis (Moudon) a terminé 1 er du com-
biné (2me de la descente et 8me de
l'endurance) et E. Huebelhardt (Wan-
gen/Olten) 1 er d'un cross-country dans
lequel T. Frischknecht a encore pris le
3me rang. A. Itten (Unterhàgi) s'est de
son côté classé 3me tant dans le combi-
né que dans la descente. Notons encore
que W. Braendli (Gumiswald), grand
favori du cross-country, dans lequel il
avait du reste deux minutes d'avance, a
malheureusement été vitime d'un bris de
chaîne.

Chez les vétérans ( + de 35 ans), R.
Champion (Ovronaz) s'est imposé dans
le combiné, tandis que Ch. Hafner (Gos-
sau) a pris le 3me rang du cross-country.
Rappelons que le seul Neuchâtelois qui
aurait été en lice, C. Beyeler (Le Lande-
ron), a dû renoncer pour cause de bles-
sure.

Enfin, chez les dames, Ch. Daucourt
(Courroux) a gagné en endurance, de-
vant sa compatriote S. Fùrst (Bienne). JE-

Trois Suisses en finale
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T

rois Suisses disputeront les finales
de la Coupe du monde de tir, de
demain à samedi, à Munich. Parmi

les 97 qualifiés, on relève effectivement
l'Obwaldien Toni Kùchler (Alpnach-
Dorf), le Bernois Hansruedi Schneider
(Zollbrùck), ainsi qu'un Romand, le Fri-
bourgeois Norbert Sturny (Tavel). Les
deux premiers se sont qualifiés au tir
au pistolet rapide, alors que Sturny
défendra les couleurs helvétiques dans
le match à la carabine au petit calibre.
Les 97 qualifiés se recrutent parmi 25
pays et se disputeront 13 épreuves
olympiques, qui regroupent 8 finalistes
chacune. L'URSS, avec 1 9 qualifiés, four-
nît le contingent le plus important devant
l'Allemagne (14) et les Eta ts-Unis (11).
Toni Kûchler avait été 3me de la Coupe
du monde 1989 au pistolet rapide.
L'Obwaldien, qui participera à sa qua-
trième finale (donc toutes, puisque la
première eut lieu en 1 988), est actuelle-
ment en tête de sa discipline.
Hansruedi Schneider, vainqueur de deux
concours Coupe du monde, cette saison,
est 3me avant les finales. Norbert
Sturny (27 ans) a remporté l'épreuve
Coupe du monde de Séoul et a terminé
7me à Los Angeles, /si



L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale A
NE Xamax - Servette, 20 h, sam. 31

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Bulle, 20 h, mer. 4
sept.

Coupe suisse

Colombier - Serrières, 16 h, dim. 1 sept.

Juniors inters B I

NE Xamax - Baie,

Juniors inter C II

NE Xamax - Delémont,
La Chx-de-Fonds - Estavayer,

2e tour Coupe neuchâteloise

Le Locle - Corcelles I, 20 h, mer. 28
Saint-Biaise I - Comète I, 19 h 30, mer. 28
Etoile I - Marin I, 20 h, mer. 28
Bôle I - Le Parc, 20 h, mer. 28
Boudry I - Hauterive I, 20 h, mer. 28
Superga I - Le Landeron I, renvoy é
Noiraigue - Fontainemelon, 19 h, mer. 28
Cressier I - Audax Friul I, 19 h 30, mer. 28

2e ligue
Superga l - Les Bois I, 18 h 45, mer. 28
Bôle I - Le Locle 1,16 h 30, sam. 31
Fontainemelon I - C.-Portugais I, 15 h 30,
dim. 1 sept.
Hauterive I - Noiraigue I, 9 h 45, dim. 1
Cortaillod I - Boudry I, 10 h, dim. 1
Audax Friul I - Saint-Biaise I, 16 h, dim. 1.

3e ligue, groupe 1
Le Locle II - Corcelles I, 17 h, sam. 31
Les Brenets I - La Sagne I, 16 h 30, sam. 31
Boudry II - Béroche I, 15 h, dim. 1 sept.
C-Espagnol I - Ticino I, 16 h 30, sam. 31
Coffrane I - Fleurier I, 16 h 30, sam. 31
Comète I - Bôle II, 10 h, dim. 1 sept.

3e li gue, groupe 2

Deportivo I - Cressier I, 20 h, mer. 28
Marin I - NE Xamax II, 15 h 30, dim. 1 sept.
Le Parc I - Saint-lmier I, 17 h 30, sam. 31
Colombier ll - Hauterive II, 14 h, dim. 1
sept.
Mont-Soleil I - Etoile I
Le Landeron I - Cornaux I, 16 h, dim. 1
sept.

4e li gue, groupe 1

Môtiers I - Azzurri I, 9 h 45, sam. 31
AS Vallée I - Travers I
Noiraigue II - Blue Stars I, 16 h, dim. 1
Ticino II - Couvet I, 10 h, dim. 1 sept.
Pts-de-Martel I - Trinacria I

4e li gue, groupe 2

Salento l - Comète II
Béroche II - Bevaix I, 20 h, jeu. 29
Corcelles II - Espagnol NE I, 14 h 30, dim. 1
sept.
Cantonal Chaumont - Gorgier I, 15 h,
dim. 1 sept.

4e li gue, groupe 3
Serrières II - Saint-Biaise II
Lignières I - Dombresson I, 15 h, dim. 1
sept.
Audax Friul II - Helvetia I, 16 h 45, dim. 1
Marin II - Fontainemelon II, 10 h, dim. 1

4e li gue, groupe 4

Floria I - Le Parc II, 19 h 45, jeu. 29
Superga II - Deportivo II, 20 h, jeu. 29
Villeret I - Cen. s/Coffrane I, 16 h, dim. 1
Les Bois lia - Sonvilier I, 20 h, ven. 30
Saint-lmier II - Chx-de-Fonds II, 20 h 15,
ven. 30

5e li gue, groupe 1

La Sagne lia - Pts-de-Martel llb
Bevaix II - AS Vallée II, 16 h, dim. 1
Blue Stars II - Môtiers II, 20 h 15, ven. 30
Fleurier II - Colombier lll
Auvernier la - Noiraigue lll, 15 h 30, dim.
Buttes I - Saint-Sulpice I

5e ligue, groupe 2

Azzurri II - Valangin I, 14 h, dim. 1
Espagnol NE II - C.-Espagnol II
Helvetia II - Auvernier Ib, 9 h 45, dim. 1
Pts-de-Martel lia - Coffrane II
Trinacria II - Les Brenets II
La Sagne llb - Le Locle lll

5e ligue, groupe 3

Boudry lll - Le Landeron II, 20 h, ven. 30
Mont-Soleil II - Cornaux II
Etoile II - Sonvilier II, 20 h, mer. 28
Dombresson II - Real Espagnol I, 15 h,
dim. 1
NE Xamax lll - Lignières II
Cresier II - Saint-lmier lll

Vétérans

Pts-de-Martel-Vét. - La Sagne-Vét.
Ticino-Vét. - Noiraigue-Vét., 20 h, jeu. 29
Le Locle-Vét. - NE Xamax-Vét., 20 h,
mar. 27

Juniors A, groupe 1
Floria - Béroche, 20 h, mer. 28
Couvet - Marin, 18 h, sam. 31
Le Parc - Le Landeron, 16 h, sam. 31
Le Locle - Hauterive, 16 h 30, sam. 31
Dombresson - NE Xamax, 20 h, jeu. 29
Pts-de-Martel - Saint-Biaise
Hauterive - Dombresson, 20 h, mer. 4
sept.

Juniors A, groupe 2
Les Bois - Corcelles, 15 h, sam. 31
Deportivo - Boudry, 16 h, sam. 31
Chx-de-Fonds II - Colombier, 16 h 30,
sam. 31
Sonvilier - Serrières
Superga - Cornaux, 16 h 15, sam. 31

' Comète - Gorgier, 15 h, sam. 31

Juniors B, groupe 1
NE Xamax - Auvernier
Hauterive - Bevaix, 16 h 45, sam. 31
Le Landeron - Le Parc II, 19 h 45, ven. 30
Marin - Cortaillod, 16 h 30, sam. 31
Colombier - Comète, 19 h 30, jeu. 29
Boudry - Cressier I, 14 h 30, sam. 31

Juniors B, groupe 2
C.-Portugais - Ticino
Superga - Fontainemelon, 14 h, sam. 31
Bôle - Fleurier, 14 h 15, sam. 31
Cressier - Couvet
Saint-lmier - La Chx-de-Fonds, 15 h 30,
sam. 31
Corcelles - Le Parc I, 14 h 30, sam. 31

Juniors C, groupe 1
NE Xamax I - Saint-lmier
Le Parc I - Le Locle, 14 h, sam. 31
Hauterive II - Chx-de-Fonds, 15 h, sam. 31
Boudry - Bevaix, 14 h, sam. 31
Cortaillod - Corcelles, 14 h, sam. 31

Juniors C, groupe 2
Gorgier - Noiraigue, 14 h, sam. 31
Ticino - NE Xamax II, 14 h 30, sam. 31
Cen. s/Coffrane - Le Parc, 14 h 30, sam. 31
Marin - Deportivo, 14 h 30, sam. 31
Lignières - Saint-Biaise, 14 h 30, sam. 31

Juniors C, groupe 3

Colombier - Hauterive I, 13 h 30, sam. 31
AS Vallée - Comète I
Couvet - Gorgier II, 16 h, sam. 31

Cornaux - Dombresson, 15 h, sam. 31
Auvernier - Le Landeron, 16 h 30, sam. 31

Juniors D, groupe 1

NE Xamax I - Boudry I
Chx-de-Fonds I - Couvet
Chx-de-Fonds II - Corcelles I
Marin I - Fleurier I, 9 h 30, sam. 31
Fontainemelon I - Colombier I, 10 h 30,
sam. 31

Juniors D, groupe 2
Pts-de-Martel - Lignières
La Sagne - Coffrane
Saint-lmier I - Cornaux, 13 h 30, sam. 31
Marin II - Colombier II, 9 h 30, sam. 31
Ticino - Bevaix 1,13 h, sam. 31

Juniors D, groupe 3

Etoile I-Marin lll, 14 h, sam. 31
Le Locle I - Bôle, 15 h, sam. 31
Saint-lmier II - Corcelles II, 10 h, sam. 31
Le Landeron - Fleurier II, 10 h 30, sam. 31
Comète I - Béroche, 9 h, sam. 31

Juniors D, groupe 4

NE Xamax II - Chx-de-Fonds lll
Hauterive I - Audax Friul, 10 h, sam. 31
Le Locle II - Deportivo, 13 h 30, sam. 31
Comète II - Bevaix II, 10 h 30, sam. 31

Juniors D, groupe 5

Fontainemelon II - Chx-de-Fonds IV, 9 h,
sam. 31
Les Bois - Boudry II, 9 h 30, sam. 31
Dombresson ! - Auvernier, 10 h 30,
sam. 31
Cortaillod I - Saint-Biaise, 10 h 30, sam. 31

Juniors D, groupe 6

AS Vallée - Chx-de-Fonds
Hauterive II - Marin IV, 13 h 30, sam. 31
Dombresson II - Sonvilier, 9 h, sam. 31
Cortaillod II - Cressier, 18 h 30, ven. 30

Juniors E, group e 1
Auvernier I - Bôle, 10 h 45, sam. 31
Colombier I - NE Xamax I, 10 h 30, sam. 31
Boudry - Comète, 9 h 15, sam. 31
Marin - Saint-Biaise I, 11 h, sam. 31

Juniors E, groupe 2

Couvet - Le Locle I, 10 h 15, sam. 31
Fleurier - Chx-de-Fonds I
Superga - Etoile, 10 h 15, sam. 31
Le Locle II - Fontainemelon, supprimé

Juniors E, groupe 3
Auvernier il - Béroche, 14 h, sam. 31
Colombier II - Le Landeron 1,10 h 30,
sam. 31
Boudry II - Hauterive 1,10 h 30, sam. 31
Bevaix - Cortaillod I, 10 h, sam. 31

Juniors E, groupe 4
Chx-de-Fonds II - Saint-lmier
Deportivo - Gen. s/Coffrane, 10 h, sam. 31
La Sagne - Dombresson
Le Parc I - Les Brenets, 9 h 15, sam. 31

Juniors E, groupe 5

Chx-de-Fonds lll - Auvernier lll
Lignières - Le Landeron II, 10 h, sam. 31
Cressier - Hauterive ll
Le Parc II - Cortaillod II, 10 h 30, sam. 31

Juniors F, group e 1
Corcelles I - NE Xamax , 9 h, sam. 31
Auvernier - Colombier I, 9 h 30, sam. 31
Cortaillod - Bevaix, 9 h 15, sam. 31

Juniors F, group e 2
Les Bois - Saint-Biaise, 10 h 30, sam. 31
Corcelles II - Gorgier, 10 h 30, sam. 31
Colombier II - Fleurier, 9 h 15, sam. 31

Communiqué N° 4
OFFICIEL

Avertissements
Epitaux )acky, Le Locle I, j. dur, C. Suisse,
ASF; Leonardon Frank, Superga I, réel.
C. Suisse, ASF; Isler André, Villeret I, réel.
C-J; Renevey Vincent, St-Blaise jun. A, an-
tisp. CNe; Papis Olivier, Corcelles jun. A,
antisp.; Aloé Marco, Colombier jun. A,
réel.; Ryser Sébastien. Dombresson jun.A,
réel.; Macri Fabio, Floria jun. A, j. dur;
Burkhard Christophe, Bôle jun. B, antisp.;
Cornes Americo, NE Xamax jun. B, antisp.

Avertissements + Fr. 10. —
d'amende
Othenin-Girard Laurent , Les Brenets I, j.
dur CNe, 20.8; Vaucher Laurent , Haute-
rive I, j. dur, 25.8; Meier André, Hauterive I,
j. dur; Cometti Yann, Noiraigue I, antisp.;
Muller Patrice , Noiraigue I, antisp.; Duarte
Nuno, C.-Portugais I, j. dur; Fournier Alain,
Les Bois l, j. dur; Prétôt Y<inn, Les Bois I, j.
dur; Queloz Pascal, Les Bois l, antisp.; Ca-
rinhas Helder, Comète I, antisp.; Schepis
Nicolas, Comète I, j. dur; Correira Ar-
mando, Coffrane I, réel.; Donzé Marc, La
Sagne I, antisp.; Hosselet Robert, Le Lande-
ron I, antisp.; D'Epagnier Joël, Le Lande-
ron I, j. dur; Racine Cédric. Le Landeron I, j.
dur; Chessa Luigi, Deportivo I, antisp.;
Otero Custavo, Deportivo I, antisp.; Waelti
Roland, Marin I, antisp.; Favre Yann, NE
Xamax II, j. dur; Christe Sébastien, NE Xa-
max I, antisp.; Rossier P.-Philippe, NE Xa-
max II, antisp.; Burgdorfer P.-Henri, Cres-
sier I, antisp.; Daina Patrick , Cressier I,
réel.; Choulat Marcel, Pts-de-Martel I, j.
dur; Qatani Mehdi, Môtiers I, antisp.; Ro-
maao Carlo, Couvet I, antisp.; Sermet Je-
han, Corcelles II, réel.; Colella Vito, Corcel-
les II, j. dur; Lopez Tomas, Espagnol NE I,
antisp.; Pocas Manuel, Espagnol NE I, an-
tisp.; Mignone Marco, Espagnol NE I, an-
tisp.; Miïeti Gaetano, Béroche II. antisp.;
Tomas-Miralles Alfonso, Béroche 11, antisp.;
Martinez Javier, Bevaix I, j. dur; Baptista
Americo, Salento, j. dur; Stranieri Lucio,
Salento, réel.; Oliviera Mario, Serrières II, j.
dur; Zaugg Yann, Dombresson I, j. dur;
Martins José, St-Blaise II, j. dur; Peltier
Thierry, St-Blaise II, antisp.; Pagani Patrice,
St-Blaise II, réel.; Amez-Droz Pascal, Les
Bois llb, réel.; Doutaz Yann, St-lmier II, j.
dur; Wagner Christophe, Floria I, j, dur;
Perrucchini Enrico, Les Bois lia, réel.; Cattin
Y.-André, Les Bois lia, antisp.; Kaempf Ha-
rald, Villeret, antisp.; Guyot Christophe,
Cen. s/Coffrane I, j. dur; Moreira Paolo,
Superga II, j. dur; Quarta Mauro, Superga
II, réel.; Loriol Johnny, Superga II, j. dur;
Jaquet J.-Marc, Superga II, j. dur; Burdet
Yves, Le Parc II. antisp.; Lebet P.-André,
Buttes, antisp.; Huguenin Ludovic, Buttes ,
j. dur; Gerber, Yves , La Sagne llb, antisp.;
Pirci Adriano, Azzuri II, antisp.; Finger Ro-
land, Pts-de-Martel lia, antisp.; Candeias
José, Coffrane II, antisp.; Rocha-Penas ).-
Luis, Helvetia II, antisp.; Ribeiro Fernando,
Auvernier Ib, j. dur; Arlettaz Pierre, NE Xa-
max lll, réel.; Bonjour Yann, Lignières II,
antisp.; Suarez J.-Luis, Real Espagnol, j. dur;
Fazio Antonio, Etoile II, j. dur; Beck Daniel,
Sonvilier II, antisp.; Hug Cyril, Sonvilier II,

antisp.

Avertissement + Fr. 20. —
d'amende
Crob Laurent , Hauterive I, antisp. 2e av.

1 match officiel de suspension
John J.-Lue , Floria jun. A , j. dur 2 av.;
Krivokavic Nemenja , Deportivo jun. A , an-
tisp. 2 av .

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Zumwald Jack y, St-lmier I, antisp.; Polier
François, Lignières I, antisp.; Blachio Svani,
Floria I, antisp.; Schmutz Patrick , Sonvilier I,
antisp.; Nobile Robcrto, Gen. s/Coffrane,
antisp.; Kury Francis, NE Xamax lll, antisp.;
Wingeier Frédéric, Lignières II, antisp. 2 av.

2 matches officiels de suspension
Andreanelli Nicolas, St-Blaise I, antisp.
CSuisse, ASF.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Christe Sébastien, NE Xamax II, antisp. env.
arbitre; Gonzales Antonio, Môtiers I, an-
tisp. env. arbitre; Jolio René, Dombres-
son II, jeu grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Maggio Maurizio, Gorgier, voie de faits;
Nunoz Francis, Serrières II, voie de faits.

Amendes
Fr. 50. - , FC Boudry, abs. au cours entraî-
neurs DEF, de M. Marzo; FC Cortaillod,
idem, M. Guenat; FC Cortaillod, idem,
M. Pacelli; FC Couvet, idem, M. Scopolan.

Modification de dates
En raison de son match de Coupe de
Suisse le dimanche 1.9.91, les matches du
FC Superga I sont modifiés ainsi, avec l'ac-
cord des adversaires :
Championnat: Superga I - Les Bois I, me
28.8.91, 18 h 30; Coupe neuchâteloise: Le
Landeron I - Superga I, me 4.9.91.

Tirage au sort de la Coupe neuchâ-
teloise-vétérans
Matches aller: 3/4.9.91. - Matches retour:
26.10.91. 1.Ponts-de-Martel-vét. - Colom-
bier-vét.; 2. Le Locle-vét. - Les Brenets-vét.;
3. Ticino-vét. - NE Xamax-vét.; 4. Noirai-
gue-vét. - La Sagne-vét.
Adresse du FC Colombier-vétérans: FC
Colombier-vét., case postale 90, 2013 Co-
lombier . Responsable: J.-C Ducommun,
tél. (038) 42 54 63.

Rappel
Tarifs des entrées de matches de cham-
pionnat et de coupe:
2me ligue: hommes Fr. 5. - / dames
Fr. 4. - . - 3me ligue : Fr. 4. - / Fr. 3. - . -
4me et 5me ligues : Fr. 3. - / Fr. 2. - .
Le comité central recommande l'app lica-
tion d'un tarif unique (le supérieur).

A.N.F. - Comité central

aSpwfs A.N.F. -
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Causerie obligatoire pour les entraîneurs
juniors E & F, le jeudi 29 août 1991 à
19 h 30 à Peseux, terrain du FC Comète.
Ordre du jour
1. Nouveaux rapports juniors E & F
2. Règles de jeu
3. Divers
En cas d'absence, vous serez sanction-
nés de l'amende prévue (Fr. 100. - ) .

NB: Concerne football de l'enfance, ju-
niors D, E, F: les matches de juniors E &
F sont fixés comme auparavant, le sa-
medi matin. Les matches de juniors D
peuvent se jouer le samedi matin selon
entente entre les deux clubs (ils restent
fixés au samedi après-midi).

Commission des juniors :
Le président, G. Fornachon

Aux entraîneurs des juniors E et F



Vous avez dit amical ?
HOCKEY SUR GLACE/ 39 pénalités si f fiées au cours du match YS-i yssl

Young Sprinters - Lyss
6-8 (1-5 1-1 4-2)

Patinoire du Littoral. — 400 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Marti, Wyss et
Stettler.

Buts: 7me Schipitsin (Avdeev/à 3 contre
3) 1-0; 9me Lauber (Posma/à 4 contre 4)
1-1 ; 12me Lauber (Gertschen) 1-2; 18me
Gratton (Baechler/à 5 contre 4) 1-3; 1 8me
Steck (à 5 contre 4) 1-4; 20me Posma 1-5;
28me Lattmann (Hêche) 2-5; 39me Gerts-
chen (à 5 contre 4) 2-6; 41 me Hêche (Latt-
mann/à 5 contre 4) 3-6; 53me Rueger
(Studer/à 5 contre 4) 4-6; 54me Mischler
(T.Maurer/à 5 contre 3) 5-6; 55me Avdeev
(à 5 contre 4) 6-6; 56me Posma (Gerts-
chen/à 5 contre 4) 6-7; 60me Kormann
6-8. - Pénalités: 18x2' + pénalité de
match (Matthias Maurer) contre Young
Sprinters, 19x2' + 5'(Gratton) contre Lyss!

Young Sprinters: M. Maurer (14me Neu-
haus); Berchtold, Hochuli; Hêche, Rueger;
Moser, Vuille; S. Lutz; Lattmann, Schipitsin,
Avdeev; Burgherr, Grand, Studer; T. Mau-
rer, Schuepbach, Mischler. Entraîneur: Jiri
Novak.

Lyss: Schuetz (31 me Wiesser); Posma,
Bûcher; Reber, Baechler; Henry, Steck ;
Gertschen, Lauber, Bruetsch; Gratton, Kor-
mann, Kohler; W. Gerber, Mirra, N. Ger-
ber; R. Gerber; Egli, Hartmann. Entraîneur:
Mike McParland.

Notes: Young Sprinters sans Baume,
blessé. Vuille joue en défense aux côtés de
Moser. Lyss au complet. Blessés, Bruetsch
(Lyss, 14me) et Berchtold (YS, début du 2me
tiers) n'apparaissent plus.

A

: mis de la poésie, bonjour, ce qui
¦j va suivre vous est destiné. Car

: 7; ceci est l'histoire d'un match pré-

tendu amical. D'une parodie de ren-
contre sportive, qui a vite tourné au
festival de cannes en l'air et de coups
défendus.

A qui la faute? Un peu à tout le
monde, mais en premier lieu à certains
éléments du CP Lyss, dont la finesse n'a
d'égale que la promptitude ... à proje-
ter violemment l'adversaire dans la
bande. Comme le sieur Posma, défen-
seur de son état, qui, à la mi-match,
était déjà aller voir à quatre reprises à
quoi ressemblait le banc de pénalités!

Mais Young Sprinters n'est pas com-
plètement innocent non plus, lui qui a
peut-être un peu trop facilement cédé
à la provocation au premier tiers. Ré-
sultat: une succession de pénalités mi-
neures, un renvoi prématuré du gardien
Maurer au vestiaire et ... cinq buts
encaissés à l'issue d'un premier tiers
long de plus de 50 minutes. Le tout
dans un climat de bataille de cour
d'école, sous les yeux ébahis de trois
arbitres dépassés par les événements...

Dommage, car Young Sprinters a
prouvé, une fois le calme plus ou moins
revenu, qu'il n'avait rien à envier - sur
le plan du jeu s'entend - à l'équipe
seelandaise. Bien au contraire. D'ail-
leurs, si on a fini par voir quelques
mouvements de hockey dans les 40
minutes restantes, le mérite en revient
surtout aux Neuchâtelois. Et il s'en est
fallu de très peu qu'ils n'arrachent in
extremis la victoire à ces Bernois tei-
gneux, accrocheurs mais dépourvus
d'un jeu collectif digne de ce nom.

Mais cette défaite aura au moins
valeur de leçon pour les néo-promus,
qui se souviendront qu'ils ont d'autres
moyens que la réponse à la provoca-
tion pour battre des adversaires de
l'acabit de Lyss. Qu'ils rencontreront à
quatre reprises en championnat...

0 S.Dx

Joueurs
à l'essai
à Union

On s'approche peu à peu d'une
décision du côté d'Union Neuchâtel-
Sports quant aux deux étrangers
qui défendront les couleurs neuchâ-
teloises dans le championnat, ver-
sion 91-92 (début le 28 septem-
bre). Deux de ces joueurs étrangers
sont actuellement à l'essai, tandis
qu'un autre, peut-être deux, vien-
dront eux aussi montrer ce qu'ils
sont capables de faire.

Les deux joueurs présents ont
pour noms Matjaz Tovornik, you-
goslave et déjà unioniste la saison
dernière, ainsi que l'Américain Note
Johnston (Philadeplhie), lui aussi un
ailier. Le troisième, américain éga-
lement, est un pivot; il est présente-
ment à l'essai dans un club de son
pays mais est attendu à Neuchâtel
ces prochains jours. La venue du
quatrième, un ailier américain, est
beaucoup plus incertaine.

— Notre idée, explique le prési-
dent Bernard Morel, c'était de
prendre depuis lundi passe trois ou
quatre joueurs pendant une dizaine
de jours puis d'en choisir deux
après les avoir vus à l'oeuvre à
l'entraînement et dans les matches
amicaux. Avec actuellement deux
joueurs sur quatre, nous sommes
donc un peu en refard.

On s'achemine toutefois vers l'en-
gagement du pivot (indispensable
après le désistement de Vincent
Crameri) et d'un ailier: Tovornik ou
Johnston. La décision appartient à
l'entraîneur Hugo Harrewijn.

Mais intervient aussi dans l'af-
faire le facteur financier. Les joueurs
étrangers trouvent peu à peu pre-
neurs (d'abord en Italie et en Espa-
gne, puis en France et dans d'au-
tres pays européens), le système
fonctionnant en quelque sorte par
élimination: ceux qui ne trouvent
pas d'équipe revoient leurs préten-
tions à la baisse, d'autres clubs
pouvant alors se mettre sur les
rangs.

— En laissant le temps passer,
les prix diminuent peu à peu. Mais
d'un autre côté, on prend le risque
que le joueur auquel on s'intéresse
soit engagé ailleurs...

Tovornik et Johnston, en tous les
cas, ne chôment pas: fidèle à sa
réputation, Harrewijn fait suer son
monde, sang et eau, appuis faciaux
et traversées de terrain à l'appui...
L'équipe a repris l'entraînement le
12 août et tout le monde est là,
hormis Lambelet, toujours blessé, et
dont la réintégration n'interviendra
pas avant trois semaines, au mieux.
Rappelons l'effectif helvétique: les
anciens Dominique Crameri, Huber
et Lambelet, les nouveaux Gojano-
vic, Isotta, Margot et Siviero, enfin
les jeunes Geiser, Orlusic et von
Dach.

Résultat du premier match amical
livré par Idéal Job Union Neuchâ-
tel: victoire 103-77 face à Regens-
dorf (Ire ligue, finaliste malheureux
contre La Chaux-de-Fonds). En pré-
cisant que pour l'heure, Harrewijn
travaille essentiellement la défense.

OP- H.

Forget passe à
Flushing Meadow

mvwmwÈmWsa

Puy Forget et Pete Sampras, te-
nant du titre, ont passé une
agréable soirée à Flushing Mea-

dow, malgré les efforts des Sud-Afri-
cains Marcos Ondruska et Christo van
Rensburg. Le Français et l'Américain,
parmi les favoris de l'Open des Etats-
Unis, se sont qualifiés très aisément
pour le deuxième tour. Ce qui n'a pas
été le cas pour certains de leurs pairs.
Quelques têtes, en effet, sont déjà tom-
bées. Les deux premiers tours d'un tour-
noi du Grand Chelem sont les plus dan-
gereux pour les grands, aussi bien psy-
chologiquement que physiquement. Et
l'Américain John McEnroe, s'il ne fut fina-
lement pas inquiété par l'un de ses jeu-
nes compatriotes, dut se mettre en co-
lère, contre les juges, l'arbitre et lui-
même, pour retrouver son équilibre et
prendre la mesure de son adversaire,
après avoir été mené 3-0. D'autres n'ont
pas cette faculté. L'Américain André
Agassi (no 8) n'a jamais surmonté un
handicap de deux sets perdus d'entrée,
face à son compatriote Aaron Krickstein.
Mais si l'histoire du jour reste cette élimi-
nation prématurée du joueur fluo, fina-
liste à Roland-Garros, l'exploit revient
au Français Arnaud Boetsch, victorieux
du Tchécoslovaque Petr Korda, autre
tête de série (no 15) qui a quitté New
York précipitamment.
Aucune surprise en revanche n'a marqué
le début du simple dames. Aucune des
prétendantes à la succession de l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (y compris elle-
même) n'a abandonné un seul set. Steffi
Graf, la Yougoslave Monica Seles et
l'Américaine Jennifer Capriati ont gagné
en moins d'une heure.
Après Jakob Hlasek et Emanuela Zardo,
Manuela Maleeva-Fragnière s'est éga-
lement qualifiée pour le deuxième tour.
La Suissesse d'adoption a pris la mesure,
en deux manches, de l'Américaine San-
dra Birch. Après un début de match
assez timide, Manuela Maleeva-Fra-
gnière, dès qu'elle eut retrouvé son jeu,
ne laissa plus aucune chance à sa rivale.
A l'heure où nous mettions sous
presse, Marc Rosset et le Français
Guillaume Raoux étaient à égalité,
une manche chacun (7-5 3-6).

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Ivanise-

vic (You/12) bat Holm (Su) 6-7 (5-7) 6-3
6-3 7-6 (7-1); Sampras (EU/6) bat van
Rensburg (AS) 6-0 6-3 6-2; Forget (Fr/7)
bat Ondruska (AS) 7-5 6-3 6-1; Prpic (You)
bat Gilbert (EU) 2-6 6-4 6-2 1 -6 6-4; John
McEnroe (EU/1 6) bat Layendecker (EU) 6-4
6-3 6-3; Jarryd (Su) bat Arraya (Pér) 6-1
6-3 6-3; Sanchez (Esp) bat Mronz (Ail) 6-2
6-3 3-1 abandon; Edberg (Su/2) bat Shel-
ton (EU) 6-4 2-6 7-6 (7/4) 6-1; Lendl
(Tch/5) bat Krajicek (Ho) 3-6 2-6 6-4 7-6
(7/5) 6-0; Bruguera (Esp/9) bat Carbonell
(Esp) 3-6 4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3; Kùhnen
(Ail) bat Youl (Aus) 7-6 6-7 6-4 6-2; Stich
(AII/3) bat Eltingh (Ho) 7-6 [7/ 5) 6-1 6-0;
Larsson (Su) bat Gomez (Equ) 4-6 6-3 7-6
2-6 6-1.

Simple dames, premier tour:
M. Maleeva-Fragnière (S/10) bat S. Birch
(EU) 6-3 6-1; E.Sviglerova (Tch) bat
CCaversasio (S) 6-4 6-1; S.Graf (All/ l)
bat A.Temesvari (Hon) 6-1 6-2; J.Novotna
(Tch/9) bat A. Grossmann (EU) 6-3 4-6
6-1 ; N. Zvereva (URSS) bat W.Probst (Ail)
6-1 7-6; H.Sukova (Tch/15) bat J.Simmons
(EU) 6-0 4-6 6-2; J. Capriati (EU) bat
E.Pfaff (Ail) 6-1 6-0; Oinaldi (EU) bat
M. Paz (Arg) 6-7 (4-7) 6-4 6-1 ; A. Sanchez
(Esp/4) bat K.Piccolini (It) 6-0 6-1. /si

Salut champion !
COURSE D'ORIENTATION / Berger fêté

m m  ul lieu ne convenait mieux que la
j ĵ rustique maison forestière de

:i Dombresson, sise à l'entrée de la
piste finlandaise, pour célébrer Alain
Berger, membre de l'équipe de Suisse
devenue championne du monde de
course d'orientation, dimanche à Ma-
rianske Lazne (Tch). En effet, Alain
n'est-il pas membre du CO Chenau,
fondé voici 20 ans à Dombresson
même, «par une équipe de copains,
dans un... poulailler», devait préciser
l'une des nombreuses personnalités vil-
lageoises et sportives à s'être expri-
mées hier au cours de cette cérémonie
organisée en toute hâte et qui rassem-
blait coureurs, dirigeants et familiers.
Une cinquantaine de personnes dont les
coauteurs de l'exploit, Thomas Fuhrer,
Urs Flûhmann et Christian Aebersold.
Même Daniel Hotz, membre de la sé-
lection mais qui n'avait pas participé à
cette course historique, avait tenu à
rendre hommage à Alain.

IL Y EN AVAIT QUA TRE - Qui étaient cinq! Debout, de gauche à droite:
Alain Berger, urs Flûhmann et Christian Aebersold. Accroupis: Thomas Fuhrer
et Daniel Hotz. oi g- £¦

Le dit hommage ne s'est, du reste,
pas limité au garçon du «pays». II s'est
largement répandu sur toute l'équipe.
Car, ainsi que cela fut relevé plusieurs
fois, l'esprit collectif est l'un des points
forts de la sélection helvétique dont
trois membres (Berger, Aebersold et
Hotz) font, du reste, partie du CO
Chenau, «un club qui fait la fierté de la
commune», comme s'est plu à le relever
Willy Junod, président de Dombresson.

S'il y eut beaucoup d'absents hier,
l'un d'eux, en tout cas, aura pesté con-
tre le sort: c'est Alain Juan, président
du club, qui, victime d'un accident sur-
venu en compétition, avait été hospita-
lisé dans la journée. En trinquant à la
santé des champions, personne n'aura
oublié la cheville ouvrière de cette so-
ciété où l'amitié et l'entraide sont des
mots-clefs. Ce n'est pas un hasard s'il a
produit un champion du monde et s'il
en a attiré d'autres.

0 F. P.

Rapports

Prix de Beaumont-en-Auge.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1-14-4
Quarté + : 1-14-4-5
Quinte + : 1-14-4-5-6

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

1405,80
— Dans un ordre différent: 221,00

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

5561,20
— Dans un ordre différent: 329,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 55,20

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

64.891,20
— Dans un ordre différent:

1182,80
— Bonus 4: 124,80
— Bonus 3: 41,60

L'URSS en Norvège, remous o Fribourg
FOOTBALL/ Sur tous les fronts

URSS - L'équipe d'URSS, en tête
du groupe éliminatoire 3 de l'Euro 92,
tentera de négocier au mieux un diffi-
cile déplacement, à Oslo. Les joueurs
soviétiques, secoués par les derniers
événements qui ont frappé leur pays,
viseront le match nul face aux Norvé-
giens, qui, comme eux, comptent 7
points, mais avec une rencontre de plus
et restent sur une victoire (2-1) contre
l'Italie, le 5 juin dernier. Le Servettien
Igor Dobrovolskî ne fait pas partie de
la sélection soviétique d'Antoli Bycho-
vetz. Si Dobrovolski est absent côté
soviétique, deux «Suisses » seront pré-
sents côté Norvège, soit les deux Ber-
nois de YB, Jan Ivar, dit «Mini» Jakob-
sen et Lars Bohinen. Le 1 2 septembre
de l'an dernier, l'URSS avait remporté
l'aller par 2-0. /si

FRIBOURG - Le FC Fribourg con-
naît quelques remous en ce début de

saison. Régulièrement défaite à domi-
cile, la formation de l'entraîneur Gé-
rald Rossier passe par des moments
difficiles, non seulement sur le terrain
(9me avec 5 points), mais également
en coulisse. Deux anciens joueurs dé-
voués au club, Ernest Tippelt, président
de la commission de jeu, ainsi que Hans
W ymann, responsable technique, ont
donné leur démission avec effet immé-
diat. Le comité réitère cependant toute
sa confiance à Rossier, qui sera donc
seul sur le banc, ce soir à Bâle. /si

BUNDESLIGA - Matches avancés
de la 6me journée: Wattenscheid -
Hansa Rostock 0-0; Borussia Mônchen-
gladbach - Fortuna Dùsseldorf 3-1 ;
Duisbourg - Karlsruhe 6-2; Bayer Le-
verkusen - Werder Brème 0-0; VfB
Stuttgart - Schalke 04 1 -0. Le classe-
ment: 1. Hansa Rostock 6/9; 2. VfB
Stuttgart 6/9; 3. Bayer Leverkusen

6/8; 4. Eintracht Francfort 5/ 7;  5.
Bayern Munich 5/ 7.

JUNIORS - Kôniz. Match représ,
«moins de 18 ans»: Suisse - Pologne
0-2 (0-0). /si

STOJKOVIC - Dragan Stojkovic,
le joueur yougoslave que l'Olympique
de Marseille a cédé à Hellas Vérone, a
mal commencé sa saison du calcio.
Après avoir insulté l'arbitre lors d'un
match amical à Reggiana, il vient
d'être suspendu pour six matches de
championnat avant même que celui-ci
n'ait débuté ! /si

JAPON — Lors d'une conférence de
presse à Rome, la Fédération japo-
naise de football a annoncé qu'elle
entendait se porter candidate à l'or-
ganisation de la phase finale de la
Coupe du monde de football de l'an
2002. /si

L'élite suisse
des planchistes

à Neuchâtel
Neuchâtel — plus précisément

ses Jeunes Rives — reçoit pour la
première fois le championnat de
Suisse de planche à voile. Quelque
cent concurrents et concurrentes
sont attendus, qui défendront leurs
chances en six manches prévues de
ce matin à samedi, le dimanche
étant jour de réserve.

Les planchistes se trouveront aux
ordres du starter chaque matin à
9h30. Souhaitons que la bise se
maintienne, ce qui permettrait un
excellent déroulement de la com-
pétition tout en ne gênant pas le
bon peuple qui, lui, se passe plus
volontiers du mauvais temps que les
planchistes!

Afin que le public puisse suivre les
régates, les organisateurs, Patrick
Perret et Melle Dominique Molère
d Alizé SA, ont placé les différents
parcours (vitesse et slalom) près de
la rive, sur laquelle il sera possible
de se restaurer.

Trois Neuchâtelois, qui figurent
parmi les dix premiers du classe-
ment de la Coupe de Suisse, seront
de la partie. On imagine qu'ils fe-
ront tout pour se mettre en évi-
dence. Mais Vincent Huguenin
(Bole), Michael Koest (St-Blaise) et
Emmanuel Schwab (St-Blaise) au-
ront de la peine à résister aux
principaux favoris que sont Urs
Rohr (32 ans), champion en titre,
Filip Good (20), vainqueur du der-
nier Marathon de l'Engadine, ainsi
que Patrick Meier et Frank-Yves
Nicoulaz. En slalom, la lutte sera
sans doute serrée entre Peter Zemp
(25), invaincu depuis deux ans(l),
Good, Meier et Fabien Zuberer.

Quand nous vous aurons dit que
les manche de vitesse (racing) se
jouent sur 8 km et qu'il en faut au
moins quatre courues par force 3
pour que le titre soit attribué, vous
saurez tout sur ces championnats.

Bon vent à toute cette jeunesse !
0F- P-
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une économiste
L'Office fédéral du contrôle des prix

cherche pour renforcer son groupe d'investi-
gation économique un/une jeune universitaire
avec des prédispositions à une activité analy-
tique. De bonnes connaissances de la comp-
tabilité d'entreprise sont exigées; disposition
à collaborer dans une petite équipe et à pren-
dre des responsabilités. La planification,
l'exécution et l'exploitation d'enquêtes
auprès d'entreprises privées et d'organismes
fèdératifs permettent des relations étroites
avec l'économie. Plaisir à suivre les relations
de prix sur les marchés mondiaux des ma-
tières premières à l'aide des instruments les
plus modernes. Elaboration de bases pour
des décisions concernant l'approvisionne-
ment économique du pays. L'intérêt pour l'in-
formatique sera encouragé par une formation
complémentaire. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances du français consti-
tuant un avantage.
Entrée en fonction: 16.8. ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, Belpstrasse 53,
3003 Berne

Un/une chef de service
Responsable de la formation en in-

formatique individuelle de la Confédération,
chargè/e de conduire l'élaboration d'un
concept global pour la formation de base des
utilisateurs. Vous donnez vous-même des
cours, en particulier dans le domaine des or-
dinateurs personnels. Vous établissez le plan
des cours et le plan financier de l'école, des
contrats avec les instituts spécialisés du
marché et adaptez continuellement les cours
aux exigences de la pratique. Informati-
cien/ne aimant les contacts et faisant état
d'une expérience pédagogique et informati-
que confirmée au niveau de l'informatique in-
dividuelle. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg t,
3003 Berne

Enseignant/e technique
à l'école d'électroniciens de l'Inten-

dance du matériel de guerre à Zweisimmen.
Enseigner en allemand et en français.
Branches: électronique, technique numéri-
que, technique des microprocesseurs et
autres techniques spéciales. Choisir et adap-
ter la documentation des cours. Ingénieur
électricien/ne ETS, si possible avec formation
en informatique, éventuellement électroni-
cien/ne avec solide formation complémen-
taire. Expérience et souplesse d'esprit. Apti-
tudes pédagogiques.

Lieu de service: Zweisimmen
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
S 031/672184, Hr. Holzer

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière jud iciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, / •  031/674780,
Rosemarie Monthoux

Un/une chef de groupe
de la gestion et la
répartition des logiciels
à la section de l'installation des ter-

minaux, en vue de la mise sur pied et de la
conduite de ce groupe. La planification et la
répartition des logiciels (NCCiMOS , SW:
OS/2) feront partie de vos tâches principales.
De bonnes connaissances des systèmes d'ex-
ploitation MOS (Unix), OS/2, ainsi que de la
transmission des données faciliteront l'ac-
complissement de vos tâches. Des connais-
sances en matière de production dans le do-
maine du traitement électronique des don-
nées ainsi qu'en programmation constitue-
ront un avantage. Langues: bonnes connais-
sances de l'allemand indispensables,
connaissance de l'anglais (jargon informati-
que). Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, _* 031/ 603791, E. Jordi

Un/une chef de groupe
du matériel (Hardware)
à la section de l'installation des ter-

minaux , en vue de la mise sur pied et de la
conduite de ce groupe. La planification et
l'installation d'éléments du matériel (hard-
ware) font partie de vos tâches principales.
De bonnes connaissances des éléments utili-
sés PS/2, LSX, unité de contrôle, «modem»,
imprimantes), du SNA ( + netview) et du ré-
seau local (LAN) faciliteront l'accomplisse-
ment de vos tâches. Des connaissances en
technique de câblage et en DIM (Apo) consti-
tueront un avantage. Langues: bonnes
connaissances de l'allemand indispensables,
connaissance de l'anglais (jargon informati-
que). Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, X 031/603791, E. Jordi

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1992. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète , sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1991. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1960 ou plus
jeune).
Tout renseignement au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peut être obtenu
auprès de l'adresse ci-dessous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
Z 031/6 13254

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant , varié et relative-

ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration , de l'initiative, le goût du
contact , de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s 'imposer. Langues: si possible
le français, avec bonnes connaissances de
l'allemand.
L'engagement est limité à 2 années.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une chef du service
du courrier
Assurer la circulation et la répartitior

des dossiers et des informations au sein de
l'office, des lieux de service de Berne et Givi-
siez/FR , ainsi qu'entre une dizaine de services
extérieurs. Utiliser de manière optimale le
service du courrier qui compte environ di»
collaborateurs et collaboratrices. Apprentis-
sage complet ou expérience professionnelle
équivalente. Esprit vif. Aptitude à travailler er
équipe, caractère souple, capable de faire
face à des périodes de travail intensives. Ta-
lent d'organisateur. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfug iés,
section personnel et finances,
Ref. -Nr. 546, 3003 Berne,
C 031/615320

Un/une spécialiste
de la gestion des
documents
Chef du service central des archives

courantes et responsable du classement élec-
tronique des documents. Responsable (tech-
nique et organisation) des sous-groupes de
classement et d'archives. Collaboration très
étroite avec le service d'informatique pour la
mise sur pied du classement électronique.
Responsable de la circulation des documents
et de leur gestion conformément aux direc-
tives en vigueur. Assurer le contact avec les
archives fédérales. Formation commerciale ,
longue expérience professionnelle , si possi-
ble dans un service d'archives; connais-
sances en informatique souhaitées; sens dé-
veloppé de la collaboration et créativité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forê ts et du paysage, Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Programmeur/euse
Aspirez-vous à un nouvel emploi

dans le domaine du développement de sys-
tèmes et appréciez-vous un travail varié?
Nous cherchons des collaborateurs/trices
ayant plusieurs années d'expérience dans la
programmation (COBOL et/ou NATURAL) en
vue de la réalisation et du développement de
divers projets. Avoir de préférence de bonnes
connaissances du monde IBM et de l'expé-
rience avec les banques de données (ADA-
BAS et/ou IMS) et le télétraitement de don-
nées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une spécialiste TED
Le Centre d'information et de docu-

mentation de l'Office fédéral de l'informati-
que cherche un/une spécialiste qui s'occu-
pera des relations avec les utilisateurs , de do-
cumentation et d'administration . Cette per-
sonne gérera le service chargé de renseigner
les utilisateurs et toute personne intéressée ,
effectuera des travaux administratifs et aura
la charge de la documentation. Langues: le
français ou l'allemand, avec un excellent ni-
veau dans l'autre langue, des notions d'an-
glais si possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg I,
3003 Berne

Un/une secrétaire de
division
de la division Science des aliments.

Ce domaine d'activité intéressant comprend
la gestion du secrétariat de la division, la dac-
tylographie de correspondance, de rapports
et de procès-verbaux, la rédaction de notes
de dossiers de séances internes et la tenue
de procès-verbaux de séances de spécia-
listes. Parmi les tâches à accomplir figure
également la traduction de correspondance
simple d'allemand en français. Le/la titulaire
sera en outre responsable de l'organisation
de séances et de voyages de service ainsi que
du contrôle des délais. Il/elle devra avoir une
formation commerciale ou équivalente, le
sens de l'organisation et du travail précis , et
si possible bénéficier d'une expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à soumettre une offre.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, C 031/619544,
H. Baumann

Un/une secrétaire
Le/la titulaire sera chargé/e de l'ad-

ministration du secrétariat de l'Office du tra-
vail. Traiter et régler toutes les affaires cou-
rantes. Exécuter les travaux usuels du secré-
tariat. Correspondance en langues allemande
et française , préparation et rédaction de do-
cuments et de rapports. Tenue de procès-ver-
baux. Formation commerciale ou équivalente,
expérience dans le traitement de textes sur
PC. Vous aimez travailler de manière indé-
pendante, avez le sens de l'organisation et
i'esprit d'équipe. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
'C 031/6121 72

Un/une spécialiste du
service du personnel
Ce poste comporte des activités in-

téressantes touchant la comptabilité et l'ad-
ministration du personnel. Le/la titulaire sera
responsable des mutations (entrées , sorties
de personnel, contrôle des déductions,
contrôle des traitements et des allocations
sociales), du contrôle des absences , des dé-
comptes APG et de la tenue des dossiers per-
sonnels. Il/elle devra en outre dacty logra-
phier, sur système de traitement de textes , de
la correspondance , des rapports et des pro-
positions. Si ces tâches vous intéressent et
que vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou équivalente (èv. avec des
connaissances en informatique) et si possible
d'une expérience professionnelle en matière
de personnel , votre candidateur sera la bien1
venue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne. C 031/6 19544,
H. Baumann

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef d'atelier de
tailleurs
Tâches d'organisation. Entretien de

la totalité des textiles et des vêtements d'ex-
ploitation. Remise et réception du travail exé-
cuté à domicile. Remise et retrait d'effets de
l'équipement personnel des militaires. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de tailleur/euse.
Expérience professionnelle. Esprit d'initiative.
Aptitude à diriger des collaborateurs/trices.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne,
Personaldienst, 0 032/424712,
Mme Schaer

Collaborateur/trice
technique
pour l'atelier électro-médical et de

radiologie de la pharmacie de l'armée. Rem-
plaçant/e du chef d'atelier. Effectuer des tra-
vaux d'entretien et de réparation à l'atelier et
dans lés installations du service sanitaire,
portant sur les appareils électro-médicaux
d'hôpital et des laboratoires ainsi que les sys-
tèmes de radiologie. Préparer les appareils
pour les services des formations sanitaires et
donner des instructions. Collaborer à la réali-
sation de brèves notes d'instruction. Tenir et
vérifier le fichier d'entretien. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien-électricien,
FEAM, électricien radio-télévision, mécani-
cien-électricien avec connaissances de l'élec-
tronique, perfectionnement et expérience
professionelle. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
¦C 031/673451

Un/une responsable
pour la sécurité aérienne
Domaine d'activité: sécurité

aérienne militaire. Régler le trafic aérien aussi
bien à vue qu'aux instruments. Etablir des
autorisations pour le vol aux instruments. Co-
ordonner et surveiller les vols. Savoir com-
prendre, représenter sur le papier et commu-
niquer les prévisions météorolog iques, les
zones interdites et les zones de danger . Di-
plôme de fin d'apprentissage technique ou
commercial ou être au bénéfice d'une ins-
truction similaire , maturité. Une perception
parfaite de couleurs est indispensable ainsi
que d'excellentes connaissances d'anglais,
avoir terminé son école de recrues et être
âgè/e de moins de 28 ans au moment de l'en-
gagement. Les cindidat(e)s subissent un test
psychotechnique d'aptitude.

Lieu de service: Divers
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dubendorf

Infirmier/ère militaire
Collaborateur/trice à l'infirmerie. Ga-

rantir le service sanitaire et les urgences,
soins aux patients , assistant/e lors des visites
médicales , travaux administratifs et d'organi-
sation , normalement pas de service la nuit ni
en fin de semaine. Infirmier/ère avec certifi-
cat de capacité de la Croix-Rouge Suisse (CC
CRS) ou collaborateur/trice avec des
connaissances de base du service sanitaire ,
par ex: samantain/e , service Croix-Rouge , sof
san ou sdt san. Les candidats/es sans CC
CRS doivent suivre une formation interne, au
terme de laquelle ils/elles obtiennent le certi-
ficat de capacité de l'Office fédéral des af-
faires sanitaires de l'armée. Apte au service
militaire (pour les femmes: faire partie si pos-
sible du SFA ou SCR). Langues: le français ou
l'allemand , connaissances orale de l'autre
langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel.
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,

58437-36 X 031/6 72809
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BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 57053-35

¥
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 1 2

désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour les installations courant fort.

Nous demandons :
être en possession du CFC, permis de conduire, sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons :
une place stable, un salaire en rapport avec les capacités, une très bonne
ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A., case
postale, 2008 Neuchâtel, ou téléphoner au 25 17 12. 17212-36

- Vous maîtrisez i

UNE ou
DEUX ou
TROIS langues étrangères, i

| vous êtes

| EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ¦
j (ou titre équivalent) I
¦ avec quelques années d'expériences. 58310 35

Alors appelez vite, nous avons des places I
variées et intéressantes à vous proposer. I

1 fJfQ PERSONNEL SERVICE I
( *j[k\ Placement fixe et temporaire I

j ^̂ ^»-U\̂  
Votre futur 

emploi sur VIDEOTEX * OK #

Carrosserie G. Richard Le Landeron
(ouverture 1" novembre)

cherche

PEINTRE qualifié
(fi 30 3617 (soir). 17413 35
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Une série spéciale limitée a 109 ch), l'élégance d'un spoiler GTi et
l'avantage de l'exclusivité. Et d'une peinture métallisée bleu sidéral, et
également celui du prix: chez voici une perle rare à un prix exclusif:

Citroën, tous les extras sont compris. Sur fr. 23 600.- (vous économisez fr. 1840.-) ou
notre BX VELVET, par exemple, les sièges fr. 25600.- (vous économisez fr. 2320.-)
GTi habillés de velours, le toit ouvrant selon le modèle choisi. Quelle que soit
électrique, les lève-glaces électriques votre préférence, avec la suspension hydro-
avant et la radiocassette stéréo haut de pneumatique qui maîtrise la route en dou-
gamme sont livrés d'origine et sans supplé- ceur, vous êtes sûr de jouer sur du velours,
ment. Ajoutez à cet équipement sport et Citroën (Suisse) SA, Genève, téléphone
luxueux les performances de deux motori- 022/308 0111. Leasing personnalisé au- •-> •'. " T 4- 'V * '"
salions au choix (65 kW/88 ch ou 80 kW/ près de Citroën Finance. Kj î t T OCÎ l a  L-dd  T0UT6 TJÎClltT*lS66.

CITROËN BX ||P 
~~~

j
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(ÊÈk M. ABDOULAYE
lijH Voyant, médium, résout tous

les problèmes. Amour. 57880-10
Jm WL_m Mème les cas désespérés

(__»^5^«^t'ans 

tous 

'es domaines.

f c/j a^  (023) ou (0033) 50 87 23 77

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE N£lJCHAT£L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M-
MW^̂ ^̂ ^ ~"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle  ̂ _
. . .  , , - .. . .. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite ,, : ,. ,. , ,,. .
1 m„;. „„ t VA^A „ collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.- '
D semestre Fr. 105.—
D année Fr. 199.-

n Marquer d'une croix ce qui convient

g Nom 814129-10 -

Prénom *

NP Rue 

N" Localité i

Date Signature I

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Vous trouverez chez nous
m tout ce dont vous avez besoin
P—i pour votre couture.

BfS ^« Rideaux, voilages, tissus
Mj | WM d'habillement, toile de stores,
^̂ ¦¦¦--  ̂ mercerie en tout genre, du-

vets de qualité, etc...

f"|vy t̂"j|AÇ Passage Max-Meuron 4.
îmKiwûM Neuchâtel.amu.anwod Tél (038) 24 24 30. im*.™

averti*' J fâ Â.
Peinture, \Z_saZ"iLicrépi et isolation <S|jJÈlaCj

garanti 10 ans rv "t!j
~*a  ̂ \ \ l

Ut m r"aa/>d4tff-/V%- \ \ lï m t̂jIMlWaV S.A. &̂- m̂
«HHià' (Suis.e)

La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

58450-10

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

DOMBRESSON pour fin septembre, apparte-
ment de 3% pièces, mansardé, avec cachet et
jardin, 1300fr. charges comprises, garage
140 fr. Tél. (038) 53 62 68. 17480 63

SAINT-AUBIN pour le 1" octobre ou à conve-
nir, très bel appartement de 454 pièces, 1365 fr.
+ charges. Tél. (038) 55 22 29, dès 17 h.

58501-63

A L'OUEST DE LA VILLE joli petit apparte-
ment de 1 pièce, calme, avec jardin, au bord de
la forêt, 850 fr. Tél. (038) 31 71 43, répondeur.

17454-63

À CORNAUX appartement 3pièces avec bal-
con, libre le 1.10.1991, 980 fr. charges et gara-
ge compris. Tél. 47 28 83 (heures des repas).

17486-63

RUE DE BOURGOGNE studio avec cuisine,
440 fr. charges comprises , libre dès le
1.10.1991. Tél. (038) 63 18 70, dès 18 heures.

17478-63

NEUCHÂTEL splendide appartement haut
standing, duplex, vue imprenable, mansardé,
mezzanine, 4 chambres à coucher , cheminée,
garage, place de parc , cave , 3300 fr. + charges.
Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. . 17475 - 63

ÉTUDIANT chambre à louer pour tout de suite,
dans appartement 4 pièces occupé par étu-
diants, situé à 5 minutes à pied de l'Uni, moins
de 350 fr. par mois charges comprises. Tél.
(038) 25 18 62. 17444-63

LA CHAUX-DE-FONDS duplex rénové ,
4 pièces, poutres apparentes, cuisine agencée
en chêne massif , 1 500 fr. charges comprises,
libre dès le 15.9.1991. Possibilité de garage.
Tél. (039) 26 40 01. dès 18h30. 17371-63

NEUCHÂTEL 514 pièces, cheminée de salon,
cuisine équipée, cave, galetas, vue, transports
publics, 1630 fr. plus charges. Offres détaillées
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8254. 28230-63

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANTE cherche studio, pour le l'octo-
bre ou novembre, à Neuchâtel. Tél. (026)
22 59 30. 58472 64

4V.PIÈCES avec terrasse ou jardin. Région
Saînt-Blaise, Le Landeron. Tél. 33 29 44 ou
30 3617 (soir). 17415-64

JEUNE MÉDECIN cherche , à partir du
1" septembre, région Landeyeux, appartement
1 ou 2 pièces, loyer raisonnable. Tél. (061 )
261 58 33 ou D' Kalin. Hôpital Landeyeux, tél.
(038) 53 34 44. 17430-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
tranquille, 3-4 pièces. Littoral , préférence envi-
rons Hauterive, vue, garage, loyer 2000 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 33 58 70, dès 16 heu-
res. 17451-64

¦ Offres d'emploi

URGENT cherche dame ou jeune fille pour
garder à mon domicile (Neuchâtel est), mes
2 fillettes, environ 6 demi-journées par semaine.
Tél. 33 22 20, matin, soir. 75394-55

FÊTE DES VENDANGES, cherchons ven-
deurs de badges,' bon gain. Renseignements:
tél. (037) 77 31 48; (038) 21 11 71 (int. 2413,
matin). 58502 65

B Demandes d'emploi

MONSIEUR cherche à effectuer travaux de
peinture. Tél. 41 40 33. 58323-66

CHERCHE heures de ménage, mercredi matin.
Tél. (038) 24 49 84. 17455-66

UNIVERSITAIRE Katia cherche travail dans
bureau, usine, magasin, etc., pour septembre et
octobre 1991. Tél. 24 32 08. 17450-66

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

57833-66

REPRÉSENTANT 25 ans, parlant français, al-
lemand (suisse allemand), italien, espagnol
cherche emploi, tout de suite. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 28-900388 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 58438-66

¦ Divers

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

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

57939-67

CHERCHE À LOUER Porsche Targa. pour un
week-end de septembre. Prix à discuter. Tél.
(038) 33 34 94. 28254-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, rattrapage,
conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412.

58447-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28226-67

S'EXPRIMER par la peinture, atelier «La Ta-
nière », Roc 3, Neuchâtel, méthode A. Stern ,
enfants , adultes, petits groupes. Reprise 23 sep-
tembre. Séance d'information: 11 septembre.
Renseignements: Christiane Bauer, tél. (038)
31 72 02. 17488 -67

¦ Animaux

A vendre chinchilla femelle, 3 mois, 100 .-
fr. Tél (038) 21 2500, dès 18h45 (038) 51 48
63

A VENDRE chatons persans, vermifuges, pedi-
gree LOH. Bas prix. Tél. 61 18 61. 17280-69

CHATON PERSAN à vendre avec pedigree
LOH. Tél. 53 30 35, midi et soir. 59503-69

BEAU CHIEN noir/blanc, un schnauzer nain,
teckels, volpino. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40 ou 23 46 21. 17487-69

A VENDRE CHIOTS bauceron croisés, berger
belge, parents bons gardiens. Tél. (038)
57 23 21. 17477-69

A VENDRE CHINCHILLA femelle, 3 mois,
Fr. 100.- Tél (038) 21 2500, dès 18 h 45
(038) 51 48 63. 75880-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

CONSOLE NINTENDO + pistolet + 12 jeux ,
800 fr. Tél. (038) 41 36 43, heures des repas.

58466-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI TV Philips stéréo
avec magnétoscope Hitachi, sur pied pivotant,
neuf , cédé pour 2500 fr. (à débattre). Tél. (038)
55 30 68. 58431-01

M A louer
BOUDRY 41. pièces mansardé, 1600fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 58324 63

BOUDRY beau 2 pièces, 1100 fr. + charges.
Tél. 33 63 32. 58326-63

TOUT DE SUITE studio meublé au Landeron.
Tél. 51 41 94, dès 19 heures. 17446-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appar tement
3-7 personnes. Tél. (027) 40 17 27. 58432 63

BEVAIX 2% pièces, avec place de parc, indé-
pendant, 1100 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

58380-63

CENTRE VILLE faubourg du Lac, places de
parc dans garage collectif , 200 fr. Tél. 33 63 32.

58322-63

AU CENTRE DE COUVET 2 pièces meu-
blées, 483 fr. + charges 70 fr. Libre dès le
1" octobre. Tél. 63 23 60. 17379-63

CORTAILLOD studio, début septembre ou à
convenir. Tél. (038) 42 1 5 31, dès 19 heures.

17482-63

TRÈS BEAU 4% PIÈCES à Colombier ,
1561 fr. + charges, avec conciergerie, pour le
1.10.1991. Tél. 41 25 18. 17420 63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, rue du
Vieux-Châtel 17, 820 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 35 34, de 18 h à 21 h 30. 1741863

3 PIÈCES + jardin potager , La Coudre, loyer
modéré. Avec service conciergerie. Tél
33 56 08. 17453-63

STUDIO proche du centre , avec balcon, place
de parc, 720 fr. charges comprises. Tél. (038)
301541 . 17424-63

4V_ PIÈCES Cernier , 1501 fr. charges compri-
ses, avec jardin, dès le 1.11.1991. Tél. 53 38 32
(SOir). 28232 63



Solidarité
Une ro tative
pour Romania

Crédit foncier neuchâtelois
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone centré sur les Iles britanniques
étend son influence jusqu'aux Alpes.
De l'air moins chaud, venant du
nord, atteindra le nord des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au sud : en partie nua-
geux demain. Ceci mis à part, temps
ensoleillé et chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: en grande partie
ensoleillé. Quelques formations nua-
geuses sur l'est et au sud des Alpes, et
quelques cumulus sur les Alpes
l'après-midi. Température en plaine
dans l'ouest et en Valais: 12 degrés à
l'aube et 27 degrés demain après-
midi. Isotherme zéro vers 4000 m.
Bise modérée sur le Plateau, et vent
du nord modéré en montagne.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 24°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
bise de 4 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 15
Chicago temps clair , 34
Jérusalem temps clair , 29
Johannesburg temps clair , 21
Mexico pluvieux, 24
Miami nuageux, 31
Montréal nuageux, 28
New York temps clair , 27
Pékin temps clair , 28
Rio de Janeiro nuageux, , 32
Sydney pluvieux, 20
Tok yo temps clair , 27
Tunis beau, 35

Température moyenne du 26 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 22,3 .

De -I6h30 le 26 août à 16 h 30 le 27
août. Température: 19h30: 27,0;
7h30 : 17,9; 13h30: 27,9; max.: 29,0;
min.: 16,9. Vent dominant: nord-est ,
faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 24
Bâle-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 25
Genève-Cointrin beau, 26
Sion beau, 27
Locarno-Monti beau, 28

Ailleurs en Europe

Paris beau, 26
Londres peu nuageux, 25
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam très nuageux, 21
Bruxelles beau, 22
Francfort-Main beau, 23
Munich beau, 22
Berlin beau, 22
Hambourg peu nuageux , 20
Copenhague peu nuageux, 19
Stockholm beau, 20
Helsinki beau, 22
Innsbruck beau, 23
Vienne très nuageux, 19
Prague peu nuageux, 19
Varsovie peu nuageux, 19
Budapest peu nuageux, 21
Belgrade peu nuageux , 19
Athènes beau, 30
Istanbul peu nuageux, 26
Rome beau, 29
Milan beau, 29
Nice beau, 28
Palma non reçu
Madrid temps clair , 36
Barcelone temps clair, 29
Lisbonne pluvieux, 27
Las Palmas non reçu

Sous les coups de boutoir du soleil,
l'empire céleste, rendu, se morcelle

•Jj pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.

EEXPRESS

MAUVAISE ANNEE - Le 1er août a
beau être passé, les lampions de la
fête ne sont pas pour autant éteints.
Ainsi, notre j eu pédagogique quoti-
dien, placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan, se
poursuit. Auj ourd'hui, cent cinquan-
te-huitième étape de notre tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
1936. Si vous n'êtes pas sûr de votre
réponse, filez à la page 7. En tête de
la rubrique Rhône-Rhin, vous trouve-
rez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et jus -
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS


