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Ministre
soviétique
en visite

Arrivé lundi à Neuchâtel avec la
charge de vice-premier ministre de
la République de Russie, Igor Gavri-
lov repartira ce matin pour Moscou
avec le titre de ministre d'Etat dans
le nouveau gouvernement de l'Union
soviétique. Hier soir à Auvernier, de-
vant la presse, Igor Gavrilov a no-
tamment parlé du message de Boris
Eltsine qu'il venait de remettre à Ge-
nève au secrétaire général des Na-
tions Unies, Javier Perez de Cuellar. Il
a également évoqué les nouvelles
donnes de la politique soviétique, sa
position face aux républiques indé-
pendantistes, sans oublier ce pour-
quoi il était venu à Neuchâtel: un
projet de coopération finno-neuchâ-
telois avec la Fédération de Russie
sur le traitement des déchets.

IGOR GAVRILOV - L e  fout nou-
veau ministre soviétique en com-
pagnie de Yann Richter, (à gau-
che), hier soir à Auvernier. oi g- E-

Pages 7 et 11

Xamax
freiné

PERRET - Son but n 'a pas suffi.
a- jE

La belle série de Neuchâtel Xa-
max a été stoppée hier soir au Tes-
sin. Après avoir engrangé sept
points lors des quatre rencontres
précédentes, la troupe de Roy
Hodgson s'est en effet inclinée 3-1
(1-1) devant Lugano. Les Neuchâte-
lois avaient pourtant ouvert la mar-
que, comme lors de leur dernière
sortie au Cornaredo (défaite 2-1 à
l'époque). Les «rouge et noir» sont,
désormais 6me à six points des trois
leaders, Lausanne, Sion et Grass-
hopper. En ligue B, La Chaux-de- .
Fonds a battu UGS 1-0 (1-0).

Pages 29 et 31

Ascom licencie
Be vaix, Marin et Estavaye r touchés

DOUZE LICENCIEMENTS À BEVAIX - Le groupe bernois Ascom annonce la
suppression d'une trentaine d'emplois en Suisse romande. Douze collabora-
teurs seront licenciés à l'usine de Bevaix et cinq postes supprimés au bureau
de vente de Marin. L'usine d'Estavayer devra en outre se séparer de dix
employés. Ces mesures font partie du plan international de restructuration
d'Ascom, lancé en avril 1990 et qui vise à supprimer mille emplois d'ici fin
1992. L' usine de Bevaix n 'aurait pas dû être touchée, mais la basse conjonc-
ture a été plus forte que toutes les assurances. La moitié du personnel de
l'usine, soit une cinquantaine de personnes, a par ailleurs été mise au
chômage partiel pour une durée de six mois. Olivier Gresset M-
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Les Crapauds
innocents

«Les Crapauds» ignorent tout de
quelque projet subversif, railleur, sa-
tyrique ou iconoclaste. Des affaires?
Un 700me? Des Nein-Sager? Ce
n'est pas nous, clament-ils en cœur au
bord de leur tente-biotope qui com-
mence à faire une accueillante rose-
lière, avec maintenant ses gradins,
ses sièges, son décor, ses projecteurs.
A Cernier, Orestie 91, Fête populaire
prend forme. Dès aujourd'hui, des
nouvelles chaque jour sur la tournure
de l'événement. _ _ _

Page 19

Météo détaillée en page 36

Coup de semonce
YOUGOSLAVIE/ Les Douze lancent un sévère avertissement à la Serbie

DIPLOMA TIE ACTIVE - Alors que de violents combats opposent toujours Serbes et Croates, les douze pays de la
Communauté menacent la Serbie d'une «action internationale» si elle n 'accepte pas d'ici à dimanche un cessez-
le-feu contrôlé par des observateurs européens. A Berne, le Conseil fédéral a également condamné les u violences
serbes». Pendant ce temps, le président croate Franjo Tudjman , que l'on volt Ici à la sortie de l'Elysée, était reçu
par François Mitterrand. Il a déclaré que la Croatie acceptait «le principe» d'une mission d'arbitrage de la
Communauté européenne. ap

% Lire ci-conlre notre commentaire «Le poids de l'Allemagne » Pages 3 et 5

& 

Par Guy C. Menusier
La prise de posi-

tion des douze pays
de la Communauté
européenne ressem-
ble fort à un ultime
coup de semonce.

Au cas ou le gouvernement serbe
de Slobodan Milosevic resterait
sourd aux injonctions communau-
taires, autrement dit ne respecterait
pas d'ici à dimanche un cessez-le-
feu contrôlé par des observateurs
européens, il s 'exposerait à des
sanctions économiques, voire poli-
tiques, les Douze laissant planer la
menace d'une reconnaissance de
la Slovénie et de la Croatie.

Pourquoi cette sévérité, approu-
vée à Berne par le Conseil fédéral,
ne vise-t-elle que les Serbes ? Sans
doute d'abord pour des raisons
que l'on pourrait qualifier d'objec-
tives. En effet, l'intransigeance de
Slobodan Milosevic n 'est pas pour
rien dans l'enterrement des ac-
cords de Brioni et dans le durcisse-
ment des affrontements armés.
Certes, les Serbes ne sont pas dé-
pourvus d'arguments, soit d'ordre
historique, soit sur le seul plan de
la légalité puisqu 'ils entendent pré-
server les institutions fédérales.
Mais, outre qu 'elle apparaît déca-
lée par rapport aux bouleverse-
ments européens, à l'ardent désir
d'émancipation des peuples trop
longtemps assujettis au commu-
nisme, la position serbe est desser-
vie par la personnalité même de
Slobodan Milosevic, dont les qua-
lités d'homme d'Etat ne sont guère
contestables mais auquel il est re-
proché pêle-mêle son populisme,
son discours grand-serbe et, sur-
tout, de n'avoir pas clairement
rompu avec l'idéologie marxiste.

Les zélateurs de Milosevic peu-
vent bien faire valoir que celui-ci
est banquier de profession alors
que le président croate Franjo
Tudjman est un ancien général de
l'armée titiste, peine perdue. Et
ceux qui hier en Occident manifes-
taient tant de complaisance envers
le communisme sont parfois au-
jourd'hui, histoire de se dédoua-
ner, les plus sévères procureurs
des marxistes attardés.

Mais la mise en demeure des
Douze ne résulte pas uniquement
du «déficit démocratique» imputé
à la Serbie. Elle exprime un choix
politique qui, dans une large me-
sure, reflète les préoccupations al-
lemandes.

Depuis plusieurs mois, Paris et
Bonn se querellent sur l'attitude à
adopter devant la crise yougos-
lave. La France souhaitait que la
Communauté offre ses bons offi-
ces aux parties en conflit, sans
marquer une quelconque préfé-
rence — en annonçant qu 'il rece-
vrait Milosevic après Tudjman,
François Mitterrand continue d'ail-
leurs d'obéir à un souci d'équili-
bre. Au contraire, l'Allemagne,
pour des raisons politiques, reli-
gieuses et historiques, préconisait
une reconnaissance de la Slovénie
et de la Croatie, anciens territoires
de l'empire austro-hongrois.

A /év idence, l'Allemagne vient
de marquer des points à Bruxelles.
Rien d'étonnant à cela. La diplo-
matie française subit le contrecoup
des appréciations erronées qu'elle
a portées sur les événements d'Eu-
rope centrale et de l'Est. Cette fai-
blesse profite logiquement à une
Allemagne qui retrouve dans le
centre de l'Europe sa traditionnelle
aire d'influence et peut à nouveau
jouer des solidarités germaniques.
Il n 'est pas sûr que la résurgence
nationaliste puisse rester circons-
crite aux anciens pays communis-
tes.

0 G. C. M.

le poids
de l'Allemagne
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La santé
de nos forêts

INVENTAIRES NEUCHATELOIS

Le «dépérissement des forêts » dont il a abondamment
été question en Suisse semble avoir perdu de son actua-
lité. Qu'en est-il ?
Par Léonard Farron
Inspecteur cantonal des f orêts

E n  
pays neuchâtelois, l'an-

nonce du «dépérissement des
forêts » dès l'automne 1983 fut

d'abord accueillie avec incrédulité.
La persistance des mauvaises nou-
velles venant des contrées forestiè-
res du nord et de l'est de l'Europe
nous amena tout naturellement à
nous poser les questions : les forêts
neuchâteloises sont-elles concer-
nées par les effets supposés des
pollutions atmosphériques ? Si oui ,
à quel degré ? Ces questions étaient
d'autant plus légitimes que les spé-
cialistes de l'institut fédéral de re-
cherches forestières se montraient
véritablement pessimistes et que
l'enquête Sanasilva démarrait
dans une atmosphère chargée d'in-
quiétude.

Très désireux d'établir au plan
régional un diagnostic objectif et
nuancé, le service forestier pro-
céda a une enquête selon le même
procédé que celui utilisé au niveau
suisse. Cette démarche commen-
cée en 1985 fut répétée annuelle-
ment jusqu'en 1988 et refaite en
1990. Elle sera poursuivie selon un
rythme bisannuel.

Elle porte sur 286 placettes-
échantillons de 5 ares chacune. Les
forestiers observèrent ainsi la vita-
lité apparente de 3200 arbres en
taxant l'état du houppier selon des
critères reconnus sur le plan euro-
péen.

Très vite les praticiens constatè-
rent qu'un diagnostic sûr portant
sur les « dégâts d'origine inconnue
éventuellement attribuables aux
pollutions atmosphériques» de-
meure difficile à formuler car sou-
vent un arbre dont l'élan vital est
perturbé devient la victime toute
désignée de maladies bien con-
nues. C'est pourquoi , le «dépéris-
sement des forêts » se pare volon-
tiers d'un aspect plutôt rassurant.

Les inventaires neuchâtelois ré-
pétés cinq fois (dont les résultats
« cadrent » très bien avec ceux de la
Confédération et de la Franche-
Comté) nous permettent un regard
rétrospectif et certaines interpréta-
tions encore très fragmentaires :
- L'évolution observable du mal

est plus lente que certains scéna-
rios esquissés vers 1985.
- 59,0% (65,3% en 1985) des ar-

bres donnent une impression de vi-
talité normale, 30,0% (23,1% en
1985) apparemment sains sont af-
fectés d'une défoliation légère mo-
mentanée ou durable, 11,0% (11,6%
en 1985) sont manifestement mala-
des et sont appelés à être récoltés
au cours de la décennie qui vient.
- Les arbres malades représen-

tent grosso modo le quintuple
d'une exploitation annuelle nor-
male. De plus en plus, les récoltes

SUR LES HAUTEURS DE CHAU-
MONT - La situation est plus
préoccupante en altitude que
dans les vallées. s-

se concentrent sur l'enlèvement
des arbres affaiblis au détriment
de la sélection positive qui est la
tâche véritable du sylviculteur.
- Si sapin et épicéa affichent une

certaine constance dans le tableau
de morbidité, le hêtre et l'érable,
vigoureux en 1985, présentent au-
jourd'hui des signes peu rassu-
rants.
- La santé de la forêt paraît glo-

balement bonne dans nos vallées.
Par contre en altitude et sur les
versants sud de Chaumont-Chasse-
ral et de la Montagne de Boudry le
constat est moins souriant.

Une attention soutenue est donc
accordée à la santé des forêts, et
des moyens d'investigation plus
performants sont mis en place à
l'échelon suisse et international.
Souvent les arbres extériorisent
tardivement ou imparfaitement les
déséquilibres qui les affectent. Il
demeure probable que les pollu-
tions atmosphériques agissent à
notre insu en modifiant insensible-
ment les conditions d'existence des
végétaux. E. demeure probable
aussi qu'elles accentuent les consé-
quences de la sécheresse. Il faut
toutefois être conscient du fait que
l'établissement des relations de
cause à effet va prendre beaucoup
de temps vu la complexité du mi-
lieu forestier et des phénomènes
qui s'y déroulent.

L'attention prêtée au « dépérisse-
ment des forêts» a fait prendre
conscience à chacun de la réelle
fragilité de l'environnement natu-
rel, et de la nécessité de corriger
les atteintes. L'inquiétude que le
phénomène suscite révèle, si be-
soin est, toute la signification que
revêt la forêt dans le contexte infi-
niment précieux des «bases natu-
relles de la vie ».

L. F.

La chute
de Khrouchtchev

UNE REVOLUTION DE PALAIS AU KREMLIN

Lors de la tentative de putsch de la semaine dernière, on a parfois relevé des
analogies entre le destin de Nikita Khrouchtchev et celui de Mikhaïl Gorbatchev.
Mais à l'évocation qui suit, on peut aussi mesurer le chemin parcouru à Moscou ,
trente ans après.
Par Jozef-M. Rydlo
Membre de l 'Institut slovaque

D
ans l'histoire de l'URSS, la
figure de Nikita Sergheïe-
vitch Khrouchtchev

(1894-1971) est l'une des plus pitto-
resques et des plus controversées.

Cet apparatchik, dont la servilité
avec laquelle il exécutait les vœux de
Staline est proverbiale, prit le pou-
voir après la mort de celui-ci en 1953.
Lorsqu'il réussit peu à peu à se dé-
barrasser de ses concurrents - il fit
exécuter Beria, écarta du pouvoir
Malenkov, expulsa du parti Molotov
et Kaganovitch, releva de ses fonc-
tions le maréchal Joukov -, il inau-
gura la déstabilisation et son dis-
cours devant le XXe congrès du Parti
communiste de l'Union soviétique,
en 1956, fut un tournant fondamental
dans l'histoire du mouvement com-
muniste mondial.

Le dégel, comme l'écrivain nia Eh-
renbourg appela cette époque, se ter-
mina le 14 octobre 1964 par une révo-
lution de palais au Kremlin qui ren-
versa Nikita Khrouchtchev et porta
au pouvoir Léonid Brejnev.

Des détails inédits sur le complot
qui renversa l'artisan de la déstabili-
sation sont révélés dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire so-
viétique Faits et arguments par l'un
des principaux «conjurés», Vladimir
Semiscasny, qui était à l'époque le
chef du tout-puissant KGB (Comité
de sécurité d'Etat).

Rôle déterminant du KGB
Le chef des services secrets soviéti-

ques de 1961 à 1967 dit que la nécessi-
té de remplacer Nikita Khroucht-
chev fut abordée pour la première
fois au printemps de 1964 et que les
auteurs de cette initiative furen t Léo-
nid Brejnev et Nicolaï Podgorny.
«J'adhérais dès le début aux projets
des promoteurs de l'entreprise. Les
organisateurs se rendaient parfaite-
ment compte que sans l'appui du
KGB il ne valait pas la peine de com-
mencer. » Lorsqu'une semaine avant
le plénum du comité central du Parti
communiste de l'Union soviétique
d'octobre 1964, qui limogea officielle-
ment Nikita Khrouchtchev, les orga-
nisateurs demandèrent à Alexeï Kos-
syguine de prendre position, le pre-
mier vice-président du gouverne-
ment fédéral les interrogea : «Qui est
soutenu par le KGB?» Quant il ob-
tint l'assurance que le KGB était au
courant du projet , il adhéra sans la
moindre hésitation à la conspiration.
L'ancien chef du KGB affirme que
«pour destituer Nikita Khroucht-

chev divers projets ont été envisagés.
Certains insistaient sur la nécessité
de l'arrêter à son retour de Suède...
Cependant, j'ai refusé résolument ce
projet et j'ai dit que je n'étais pas un
conjuré». Et Vladimir Semiscasny,
qui n'utilise jmais le mot «complot»,
souligne qu'il réussit à convaincre la
majorité des conjurés de discuter la
question au plénum. «Cela peut sem-
bler étrange, mais c'est justement Ni-
kita Khrouchtchev lui-même qui a
créé dans le parti une telle atmos-
phère permettant que son sort puisse
être décidé par le plénum, son renvoi
pouvant être possible sans fomenter
de conspiration.»

Le devoir délicat de faire venir à
Moscou Nikita Khrouchtchev, qui
passait ses vacances sur la mer
Noire, à Pilsuda, fut confié à Léonid
Brejnev. «Nous portâmes à bout de
bras Brejnev auprès du téléphone.
Avec une voix tremblante, Léonid
Ilitch pria Nikita Sergheïevitch d'in-
terrompre son séjour et de rentrer
de toute urgence à Moscou pour par-
ticiper à la réunion du praesidium
du comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique consacré
à la discussion du plan septennal.»

C'est un rôle scabreux qui fut ré-
servé au chef du KGB car il devait
attendre le maître du Kremlin à l'aé-
roport et remplacer, durant la réu-
nion du praesidium, les gardes du
corps du leader soviétique. «Dès le
début de la séance, continue Vladi-
mir Semiscasny, j'ai fait remplacer
les gardes du corps de Nikita Khrou-
chtchev, d'abord dans son salon de
réceptions, ensuite dans son apparte-
ment et enfin dans sa datcha. »

Pendant que le comité central du
Parti communiste de l'Union soviéti-
que discutait la destitution de Nikita
Khrouchtchev, des Moscovites et des
hôtes en visite se trouvaient à l'inté-
rieur du Kremlin. Personne n'a rien
suspecté. «Bien que la veille Léonid
Brejnev ait proposé de renforcer la
surveillance à l'intérieur du Kremlin
et de prendre d'autres mesures de
sécurité, j'ai refusé toutes ses propo-
sitions car j'étais convaincu qu'il
était possible de décider de tout dé-
mocratiquement. »

Ainsi fut scellée la destinée de Ni-
kita Khrouchtchev.

Dans la politique intérieure, son

nom restera étroitement hé aux pur-
ges et aux déportations sous Staline,
à la ruineuse politique de défriche-
ment des terres vierges dans les ré-
gions asiatiques de l'URSS, et sur-
tout à la déstabilisation - sa dénon-
ciation des crimes de Staline provo-
qua un immense ébranlement dans
le communisme mondial, qui se trou-
vait ainsi contraint d'admettre des
faits qui avaient été jusqu'alors sys-
tématiquement niés.

En politique étrangère, s'il se ré-
concilia avec la Yougoslavie de Tito
et chercha un équilibre avec la
Chine de Mao, il envoya les chars à
Budapest pour écraser les insurgés,
et il s'en fallut de peu pour qu'il fasse
de même à Varsovie. Il se distingua
par une série de voyages spectaculai-
res a 1 étranger durant lesquels il se
fit promoteur de la «coexistence pa-
cifique» entre les deux blocs, et du
désarmement. D participa à la confé-
rence au sommet à Genève, se rendit
aux Etats-Unis pour rencontrer à
Camp David le président Eisenho-
wer, en France pour rencontrer le
général De Gaulle, et dans de nom-
breux autres pays. Homme d'Etat ,
turbulent, il fit capoter le sommet
des quatre grands de Paris en mai
1960, il construisit le tristement célè-
bre Mur de Berlin en 1961 et porta le
monde au seuil d'une troisième
guerre mondiale en octobre 1962 lors
de la crise de Cuba , qui fut dénouée
in extremis grâce aux bons offices du
pape Jean XXITI, lequel intervient et
à Washington et à Moscou.

L'historien Michel Mourre dit que,
«autant que son gouvernement , les
conditions de la chute de Khroucht-
chev illustrèrent le profond change-
ment qui s'était accompli en quel-
ques années dans les mœurs soviéti-
ques : alors que les rivaux de Staline
étaient impitoyablement exécutés,
Khrouchtchev, après son exclusion
de la direction politique, put mener
ime existence paisible dans la capi-
tale soviétique.» Nikita Khroucht-
chev fut limogé officiellement le 14
octobre 1964 et, selon Vladimir Se-
miscasny, sa destitution fut décidée à
l'unanimité des présents...

J. -M. R.

TRAHISON - Khrouchtchev, à droite au côté de Brejnev qui, après
avoir pris l'initiative de la destitution, accédera aux leviers de
commande. J£

Noriega
et Mitterrand

MEDIASCOPIE

(...) Le spécialiste de l'investiga-
tion du journal «Le Monde » Edwy
Plenel a choisi cet été de se mettre
au vert en rédigeant un feuilleton
quotidien prenant pour prétexte le
500e anniversaire de la découverte
de l'Amérique par Christophe Co-
lomb. Une sorte de carnet de voya-
ges où il mêle de façon impression-
niste des rappels historiques à des
notations plus actuelles.

Mais à quelques jours de la fin de
cette innocente chronique estivale,
le journaliste du «Monde» n'a pas
pu résister à la tentation de reve-
nir à sa spécialité d'origine. Dans
l'épisode du numéro de mardi , inti-
tulé «Un scandale à Panama», il
révèle ni plus ni moins que le Parti
socialiste (français) devait toucher
un pourcentage de 3% sur des
grands contrats signés entre la
France et le gouvernement du dic-
tateur du Panama Manuel No-
riega, de façon à assurer le finan-
cement de la campagne présiden-

tielle de François Mitterrand en
1988. A l'appui de ses dires, Edwy
Plenel publie même les textes de
deux lettres officielles qui lui ont
été remises par un homme d'affai-
res panaméen, Virgilio Correa.

Pourquoi avoir décidé de publier
ces révélations aux détours du
«Voyage avec Colomb », alors
qu'elles sont aussi explosives que
la fameuse affaire Urba et qu'elles
auraient amplement mérité la une
du « Monde » ? « C'est un clin d'œil.
J'ai recueilli ces informations au
cours des deux jours que j' ai pas-
sés en juillet à Panama City pour la
rédaction de mon feuilleton , et j'ai
voulu jouer le jeu jusqu 'au bout» ,
répond Edwy Plenel, visiblement
ravi de pouvoir tester la vigilance
de ses confrères.

Dans la première lettre dont il
fait état , datée du 25 avril 1984, la
présidence de la République du Pa-
nama (à l'époque de Manuel No-
riega) confirme son intérêt pour
un «protocole financier» proposé
par le gouvernement français. Suit
toute une liste de projets et leurs
montants (...).

La seconde lettre, datée du 18
mai 1987, est encore plus trou-
blante. Sur papier à en-tête de
l'ambassade de France au Panama,
elle est signée par un certain Pa-
trick Simon, à l'époque conseiller
commercial à Panama, aujour-
d'hui recyclé dans le privé, et elle
est adressée à Odilio Gonzalez , l'un
des responsables du PRD, le Parti
révolutionnaire démocratique du
dictateur Noriega. Dans cette mis-
sive, Patrick Simon rappelle l'ac-
cord intervenu entre la France et
le Panama «selon lequel seraient
reconnus au Parti socialiste fran-
çais 3 % du protocole financier en-
tre le gouvernement panaméen et
le gouvernement français» . (...)

Ces commissions occultes prove-
nant des caisses de Manuel No-
riega, aujourd'hui en prison aux
Etats-Unis pour trafic de drogue
(...), ont-elles effectivement été ver-
sées au Parti socialiste français et
ont-elles servi à financer la campa-
gne de François Mitterrand? (...)

François Labrouillère
«Le Quotidien de Paris»
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guette (animateur / ville de Neuchâtel ), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Claudia Picci.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Jean-Michel
Pauchard , Dominique Bosshard , Sandra Spagnol.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste: Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Cinquante années à oublier
PAYS BALTES/ le Conseil fédéral annonce la reprise des relations diplomatiques

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

¦ a Suisse n'a pas à reconnaître de
jure des Etats qui existaient voici
50 ans et dont elle n'a jamais

reconnu juridiquement l'annexion: tel
est l'argument avancé hier par le
conseiller fédéral René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), en réponse aux re-
proches selon lesquels la Suisse aurait
rechigné à reconnaître l'indépendance
des pays baltes. Le chef du DFAE a en
revanche annoncé que des relations
diplomatiques «pleines et entières» al-
laient être établies avec les républi-
ques de Lituanie, de Lettonie et d'Esto-
nie.

Bref rappel historique. 1 921 : la Suisse
reconnaît les Etats baltes, indépendants
depuis 1918. 1940: le Soviet suprême
de l'URSS décrète l'annexion des pays
baltes. Conséquence: les relations diplo-
matiques avec la Suisse sont interrom-
pues, mais, a rappelé hier le DFAE, le
Conseil fédéral n'a jamais reconnu juridi-
quement cette annexion.

— La reprise de relations diploma-
tiques ou la reconnaissance d'un Etat est
un acte politique et diplomatique grave,
a affirmé René Felber, acte dont il faut
pouvoir assumer les effets. Il ne s 'est
donc jamais agi, pour le Conseil fédéral,
d'attendre les décisions d'autres Etats,
mais avant tout de préparer correcte-
ment sa décision.

Pour le chef du DFAE, reconnaître un
Etat qui se verrait le lendemain envahi
par une armée étrangère serait «une
honte». Mais du moment que le putsch

des conservateurs a échoué, «plus rien
ne s 'oppose à l'indépendance» de la
Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, a
constaté René Felber en souhaitant «aux
pays baltes et à leurs représentants
démocratiquement élus bienvenue au
sein des Etats indépendants».

Afin de dissiper certains doutes, le
chef du DFAE a également précisé que,
dès la fin des événements en URSS, il
avait pris des dispositions pour que
soient rétablies des relations diplomati-
ques avec les pays baltes:

— La proposition était sur le pupi-
tre des conseillers fédéraux dès mardi
matin, soit avant que ne soit connue la
décision de la CE et avant la réunion de
la commission des affaires étrangères...

Envoi prochain d'un représentant dans
les trois républiques, ouverture d'une
mission balte à Genève (la Lettonie y
possède un immeuble), puis accrédition
d'un diplomate suisse (le pays n'est pas
encore choisi): la Suisse entend concréti-
ser rapidement la reprise des relations
diplomatiques avec les Etats baltes.

Inquiétudes...
Si l'avenir des pays baltes semble

assuré, René Felber s'est dit inquiet des
conséquences possibles de l'écroulement
de l'URSS. En ce qui concerne la Molda-
vie — dont le parlement a voté l'indé-
pendance — , René Felber a relevé que
cette proclamation n'avait pas, contrai-
rement à ce qui s'est passé dans les
pays baltes, été soumise à une votation
populaire. Il en va de même pour l'Uk-
raine. Pas question donc, pour l'instant,
de reconnaître l'indépendance de ces
républiques, et ce d'autant plus que,

selon René Felber, «les négociations en-
tre Ukraine et Fédération de Russie se-
ront très dures, voire très dangereuses».

De même, le chef du DFAE n'a pas
caché les craintes que lui inspirent les
arsenaux militaires basés dans les diffé-
rentes républiques. Si la majeure partie
de l'armement lourd se trouve sur le
territoire de la Fédération de Russie, des
armes nucléaires sont entreposées en
Ukraine et en Ouzbékistan.

...et réjouissances
Toutefois, un tel constat ne remet pas

en cause l'aide que la Suisse entend
apporter aux pays de l'Est. Ainsi, René
Felber a précisé que les pays baltes
auront leur part du nouveau crédit d'en-
viron 800 millions de francs que la
Suisse débloquera à cet effet.

Enfin, pour ce qui concerne l'avenir
immédiat, le chef du DFAE a annoncé
que, dans le cadre des festivités du

700me, des représentants des trois ré-
publiques baltes avaient été invités à la
Journée de l'Europe qui aura lieu le 7
septembre à Sils-Maria aux Grisons.
Voilà qui fera peut-être oublier la ré-
ception à Brunnen, le 30 juillet dernier,
d'Anaroli Loukianov, président du Soviet
suprême d'URSS et tête pensante des
putschistes...

0 P.-A. Jo

RENÉ FELBER — Le chef de la diplomatie suisse a souhaité aux pays baltes la bienvenue au sein des Etats
indépendants. £.

Violences serbes condamnées
— Le Conseil fédéral n'accep-

tera jamais de modifications de
frontières obtenues par la force.

Réagissant aux affrontements en-
tre Serbes et Croates en Yougosla-
vie, René Felber a lu hier une décla-
ration du Conseil fédéral qui con-
damne les «actions militaires inac-
ceptables» menées en Croatie con-
jointement par les forces serbes et
l'armée fédérale yougoslave. Fai-
sant part de son «effroi», le Conseil
fédéral rend les combattants serbes
«responsables de la mort d'un
grand nombre de personnes, parmi
lesquelles des civils». Si la Serbie
continuait à ne pas respecter l'ar-
mistice, «elle se placerait en dehors

des peuples civilisés», conclut le
Conseil fédéral.

Evoquant les contacts pris notam-
ment avec d'autres pays neutres
(dont l'Autriche), René Felber a ad-
mis que la Suisse se réservait la
possibilité de reconnaître la Croatie
comme Etat indépendant au cas où
la Serbie persisterait dans son
agression contre les Croates. Mais
une telle décision demande une cer-
taine concertation:

— La Suisse pourrait reconnaî-
tre seule l'indépendance de la
Croatie; malheureusement, cela ne
ferait pas cesser les combats..., a
affirmé René Felber. /pajo

C'est reparti comme en 1901 !
AOÛT/ la sécheresse persiste en Suisse, l 'herbe ne pousse pas

D

ans presque toute la Suisse, les
quantités de pluie tombées jus-
qu'à maintenant en août sont in-

férieures aux minima de précipitations
des 90 dernières années. La sécheresse
se fait sentir surtout pour les cultures
fourragères et l'agriculture. En revan-
che, le taux de remplissage des lacs
artificiels correspond à la moyenne de
l'an dernier, car ils sont alimentés avant
tout par la fonte des neiges.

D'après les prévisions météorologi-
ques, il est peu probable que la séche-
resse cesse d'ici le début du mois de
septembre. Cela permet aux climatolo-
gues de comparer dès maintenant le
total des précipitations du mois d'août
avec ceux des années précédentes. Se-
lon les chiffres provisoires de l'Institut
suisse de météorologie, les précipita-
tions n'avaient plus été aussi faibles en
août depuis 1 901.

A Genève, il est tombé 3,4 millimè-
tres d'eau par mètre carré, c'est-à-dire
10mm de moins qu'en 1906, le mini-
mum précédent. Des records négatifs
ont aussi été mesurés à La Chaux-de-
Fonds, Berne, Zurich, Davos et Lugano.
Cette dernière station a enregistré de-
puis le mois d'avril — le début de la
période de végétation — un déficit de
530 litres par mètre carré par rapport
à la normale.

Selon l'Union suisse des paysans,
cette sécheresse se répercute actuelle-
ment surtout sur la culture fourragère,
car l'herbe ne pousse pas. Le fourrage'
manquera à l'automne et les paysans
devront abattre plus de bétail. Cela
aggravera encore la situation sur le
marché de la viande, qui souffre déjà
de bas prix et d'excédents.

Le temps sec a en revanche été bé-

néfique pour les cultures céréalières.
Mais si la sécheresse persiste, il faudra
compter avec une baisse de qualité
des pommes de terre. Les tubercules les
moins bonnes devront servir de four-
rage. Pour les cultures fruitières, déjà
compromises par le gel de printemps,
une sécheresse extrême peut égale-
ment entraîner une baisse de la pro-
duction. Quant aux vignerons, ils sont
heureux de voir le soleil augmenter la
teneur en sucre du raisin, ce qui amé-
liore la qualité des vins.

Le niveau des lacs d'accumulation

n'est pratiquemment pas affecté par la
sécheresse. A la mi-juin déjà, le taux de
remp lissage des lacs artificiels attei-
gnait 56 pour cent. Il est actuellement
aussi élevé qu'il y a un an (88%). Seuls
les bassins du Valais enregistrent un
léger déficit: ils sont remplis à 91%,
contre 95% l'année dernière à la
même époque. Dans les Grisons, on
annonce des taux de 88% (84% en
1 990), au Tessin 80% (74% en 1 990)
et dans le reste de la Suisse 89%
(88% l'année dernière), /ats

Une métropole lémanique
SONDAGE/ Genève - Vaud en un seul canton

i™ t si l'on réunissait Vaud et Genève
£¦ en un seul canton? A cette question

que le magazine économique ((Bi-
lan», à Lausanne, a posée à 500 habi-
tants du bassin lémanique — 250 Vau-
dois et 250 Genevois — , par l'Institut
de sondage MIS Trend, 55% des Ge-
nevois et 56% des Vaudois ont ré-
pondu «plutôt d'accord» ou ((tout à
fait d'accord».

Il semble que Vaudois et Genevois,
dans leur majorité, n'éprouvent plus le
besoin de se distinguer par leurs raci-
nes, écrit ((Bilan» dans son numéro de
jeudi. A une question portant sur le
sentiment d'appartenance, 49% des
Genevois et 48% des Vaudois ont
répondu qu'ils se sentaient ((avant
tout» européens.

Les Vaudois se sentant Vaudois
avant de se sentir suisses ou européens
ne représenteraient plus que 22% de
leur population et les Genevois qui se
sentent avant tout Genevois 26 pour
cent.

Consacré fout entier aux relations
Vaud-Genève, le dossier du magazine
se penche sur le rôle du boom financier

des années 80 dans l'équilibre régio-
nal. Le développement des services
(secteur tertiaire) a imprimé à Genève
la plus forte croissance du pays, de-
vant Zurich.

Lausanne, de son côté, s'est dévelop-
pée de telle manière que les deux
villes sont devenues étroitement dépen-
dantes l'une de l'autre. Selon la for-
mule de l'Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit, elles ne forment
plus qu'une seule ((métropole lémani-
que».

Mais ce développement a son revers
et ses dangers, écrit le magazine. La
région s'est ((métropolisée» de façon
sauvage, l'autorité politique — divisée
par la frontière cantonale — se trou-
vant incapable d'en accompagner le
mouvement.

Il devient urgent, ajoute ((Bilan», de
prendre en main un comp lexe urbain
qui contient tous les ferments d'aune
bombe sociale»: criminalité économi-
que, afflux de population, inégalité so-
ciale, problème d'organisation dans les
services publics. Vaud et Genève sont
((acculés à l'unification», /ats

Niveau du Rhin à la baisse ,
prix de l'essence à la hausse

Différentes compagnies pétrolières
vont augmenter le prix du litre d'es-
sence de deux centimes aujourd'hui
ou demain en raison du faible niveau
des eaux du Rhin. D'autres hausses se
produiront si ce niveau ne monte pas,
selon les porte-parole des compa-
gnies.

Les nouveaux prix plafonds seront
1,19 franc pour la super et 1,11
franc pour la sans plomb. Le diesel
coûtera toujours et encore 1,1 3 franc.
L'essence est généralement vendue
moins cher que ces prix plafonds à la
colonne. La différence atteint parfois
huit centimes.

BP et Aral ont annoncé une aug-
mentation de deux centimes pour au-
jourd'hui. Avia suivra le mouvement

demain. Shell et Esso n'ont pas encore
pris de décision, mais Migrol a d'ores
et déjà annoncé qu'une augmentation
était inévitable.

Cette évolution est due au bas ni-
veau des eaux du Rhin qui oblige les
bateaux à moins charger leurs cales.
Le coût du transport sur le fleuve
atteint actuellement 31 francs pour
une tonne d'huile de chauffage et 34
francs pour une tonne d'essence, con-
tre respectivement 1 2 et 15 francs le
1 2 août dernier. Ce renchérissement
a entraîné une hausse de 1,5 centime
du prix du litre d'essence. Les prix de
l'huile de chauffage connaissent éga-
lement une tendance à la hausse,
/ap

# Salon du fitness:
le mois prochain à Lausanne
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% Hans Kopp et la Trans K-B:
victime, dit la défense! Page 9

ÀPATTAYA - Les
discussions de paix
intercambodgien-
nes ont difficile-
ment progressé : les
factions marchan-
dent, ap
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Durs progrès
au Cambodge



Fitness, biceps et body-building
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LAUSANNE/ Dans un mois, «Estetica», la biennale de la beauté à Beau/ieu

De Lausanne :
Nicole Ruchti

¦ es 5, 6 et 7 octobre, Lausanne
; accueille la biennale de la beauté.

i. i On attend du fort beau monde au
Palais de Beaulieu.

Animations, exhibitions, démonstra-
tions, discussions: les professionnels de la
beauté et le grand public auront intérêt
à garder leurs yeux rivés sur les stands
des exposants, car il se passera toujours
quelque chose à «Estetica». Le domaine
de la beauté représenté à Lausanne est
vaste, il englobe l'esthétique et la cos-
métologie, la coiffure, la sculpture des
ongles, le fitness et le body-building, en
deux mots (de bien-être»...

Pour cette deuxième édition, les orga-
nisateurs ont innové en mettant sur pied
à l'intention du grand public «Fitexpo»

qui se veut un bréviaire de tout ce que
l'on peut trouver dans les centres «d'en-
tretien du corps» (à quand l'esprit?).
Mais les responsables ont voulu faire
très fort, et ils annoncent un grand prix
professionnel international de body-buil-
ding. Comme l'a dit Frank Délia Mea —
conseiller en fitness et admirateur d'Ar-
nold Schwarzenegger — (d'organisa-
tion de cette compétition baptisée
«swiss pro cup 91 » est au muscle, ce
que la formule un est à la voiture»... Elle
réunira une vingtaine des plus grands
athlètes professionnels du moment. Les
meilleurs étrangers sont déjà inscrits, no-
tamment Robby Robinson, Patrick Ni-
cholls et l'Algérien Soel Nouri.

Mais attention les Suisses ne seront
pas en reste... et Jean-Luc Favre, pre-
mier ((Mister Univers» viendra défendre
sa réputation. Quant à François Gay, lui

aussi «se sortira les muscles».
Samedi après-midi, sept juges mon-

diaux procéderont aux présélections
d'usage pour apprécier la symétrie et la
qualité musculaire de chaque candidat.
Le grand spectacle c'est pour le soir, dès
20heures, où le public pourra assister à
la vision offerte par ces «supermen aux
muscles saillants, sculptés par des centai-
nes, voire des milliers d'heures d'entraî-
nement», comme le dit le prospectus...

Mozart au rendez-vous
Si la culture du biceps ne retient pas

votre attention, peut-être serez-vous ten-
tés de voir, non pas comment on coupe
les cheveux en quatre, mais comment
Michel Dervyn, représentant du grand
Alexandre de Paris, s'y prend pour faire
une coupe ((à la Mozart», commémora-
tion oblige. Le fiqaro français ne sera

pas seul à s'occuper de boucles et au-
tres accroche-cœurs, l'Allemand Michael
Klate et les talentueux Italiens Alessan-
dra et Alessandro Pucci, entourés du
styliste Paolo Livornese animeront des
shows à faire dresser les cheveux sur la
tête.

Au niveau des compétitions encore, on
signalera pour le dimanche 6 octobre
les finales du championnat suisse romand
d'aérobic et de fitness, avec l'incontour-
nable élection de ((Miss Fitness Suisse».

Si le programme de cette biennale
vous paraît quelque peu léger, sachez
qu'un forum accueillera des discussions
sérieuses; il sera question du vieillisse-
ment biologique, de la cellulite ou en-
core de la diététique.

De quoi se refaire une beauté avant
l'hiver!

0 N. R.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est B. En 1 990, 91 83 voitures ont été
volées en Suisse. C'était 1 6,8% de plus
qu'en 1989. Les Mercedes et les BMW
ont été les cibles préférées des voleurs!
3740 est le nombre des motos qui ont
été volées; et 1 6.824, celui des cyclo-
moteurs. Le record est bien sûr le nom-
bre des vélos: 73.508 vols en 1 990! On
remarquera encore que six voitures vo-
lées sur dix ont été retrouvées — mais
on ne sait pas dans quel état... / JE-

¦ TINGUELY - Victime d'une hé-
morragie cérébrale, l'artiste fribour-
geois Jean Tinguely a été hospitalisé
à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Il se trouve
dans un état grave. / JLÙ

M LITURGIE - A l'occasion des 700
ans de la Confédération, la journée du
Jeûne fédéral doit retrouver la significa-
tion de gratitude, de pénitence et de
prière qu'elle avait à l'origine. Des offi-
ces religieux célébrés dans une liturgie
unifiée et des journées de prière sont
annoncés dans toute la Suisse. La célé-
bration centrale, à laquelle participe-
ront également des juifs et des musul-
mans, se déroulera le 1 5 septembre à
Stans, en présence de conseillers fédé-
raux et de représentants des cantons,
/ats

¦ AUTOROUTE - Le Conseil fé-
déral a approuvé hier le projet général
de route nationale N9 entre Sierre-est
et La Souste-ouest (VS). Le tronçon,
long de 4,7 km, suit en grande partie
la route existante traversant le bois de
Finges. L'autoroute passera, quasi-
ment sur toute sa longueur, en gale-
ries et en tunnels, /ap

¦ TAYLOR - Vince Taylor, chan-
teur de rock qui eut son heure de gloire
dans les années soixante, est décédé
mardi à Lutry, près de Lausanne, où il
résidait depuis quatre ans. Il était âgé
de 52 ans. Grand interprète de Gène
Vincent et d'Eddie Cochran, Vince Taylor
chantait toujours en tenue de cuir noir.
Après une éclipse de quinze ans, Vince
Tylor tenta un retour au premier plan au
début des années 80, mais sans succès.

/ap

Taxe militaire
amputée

f| 
a taxe militaire doit être suppri-
mée pour les handicapés: c'est à

l'unanimité qu'une commission du
Conseil des Etats a décidé hier de
donner suite à l'initiative du canton du
Jura dans ce sens. Le Conseil fédéral
est chargé de proposer la modification
légale nécessaire dans un délai d'une
année. La commission s'est ainsi ralliée
à la décision prise en juin par le Conseil
national. Selon la statistique de l'Assu-
rance-invalidité, il y a actuellement
27.000 handicapés masculins entre 20
et 50 ans, dont 18.000 ont déjà été
libérés de la taxe militaire sur la base
de la loi en vigueur. La modification de
la loi devrait permettre de libérer aussi
de la taxe les 9000 autres handica-
pés, /ats

Plus de bras
pour l'asile

Le  
Conseil fédéral propose au Par-

lement, pour 1 992, de créer 476
postes dont 276 seront en fait des
emplois nouveaux. Selon le DFF, 219
postes nouveaux sont prévus dans le
secteur des requérants d'asile et quel-
que 40 pour le nouvel Office fédéral
de la communication. Les 1 60 emplois
supprimés par l'Office de la produc-
tion d'armement le seront sans com-
pensation. Pour la période 1999-95
le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement militaire fédéral de présenter
un plan de supression de 800 emplois.
Il a en outre demandé aux autres
départements de contenir leurs effec-
tifs, /ap

Bébé mort-né
négligence?

Une gynécologue, exerçant
dans une permanence médicale
genevoise, a été inculpée hier de
lésions corporelles par négligence
à la suite d'une plainte déposée
par une de ses patientes qui a
accouché d'un bébé mort-né. Une
expertise médicale va être ordon-
née pour faire la lumière sur cette
affaire. Les faits datent de 1988.
La plaignante, âgée de 20 ans au
moment du drame, reproche à la
gynécologue son «manque de sur-
veillance» durant sa grossesse et
d'avoir «sous-estimé une complica-
tion» qui serait à l'origine de la
mort du bébé, /ats

Touchez pas
aux frontières !
Le Conseil fédéral ne va pas pro-

poser la création de deux demi-
cantons du Jura Nord et du Jura
Sud. Répondant hier à une question
du conseiller national René Longet
(PS/GE), le gouvernement a indi-
qué qu'il ne peut se porter garant
des territoires cantonaux comme le
prévoit la Constitution et présenter
simultanément des propositions al-
lant à ['encontre de cette disposi-
tion. Une demande formelle de mo-
dification territoriale doit émaner
des territoires et des cantons con-
cernés. En l'absence d'une telle de-
mande, les frontières entre les can-
tons de Berne et du Jura «doivent
être respectées par tous», /ap
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f*Zirtp flIMflF \fFRTF Facilitez-vous la vie et dépensez moins.
Si vous prenez souvent le train,

i SrtBZ QSCinOnt ! le bus et le car, plus besoin de billets.
La carte ONDE VERTE est plus avantageuse,
plus simple, toujours prête au départ !

Train, bus, car: une carte,. 11 entreprises de transport
Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: 

OT

Novamatic EK-15 §r
135 1, dégivrage {W J^*****automatique. Réfri- 1.1 ||
gérateur encastrable 1 '^̂ ^̂m^i I
suisse au prix le
plus avantageux. i«WP*̂ l§ï|
H 76, L 55, P 57,5 cm ^~^ r̂_é_ \  \ \IQR -Location 25.-/m * J / U o

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

Novamatic TF 131 !!ï ~j | .
Contenance utile 104 1, j
durée de stockage 7 r~~"
en cas de panne de
courant 22 hrs. s^
H 85, L 50, P 60 cm _

Location 19.-/m * f̂rfrO» ™

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! BMM-IO
• Durée de lac. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

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

9 lettres — Mélange de choses diverses

Active - Acuité - Articuler - Atroce - Balcon - Barreau - Boette -
Capable - Chaos - Chlore - Clergé - Client - Clocher - Comble -
Coupable - Créer - Débat - Ecorce - Elider - Enlever - Enrhumé
- Eviter - Galère - Griller - Hoplite - Lire - Loutre - Lugubre -
Martre - Matière - Merle - Moutarde - Nouer - Ordrée - Ourson
- Outil - Pactole - Parlé - Pelure - Pluie - Poche - Porte - Rallonge
- Rave - Ruelle - Serin - Soleil - Suraigu - Taupe - Trace - Treillis
- Triste - Tourniole - Vélo - Ville - Vitre.
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Les combats s'intensifient en Slovénie

- f/ori&nsMONDE—
CROATIE/ Franj o Tudjman accepte le principe d'une mission d'arbitrage des Douze

m j e  président croate Franjo Tudjman
: a donné son accord «de principe»
I hier à Paris au projet d'arbitrage

proposé la veille-par la CE tandis que
dans la république sécessionniste, de vio-
lents combats ont repris après une brève
accalmie. ' La télévision de Belgrade a
fait état d'une trentaine de morts.

C'est à l'issue de plus d'une heure
d'entretien avec le président François
Mitterrand que F. Tudjman a donné son
accord «de principe» au projet euro-
péen, qui prévoit notamment la création
d'une commission d'arbitrage dans le
cadre d'une conférence de paix regrou-
pant les pays membres de la CE et
l'ensemble des parties yougoslaves. Le
plan exige commme préalable la mise
en place d'un cessez-le-feu au 1er sep-
tembre. Cette proposition européenne, a
souligné hier le ministre français des Af-
faires étrangères, Roland Dumas, consti-
tue une «dernière chance» pour éviter
«l'intensifica tion et l'extension des com-
bats qui conduiraient inévitablement à
la guerre civile».

La Serbie accusée
Les Douze ont par ailleurs menacé,

dans la nuit de mardi à hier, les Serbes
((d'une action internationale» s'ils n'ac-

CROA TIE — Des éléments de la garde nationale croate font le coup de feu
avec des Serbes. epa

ceptent pas d'ici dimanche ce cessez-le-
feu. Dans une déclaration aux termes
particulièrement durs, les Douze accusent
les ((militants serbes» et ((des éléments
de l'armée fédérale» de vouloir «résou-
dre les problèmes par des moyens mili-
taires». Les Douze se déclarent ((déter-
minés à ne pas reconnaître les modifica-
tions de frontières obtenues par la
force».

((Ceux qui refusent le contrôle du ces-
sez-le-feu par les représentants de la CE
sont largement responsables des violen-
ces actuelles», a affirmé le ministre néer-
landais des Affaires étrangères, Hans
van den Broek, dans une allusion très
claire à la direction de la république
serbe.

Les ministres des Affaires étrangères
n'ont cependant pas précisé la nature
des sanctions qui pourraient être déci-
dées en cas de poursuite des hostilités.
Ces mesures devraient être décidées
dans le cadre d'une nouvelle réunion
entre la CE et des représentants des
républiques qui soutiennent les efforts de
médiation des Douze.

La CE pourrait alors, à la demande
de ses interlocuteurs yougoslaves, déci-
der un boycott économique contre la
Serbie et reconnaître les républiques in-

dépendantistes, a avancé mardi soir un
diplomate européen.

Franjo Tudjman a affirmé que la
Croatie ((continuera de lutter pour la
libération de ses territoires occupés par
les Serbes». Ainsi, a-t-il estimé, ((cela
forcera la communauté internationale à
réagir car elle ne peut se permettre
d'accepter une guerre au cœur de l'Eu-
rope».

En Croatie, les combats ont repris et
se sont intensifiés hier à Vukovar, en
Slavonie (est). Les troupes de l'armée
fédérale, soutenues par des chars, des
avions et de l'artillerie lourde se sont
violemment affrontées avec les forces
croates, selon les autorités croates et
Radio Belgrade.

L'origine de ces affrontements n'était
pas clairement établie. Selon Radio Bel-
grade, les combats ont commencé lors-
que des unités croates ont tiré sur l'ar-
mée fédérale et ont attaqué des caser-
nes locales. Les forces yougoslaves ont
répliqué à ces tirs et ont commencé à
avancer vers les casernes, bloquées de-
puis une semaine par les Croates.

Le Ministère croate de la défense a
pour sa part accusé l'armée fédérale
d'être responsable des affrontements.
Selon lui, l'armée de l'air et de «nom-
breux chars» ont lancé une attaque
contre une ferme proche.

Un caméraman de la télévision croate
a été tué tandis que son assistant a été
blessé à Osijek, près d'une base d'en-
traînement de l'armée, a ajouté le Minis-
tère croate de la défense.

Ce regain de tension fait suite à la
brève accalmie intervenue mardi après
la rencontre entre le président Tudjman
et le ministre fédéral de la Défense, le
général Veljko Kadijevic, sur l'île de
Brioni, dans l'Adriatique. A l'issue de
cette rencontre, F. Tudjman avait dé-
claré que les deux parties ont estimé
qu'il était «important d'interrompre les
affrontements, d'établir un cessez-le-feu
et de parvenir à un règlement politique
de la crise yougoslave».

De son côté, la présidence collégiale
yougoslave a repris hier une réunion à
huis clos qui avait été ajournée la veille,
a rapporté Tanjug. /ap-afp

¦ DE CUELLAR - Le secrétaire
général des Nations Unies Javier Pe-
rez de Cuellar a quitté Genève hier
après-midi après un séjour de trois
jours au cours duquel il a multiplié ses
contacts afin de parvenir é un règle-
ment de la question des otages. Avant
de quitter le Palais de Nations, Perez
de Cuellar a estimé qu'il avait enre-
gistré des progrès dans ce dossier,
/ats

¦ ALLEMAGNE - Israël demande
à l'Allemagne une aide de 10 mil-
liards de marks (8,6 milliards de
francs) pour faciliter l'installation
des nouveaux immigrants, mais
une première série de négociations
secrètes n'a pas abouti, rapporte
hier un quotidien israélien, /ap

¦ SADDAM - L'ayatollah Mo-
hammed Baker al Hakim, chef de l'op-
position chiite irakienne a accusé, hier
à Genève, le président irakien Sad-
dam Hussein de préparer une offen-
sive contre les populations chiites vi-
vant dans les marécages du sud de
l'Irak. M. al Hakim a transmis ses
préoccupations à Javier Perez de
Cuellar, secrétaire général des Na-
tions Unies, /ats

¦ POMPÉI - Les restes de cinq
personnes, qui avaient été tuées par
l'éruption du Vésuve qui a englouti
Pompéi en 79 avant J.-C. ont été
retrouvés par les archéologues, a
annoncé hier la surintendance aux
biens culturels de Pompéi. /afp

¦ PHOQUES - A la suite d'un ac-
cord avec le gouvernement namibien,
des chasseurs s'apprêtent à abattre
un nombre convenu de 25.000 pho-
ques jeunes et adultes à Cape Cross
(côte ouest de la Namibie), indique
hier dans un communiqué la Fédéra-
tion européenne pour la nature et les
animaux, patronnée par Brigitte Bar-
dot, /ats

¦ HONGRIE - La foudre a fait
une centaine de blessés, dont 76 ont
dû être hospitalisés, en tombant sur
une morgue où était célébrée une
cérémonie funèbre, rapporte hier la
radio hongroise, /reuter

Les Suisses tiennent bon
L

j es quelque 200 Suisses installés
dans les territoires yougoslaves en
crise n'ont pour l'heure pas donné

signe d'un exode massif, a indiqué hier
Marco Cameroni, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). De son côté, Swissair a
annoncé l'annulation dès demain de
ses vols vers la Croatie.

Quelques Suisses installés dans les
territoires yougoslaves en crise ont ga-
gné la Hongrie voisine, mais il ne s'agit
pas d'un exode en masse, a précisé le
porte-parole du DFAE La sortie de
Yougoslavie par la Hongrie ou l'Autri-
che ne pose pas de problème particu-
lier, a-t-il ajouté. Un seul ressortissant
suisse est domicilié sur le territoire di-
rectement en prise avec la guerre ci-

vile, la Slavonie, située aux confins de
la Serbie et de la Croatie.

Selon le consulat général de Suisse
à Zagreb, quelque 204 ressortissants
suisses, dont 141 double-nationaux,
sont établis dans les trois républiques
yougoslaves de Croatie, Slovénie et
Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, la compagnie aérienne
Swissair a annoncé hier l'annulation
dès demain de ses vols vers Zagreb,
la capitale de la Croatie. Les respon-
sables de Swissair réexamineront lundi
prochain s'il y a lieu de reprendre les
vols Zurich-Zagreb, à la lumière des
développements de la situation, a in-
diqué une porte-parole de la compa-
gnie, /ats

ACTION BŒUF
le kg

Bœuf entier ou demi 10.80
Bœuf quartier devant 7.50
Bœuf quartier arrière 15.70
Cuisse de bœuf 13.80
Aloyau 21.90
Train de côtes 8.90
Epaule a/os 9.90

Morceau de bœuf 5-8 kg
Steak , bourguignonne,

charbonnade, rôti
23.- à 26.-

Porc'entier ou demi 8.20
Carré de porc (côtelettes,
cou, filet , filet mignon) 15.90
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau 19.50
Veau entier ou demi 17.80
Veau quartier devant 15.80
Veau quartier arrière 21.70
Carré de veau 24.90
Veau épaule entière s/os 25.80
Cuisseau de veau 21.40

Notre suggestion pour
le congélateur: bœuf + porc,

35 kg pour Fr. 620.-

Viande pour chiens et chats
haché gros 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt!

JSBBBB
En face de la poste 17542-10
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Contemporains
de 1926 et 1931

«FILLES ET GARÇONS »

Philippe LACHAT, président du Groupement
des Voyagistes Affiliés, organise à votre
intention (encore cette année) un magnifi-
que voyage de 7 jours à ROME.

Ce voyage vous est offert en tarif PUBLICI-
TAIRE particulièrement avantageux.

Demandez le prospectus au (027) 23 66 16

Bureau Central. i7s4B-io

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E ï S T R E I C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1 O* SESSION

DURÉE
COUR por correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à lo fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

28 septembre 1991
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 1991 28;B0,0
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Saucisse bernoise
évite «tomée a la home»
pièces de 220 g env.

¦ *\ mm
kg
^̂

—

nénustations
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jusqu'au samedi 31 août,
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V .. : '! j , Téléviseur couleur PHILIPS I I l̂ - 'J
Y" I \/ N 

ç \ Ecran de 63 cm, son stéréo/bicanal , IBil?
\ 1 ¦ mémoire pour 60 programmes , tuner f̂atwr» -,- ¦—¦¦¦¦¦ 

' .̂ glllijÎ M
I %J-

: \ hyperfréquences, télétexte avec mémoire
^ \ I pour 4 pages, télécommande, garantie :—~~—----------̂ ^

%¦ 1 ff J / 
: " Ti, £t PAL/SECAM

\ I I / / 1380.- seulement
K \ \ ! \ f au lieu de 1580.-

? & \ IMII III IARA.I au lieu de llOVf
Une chance à saisir ___—W:— — SOUlGWÔIlt

Blouse de dame Jfe JH| L ^̂ K2Z2 î Duvets série DE IUXE
Moderne et élégante, tissu li ^̂ S 7 

fc-T Exemple: Duveîl60x210cm. Housse: 
pur 

coton,
mélange de haute qualité, 4jfM! I H s cambric. Garnissage: pur duvet d'oie neuf , proportion
entretien facile , teintes mode ; gp»H- Il : " :l de duvet 90% du poids. Poids: 900 g, blanc
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Draps-housses pour maielas de 90x190 au |ieu de 450"

Tissu éponge, 75 % coton, 25 % polyamide "~-p̂ ^=^-̂ .N
^_ 

_̂^m Offre spéciale du 28.8 au 10.9 \(,.;:T^

Toutes les couches-culottes |
MILETTE 5.-de moins
Pour toutes les tailles Boy + Girl i MSIAIIA i

AA Exemple: _ w MmnaaM |

Tissu éponge, couleur, 80% coton, 20% R f * YJ
—*-"* polyamide 25- seulement au lieu de 30- l V- * - -'V ^ O 'J

Jersey simple, couleur, pur coton peigné, 
^  ̂ ^r '" f8fil retors gazé 30.-seulement au lieu de 35- 72 couches |£ t ^̂  
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9
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 ̂ fO Ustensiles de cuisson MIVIT Perfecta

Ustensiles de cuisson mM mm ^̂ ^—s*-"'" vl y
MIVIT Nouvelle ¦ MM _  ̂  ̂ m ^m
Pour tous les types de cuisinière, Marmite 20 cm, avec couvercle
en inox 18/10, avec fond sandwich. _ -  50 - seulement au lieu de 58-
n , ,„ , lw« Sauteuse 24 cm, avec couvercle OA_Exemples: Casserole 14cm au Heu de lit 47.- seulement au lieu de 55.- au lieu deiO."
18 cm 24- seulement au lieu de 29 - SCuiGfflCnt SeulettlGIlt
20 cm 28- seulement au lieu de 33- _ 
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Hraoui
n'a pas signé

Aoun refuserait
de quitter

lo mission française

L

e président libanais Elias Hraoui
s'est envolé hier matin pour la Sy-
rie sans avoir signé la grâce spé-

ciale concernant le général Michel
Aoun, qui lui permettrait de quitter
l'ambassade française pour la France,
a annnoncé le porte-parole présiden-
tiel May Kahhaleh. Elle a précisé que
les raisons de ce délai dans la signa-
ture du décret étaient que les modali-
tés n'étaient pas complètement réglées.
Mlle Kahhaleh est ainsi revenue sur un
communiqué préalable de la prési-
dence, selon lequel E. Hraoui avait si-
gné ce décret mardi soir, permettant
ainsi à M. Aoun et à deux de ses
collaborateurs de quitter le Liban dans
les 48 heures. Après une visite de sept
heures hier en Syrie, Elias Hraoui est
rentré à Beyrouth où il a rencontré les
membres de la délégation française
arrivée le matin même pour tenter
d'organiser le départ vers la France du
général Michel Aoun.

Les trois membres de la délégation
française — le directeur du Proche-
Orient au Quai d'Orsay Patrick Le-
clercq, un collaborateur du président
François Mitterrand présenté sous le
nom de général Christian Quesnot et le
directeur de cabinet de Roland Dumas,
Bernard Kessedjian — se sont entrete-
nus durant deux heures avec E. Hraoui.
Le porte-parole présidentiel, May Kah-
haleh, n'a pas donné de précisions sur
les discussions mais a affirmé que le
président avait retenu la délégtion à
dîner.

Les trois responsables français
avaient déjà rencontré dans la journée
le premier ministre Omar Karamé, le
ministre des Affaires étrangères Fares
Boueiz et le président du parlement
Hussein Hussein!.

Selon des sources proches des négo-
ciateurs, le général Aoun, réfugié de-
puis le 1 3 octobre à l'ambassade de
France à Beyrouth, refuserait de quitter
la mission française, mais pourait y être
contraint.

Hier, E. Hraoui et son épouse ont
déjeuné avec le président Hafez-el-
Assad dans la résidence d'été de ce
dernier dans le nord de la Syrie, /ap

Poursuite du grand nettoyage en URSS
L'APRÈS-PUTSCH/ Les conjurés inculpés de haute trahison. Nouveau diplomate en chef

U

ne semaine après l'échec du coup
d'Etat, le grand nettoyage s'est
poursuivi hier en URSS: le Soviet

suprême (Parlement) a refusé la con-
fiance au gouvernement — dont Mikhaïl
Gorbatchev demandait la dissolution —
tandis que les putschistes ont été inculpés
de haute trahison. Ils risquent la peine
de mort s'ils sont reconnus coupables.

Par 402 voix contre 16 et 26 absten-
tions, les députés du Soviet suprême ont
voté une motion de défiance envers le
gouvernement, en raison de l'inaction —
ou de l'implication — de ses membres
lors du coup d'Etat.

Le seul loyaliste
Dans la soirée, Boris Pankine a été

nommé ministre des Affaires étrangères
de l'URSS, par Mikhaïl Gorbatchev. Bo-
ris Pankine, dont la nomination doit être
entérinée par le Soviet suprême de
l'URSS, remplace Alexandre Bessmert-
nykh, limogé après l'échec de la tenta-
tive de coup d'Etat. Gorbatchev l'avait
accusé d'avoir «manœuvré ou pire» du-
rant le putsch.

Boris Pankine a été le seul ambassa-
deur à refuser de suivre les ordres du
Comité d'Etat pour l'état d'urgence —
la junte putschiste — , a déclaré le por-

te-parole du Ministère des affaires
étrangères Vadim Koziouline.

Selon ce dernier, Boris Pankine, âgé
de 60 ans et qui fut ambassadeur en
Suède, occupait le poste d'ambassadeur
en Tchécoslovaquie. Il avait auparavant
été de 1 953 à 1 965, rédacteur en chef
adjoint puis rédacteur en chef de la
« Komsolmolskaïa Pravda», le journal
des Jeunesses communistes, puis prési-
dent de l'agence soviétique du copy-
right.

La nomination de Boris Pankine inter-
vient aussi alors qu'on faisait état à
Moscou de rumeurs de retour à la tête
de la diplomatie d'Edouard Chevard-
nadze, qui avait brutalement démission-
né en décembre 1990 pour mettre en
garde contre le risque croissant de dic-
tature.

S'il a demandé la dissolution du gou-
vernement, le président Gorbatchev a
par contre rendu hommage hier à l'ar-
mée. «Une des principales raisons de
l'échec du coup d'Etat est que ceux qui
ont usurpé le pouvoir n'ont pu soulever
l'armée contre le peuple (...) Les poursui-
tes ne seront engagées que contre ceux
qui ont préparé directement le coup
d'Etat et y ont participé», a-t-il expli-
qué.

Ainsi, le parquet de Russie a annoncé
hier l'inculpation de 1 3 comploteurs du
coup d'Etat manqué, dont sept membres
du Comité d'urgence alors mis en place.
Le huitième, l'ex-ministre de l'Intérieur
Boris Pougo, a été retrouvé mort samedi
dernier, tué d'une balle dans la bouche
— un suicide selon la version officielle.

Les inculpés sont poursuivis pour
«haute trahison», en vertu de l'article
64 du code pénal. Si leur culpabilité est
reconnue, ils encourent au minimum 10
ans de prison et au maximum la peine
de mort.

Il s'agit du vice-président, Guennadi
lanaïev, du premier ministre, Valentin
Pavlov, du chef du KGB, Vladimir Kriout-
chkov, du ministre de la Défense, Dmitri
lazov, d'OIeg Baklanov, numéro deux
de la commission d'Etat de la défense,
d'Alexandre Tiziakov, président de l'As-
sociation des entreprises publiques et
des installations industrielles, de construc-
tion, des transports et des communica-
tions, ainsi que de Vassili Starodoubtsev,
président de l'Union des paysans sovié-
tiques.

Le KGB, dont Gorbatchev a réclamé
lundi une réforme totale et «immé-
diate», n'échappera pas non plus au
coup de balai.

Le président soviétique a en effet pu-
blié un décret instituant une commission
chargée d'enquêter sur les activités du
KGB.

L'Ukraine zone dénucléarisée
Parmi les principaux faits survenus hier

en URSS figure la décision de l'Ukraine
de transférer à la Russie les armes nu-
cléaires déployées sur son territoire , une
décision annoncée par Boris Eltsine.

Le président de la Fédération de Rus-
sie a expliqué que 85% de l'arsenal
nucléaire soviétique se trouve actuelle-
ment sur le territoire de la République
de Russie, et le reste en Ukraine et au
Kazakhstan.

Bienvenue!
D'autre part, après les pays Scandi-

naves, notamment l'Islande et le Dane-
mark, le week-end dernier, et la CE
mardi, plusieurs pays ont reconnu hier
l'indépendance des Etats Baltes. L'Alle-
magne a également repris officiellement
ses relations diplomatiques avec la Let-
tonie, l'Estonie et la Lituanie. Quant aux
Etats-Unis, ils devraient annoncer avant
la fin de la semaine, probablement de-
main, une reconnaissance des trois Etats
Baltes, /ap-afp

Sur le chemin de la glasnost totale
f

écidément, rien n'est plus pareil
dans l'Union soviétique de
l'après-putsch. Avant le coup de

force des conservateurs, ce n'était en
effet qu'à l'issue d'un très long chemi-
nement que l'on accédait à un poste
ministériel, que ce soit au sein du gou-
vernement central ou de celui d'une
république: entretiens avec des psycho-
logues, véritables interrogatoires me-
nés par des députés, votes, etc. Igor
Gavrilov le sait, qui jusques à hier était
vice-premier ministre russe chargé de
l'Environnement et de l'Energie avant
d'apprendre, par la télévision, sa no-
mination au poste de ministre soviéti-
que des Ressources naturelles et de
l'Environnement, devenant par là-même
responsable de tout le complexe éner-
gétique de l'Union...

Par la télévision? C'est qu'Igor Ga-
vrilov était en Suisse — il a passé trois
jours à Neuchâtel (lire page 11) —
iorsqu'est tombée la nouvelle. «Cette
décision a tout simplement été prise
par le comité mis en place par Boris
Eltsine et Mikhaïl Gorbatchev, et dirigé
par Ivan Silaïev», confie Igor Gavrilov,
qui ajoute: «Cette fois, je  n'ai rien eu à
faire. Mais il faut plutôt me plaindre
que me féliciter.» Car désormais il por-
tera une double casquette, russe et
soviétique.

Hier, Igor Gavrilov a été chargé,
tout à fait inopinément, de remettre un
message de Boris Eltsine à Javier Perez

de Cuellar, qui lui aussi se trouvait en
Suisse ces derniers jours. Dans sa mis-
sive, le président russe prie instamment
l'UNESCO de proclamer avant long-
temps une «Année de la renaissance
de la Russie». «Notre patrimoine cultu-
rel est éparpillé aux quatre coins du
monde, nous voulons qu 'on nous aide à
le récupérer», précise à ce sujet Igor
Gavrilov. Boris Eltsine, qui ne perd évi-
demment pas le nord, estime aussi que
cette année «pourrait être mise à pro-
fit pour orienter les entreprises occiden-
tales vers la Russie»... La fédération se
dit par ailleurs prête à fournir à qui le
souhaite des renseignements sur les zo-
nes soviétiques irradiées ainsi que sur
les vastes champs d'essais nucléaires.

Igor Gavrilov en Suisse, c'est le
putsch en direct, les quatre jours et trois
nuits sans sommeil passés dans l'en-
ceinte du Parlement russe transformé
en forteresse, le diesel déversé sur les
ponts de Moscou pour faire déraper
les chars de l'Armée rouge. C'est éga-
lement l'après-putsch. «La reconnais-
sance de l'indépendance des pays bal-
tes par la Suisse est une bonne chose»,
déclare-t-il en soulignant que c'est la
Russie qui a montré l'exemple. «Justice
est rendue.» Une justice qui prend un
tout autre visage Iorsqu'est abordée la
question de l'Ukraine: «Que le peuple
ukrainien souhaite l'indépendance de
sa république ne cause aucun pro-

NOUVEA U MINISTRE — Igor Gavrilov (deuxième à partir de la droite) entouré
de Francis Sermet et Yann Richter. oi g- JE.

blême. Mais pourquoi la Russie ne
pourrait-elle pas réclamer que lu! soit
rattachée la Crimée?», s'interroge le
ministre soviétique.

La Russie est prête à signer, «tout de
suite s 'il le faut», le nouveau traité de
l'Union. Igor Gavrilov voit l'avenir de
son pays comme «une sorte de confé-
dération». Dont Gorbatchev resterait
le président? «Malgré tout le respect
que j'ai pour le père de la perestroïka,
je ne puis accepter que ce soient des
gens qu'il a lui-même nommés qui
l'aient renversé. Gorbatchev peut res-

ter à la tête de l'Union, mais à certai-
nes conditions seulement: que les réfor-
mes économiques radicales proposées
par Eltsine soient menées à leur terme.
L 'URSS a accumulé beaucoup de re-
tard. Nous devons réparer nos er-
reurs», considère le ministre soviétique.
«Mais si Gorbatchev doit reconnaître
ses erreurs, moi aussi», ajoute-t-il à
demi-mots. C'est que, depuis 1989,
Igor Gavrilov est membre du Parti
communiste soviétique...

0 Tanguy Verhoosel

De l'acier aux hamburgers
ÉTATS-UNIS/ la classe moyenne menacée de disparition

De New York :
Louis Wiznitzer

L

'Amérique n'est pas, comme l'URSS,
au bord du gouffre, mais elle tra-
verse une mauvaise passe. Sociale-

ment, économiquement et, par voie de
conséquence à long terme, politique-
ment, elle est menacée de déstabilisa-
tion. Des millions d'Américains ne par-
viennent plus à envoyer leurs enfants à
l'université, à acheter leur maison, à as-
surer à leurs familles un niveau de vie
bourgeois. La raison? Durant les années
80 et au début des années 90, des
millions d'ouvriers appartenant à la
classe moyenne ont perdu leurs emplois
bien rémunérés dans les usines et été
obligés de se recycler dans les services
(tels que les restaurants) nettement moins
bien payés. A Cleveland, pour citer un
exemple, il y a 25 ans, 40% des jobs
étaient de type industriel. Aujourd'hui,
10% seulement des travailleurs sont des
cols bleus.

Dans son livre «Un avenir fait d'em-
plois de bas étage?», Gary Burtless
(Brookins Institution) dit: «Au lieu de fa-
briquer de l'acier et du verre, des lé-
gions d'Américains servent maintenant
des hamburgers ou portent des plis à
travers les villes». En moyenne, la chute

de salaire enregistrée est de 30 pour
cent.

En 1969, 60% des Américains ga-
gnaient 53% du revenu national. En 89,
ils durent se contenter de 49 pour cent.
Et cela alors que dans 85% des famil-
les, l'épouse était employée elle aussi,
ce qui n'était pas le cas vingt ans plus
tôt.

Selon les experts, les causes de ce
recul de la classe moyenne — recul qui
a moyen terme pourrait se révéler ex-
plosif du point de vue politique — sont
multiples: déclin de la productivité; pas-
sage d'une économie de la manufacture
à une économie de services; commerce
international (la compétition avec le Ja-
pon et l'Allemagne a poussé les salaires
des Américains sortis des universités à la
hausse et provoqué la baisse des rému-
nérations des travailleurs non qualifiés);
la hausse du prix de l'énergie, en parti-
culier du pétrole.

Selon Robert Reich, professeur d'éco-
nomie politique à Harvard, auteur du
«Travail des nations», l'Amérique pour-
rait être privée de sa classe moyenne et
devenir une société à deux niveaux si
elle n'investissait pas de manière mas-
sive dans son système d'éducation. Selon
lui, les démocrates qui misent sur le pro-
tectionnisme et les républicains qui veu-

lent réduire les subventions à l'éducation
afin de faire baisser les impôts font
fausse route. Au vingt-et-unième siècle,
dit-il, il n'y aura pas d'entreprises améri-
caines, japonaises, allemandes — car
les Japonais produiront aux Etats-Unis,
les Américains en Allemagne, etc. —
mais il y aura, ici et là, des ouvriers bien
ou mal payés.

A l'heure actuelle, 20% seulement des
ouvriers américains sont de même niveau
que les cols bleus japonais et européens.
Pour pallier à ce retard, le gouverne-
ment devrait investir deux mille milliards
de dollars échelonnés sur 20 ans. Alors
seulement, 55% de la force de travail
américaine sera de classe internationale.

Les pays en tête de peloton sont le
Japon, l'Allemagne, Taïwan, Singapour.
Ils produisent le plus grand nombre, pro-
portionellement, de «conceptuels», de
travailleurs capables de résoudre des
problèmes, de faire des analyses. «Je
suis pour l'économie de marché, mais je
pense que le secteur public doit jouer un
rôle important, je dirais même vital.
C'est grâce à lui que les quatre cinquiè-
mes les moins qualifiés de nos ouvriers
peuvent être hissés au niveau des ou-
vriers étrangers», dit Robert Reich.

0 L. W.

Cheva rdnadze
contacté

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev rencontrera prochaine-
ment son ancien ministre des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze,
qui avait démissionné en décembre
1 990 pour mettre en garde contre
les risques de coup d'Etat. On igno-
rait cependant si Mikhaïl Gorbat-
chev lui demanderait de reprendre
la tête de la diplomatie soviétique.

Selon l'agence Tass, le ministère
des Affaires étrangères et l'entou-
rage d'E.Chevardnadze, Mikhaïl
Gorbatchev a téléphoné hier à son
ancien ministre pour organiser une
rencontre.

L'entretien téléphonique suit un
vote des 3500 diplomates soviéti-
ques de carrière en poste à Moscou,
qui ont décidé hieri à une large
majorité de demander à Edouard
Chevardnadze de revenir à la tête
du Ministère des affaires étrangères.

Selon une source digne de foi au
ministère, les diplomates de carrière
ont approuvé à une forte majorité
cette demande, en relevant «son
adhésion à la démocratie et au pro-
fessionnalisme», et ont envoyé des
lettres à E.Chevardnadze, au prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, au Soviet
suprême et à d'autres dirigeants na-
tionaux, /ap-afp

Durs progrès
au Cambodge

les factions
marchandent

le pian de paix
Les discussions de paix Inter-cam-

bodgiennes de Pattaya ont diffici-
lement progressé, hier, en raison de
marchandages serrés des factions
sur des amendements proposés par
le gouvernement de Phnom Penh.

La réunion du Conseil national
suprême (CNS) cambodgien doit se
poursuivre aujourd'hui, les partici-
pants ayant décidé de prolonger
les discussions de 24 heures avant
d'entamer des consultations avec
les représentants des membres per-
manents du conseil de sécurité de
l'ONU qui se réunissent à partir
d'aujourd'hui dans la station bal-
néaire thaïlandaise.

Le prince Norodom Sihanouk a
déclaré que des progrès avaient
été enregistrés mais que les diver-
gences sur les amendements propo-
sés par le gouvernement de Phnom
Penh étaient trop Importantes pour
être surmontées en un jour. Le prési-
dent du CNS a cependant estimé
qu'un point de non retour avait été
atteint même s'il ne fallait désor-
mais s'attendre qu'à une solution
partielle.

Des sources diplomatiques pro-
ches de la réunion ont estimé que
les progrès étaient substantiels et
les conversations sur la bonne voie.
Le prince Sihanouk a souligné que
les factions se sont mises d'accord
sur le futur système politique du
Cambodge qui sera celui des dé-
mocraties libérales de type occi-
dental.

Il a ajouté que le CNS avait
décidé d'autoriser la création de
partis politiques au Cambodge
avec la réserve que seuls ceux qui
pourraient se prévaloir de plus de
5000 adhérents participeraient
aux élections prévues par le plan
des Nations Unies, /afp

fa*»*MONDE 



Problème No 149 - Horizontalement:
1. Fait un travail qui nécessite des
découpages. 2. S'accorde. Jeune élève.
3. Manière habile. Exclamation. Sur la
rose des vents. 4. Est souvent empilé
dans une vente. Terme de tennis. 5.
L'écervelé n'en a pas. Etat de l'Inde. 6.
Ce qu'a d'abord été un as. Pronom. 7.
Assommé. Partie de la messe. 8. Pares-
seux. Négation. L'être, c'est garder son
naturel. 9. Qui accuse un vieillissement
des tissus. 1 0. Dans un état où la fati-
gue s'est dissipée.
Verticalement: 1. Croix gammée. 2.
Elément de réussite. Affluent de la
Seine. 3. Comme un âne. Partie de la
charrue. 4. Négation. Peintre italien.
Cuvette lacustre. 5. Plante homonyme
d'un outil. Donc non acquis. 6. Se dit
d'un bleu. Fait s'enflammer. 7. Pronom.
Avoir le courage d'entreprendre. Pro-
nom. 8. Nom de cavités situées dans
des os. Licencieux. 9. Celle de saint
Antoine a inspiré Flaubert. 1 0. Période.
Impossibilité physiologique de parler.
Solution du No 148. - Horizontale-
ment: 1. Prétention.- 2. Litanie. Çà.- 3.
Ife. Té. Reg. - 4. Spéciale. - 5. Nu. Oter.
Lu.- 6. Trône. Osés. - 7. Saut. Ino.- 8.
Ne. Coites.- 9. Pistolets. - 10. Vêture.
Etc.
Verticalement: 1. Pliants. PV.- 2. Rif.
Uranie.- 3. Etés. Ouest. - 4. Ta. Pont.
Tu.- 5. Entêté. Cor. - 6. Nièce, lole.- 7.
Te. Ironie. - 8. Ra. Sotte.- 9. Ocelle.
Est. - 1 0. Nageuses.
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Inscrivez - vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 2 septembre

Débutants :
mercredi 12 h 10 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

JS' + } 18h15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 12 h 30 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

56074-10

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél . (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus.55859-10

¦ Le truc du jour:
Si vous avez des coups de soleil,

pressez un concombre frais et passez
du jus sur votre peau à l'aide d'un
coton./ ap

¦ A méditer:
Je t 'adore, Soleil! Tu mets dans l'air

des roses,
Des flammes dans la source, un

dieu dans le buisson.

Edmond Rostand



Les télécoms perdent des emplois
ASCOM/ Douze licenciements à Bevaix, cinq postes supprimés à Marin

Ej 
e groupe bernois de télecommuni-

I cations Ascom va supprimer une
A trentaine d'emplois dans les usines

de Bevaix, de Marin, d'Estavayer et de
Spreitenbach. Ces mesures de restruc-
turation — qui font partie du vaste
plan international du groupe lancé l'an
dernier et visant à supprimer 1000
emplois d'ici fin 1 992 — se feront en
bonne partie par des licenciements. Mi-
ses à la retraite anticipée et non-re-
nouvellement des départs compléteront
ces décisions.

L'usine de Bevaix est la plus dure-
ment touchée: douze licenciements sur
les 1 27 collaborateurs que compte As-
com Microélectronics, soit un taux de
quelque 10% Un plan social, inscrit lui
aussi dans le programme global de
restructuration, a été mis sur pied pour
les employés concernés.

— Nous n'avons pas assez de com-
mandes, les capacités de l'usine sont
sous-employées, précise un porte-pa-
role de l'entreprise.

C'est d'ailleurs un élément qui a con-
duit le groupe à prendre des mesures
de chômage partiel: près de la moitié
du personnel de Bevaix, tous secteurs
de production confondus, ne travaillera
plus qu'à 75%, en moyenne, et ce
pendant environ six mois.

Il est impossible de chiffrer la diminu-
tion de commandes, mais le porte-pa-
role d'Ascom précise que cette décision
a été prise ces dernières semaines:

— Plusieurs solutions ont ete envisa-
gées, mais il a fallu en arriver là. Il n'y
a plus assez de travail. D'ailleurs, nous
ne remplaçons plus les personnes qui

partent. Et il y a quelques mois, nous
avons déjà opéré une suppression
d'emplois de l'ordre de cinq unités.

Le dernier rapport annuel d'Ascom
insistait pourtant sur les possibilités of-
fertes par la nouvelle usine de Bevaix:
«Elle a été progressivement mise en
service dès 1990 et a nécessité des
investissements considérables dans les
nouvelles technologies. Les capacités
de l'usine ne sont pas encore exploitées
au maximum. Les procédés de fabrica-
tion — l'entreprise construit des semi-
conducteurs — comptent parmi les plus
modernes d'Europe...» Et à fin 1 989, le
directeur de l'usine de Bevaix, Jean-
Daniel Châtelain — qui ne pouvait pas
s'exprimer hier — avait pour objectif,
d'ici à 1 995, d'employer 300 person-
nes. En outre, lors de l'annonce, en avril
1990, du plan de restructuration, As-
com avait affirmé que l'usine de Bevaix
ne serait pas touchée... La crise que
connaît l'industrie depuis l'automne
dernier aura été plus forte que toutes
les assurances.

Le bureau dé vente de Marin, qui
employait quinze personnes, se voit
amputé de cinq collaborateurs:

— Nous abandonnons le service
«applications de software», qui est
transféré à Mais (SG), explique un au-
tre porte-parole, mais nous conservons
un bureau de vente et de services.

Les petites unités d'Ascom seraient-
elles en sursis? Pas toutes, mais à l'usine
d'Estavayer, où dix emplois seront sup-
primés, on n'est pas très optimiste:

— Nous employons une soixantaine
de collaborateurs dans deux domaines:

ASCOM MICROÉLECTRONICS - La moitié du personnel est au chômage
partiel. Un taux de 25% qui devrait durer six mois. E-

la fabrication de fax — les PTT consti-
tuent 60% de notre clientèle — et le
montage de pièces pour d'autres divi-
sions d'Ascom. C'est ce dernier secteur
qui, depuis quelques mois, donne des
signes de faiblesse. Mais il y a un autre
problème: pour le montage et la cons-
truction de fax, les investissements né-
cessaires sont énormes. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de les distri-
buer dans tous nos petits ateliers de
production, nous devrions les concentrer
dans les grandes usines. Pourtant, ce
sont les PTT qui nous ont forcés à nous
décentraliser, pour des raisons de re-
présentation en Suisse romande. Au-
jourd'hui, ce n'est plus possible.

Entre Marin et Estavayer, la quin-
zaine de suppressions d'emplois se fera
pour moitié par des licenciements et
pour moitié par des préretraites. As-
com licencie en outre quatre personnes
dans son usine de Spreitenbach (AG),
qui occupe une trentaine d'employés.

Les mesures mises sur pied par Ascom
visent à améliorer la compétitivité du
groupe et à éliminer les secteurs non
rentables ou périphériques. Le plan de
restructuration est aujourd'hui à moitié
réalisé. Le groupe emploie environ
18.000 collaborateurs, dont un peu
plus de 10.000 en Suisse.

0 F. K.

La défense demande l'acquittement
TRANS K-B/ Kopp et Ernst seraient innocents et victimes

Dîans le procès sur la faillite de la
j société de capital-risque Trans K-

iâ B, les avocats de HansW. Kopp
et Rudolf Ernst ont demandé hier l'ac-
quittement de leurs clients. L'accusation
n'a pas pu apporter de preuves des
délits pénaux reprochés aux deux
hommes d'affaires, selon les défenseurs.
Les plaidoyers — qui devraient durer
de six à huit heures — des avocats du
mari de l'ancienne conseillère fédérale
se termineront aujourd'hui. Le jugement
est attendu pour mardi prochain.

Avant-hier, lors du premier jour du
procès, le procureur Giampiero Anto-
gnazza a requis des peines de deux
ans et demi d'emprisonnement contre
Hans W. Kopp et de trois ans et demi
de réclusion contre son coaccusé Rudolf
Ernst, qui ne s'est pas présenté au pro-
cès.

Il a accusé les deux hommes d'affai-
res d'escroquerie, de faux dans les
titres et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse en relation avec la
débâcle financière de la Trans K-B,
dont M. Kopp présidait le conseil d'ad-

ministration et M.Ernst était l'adminis-
trateur-délégué.

Les deux avocats de M. Kopp, Jacob
Stickelberger et Jùrg Meister, ont affir-
mé ne pas savoir sur quoi est accusé
leur client. L'acte d'accusation serait
misérable et truffé de formulations né-
buleuses, selon eux. Ils ont donné de
M.Kopp l'image d'une victime et ap-
pelé les juges à ne pas se laisser in-
fluencer par l'opinion publique.

Rudolf Ernst, aujourd'hui citoyen
américain vivant à New York, a été la
grande victime de la faillite de la
Trans KB en 1 982, a déclaré son avo-
cat Erik Birgelen. Aujourd'hui reconverti
dans la peinture, il était alors le plus
grand actionnaire de la société puis-
qu'il détenait 33% des actions. Il a
perdu toute sa fortune dans la débâ-
cle.

L'avocat a encore rejeté l'interpréta-
tion des autorités d'enquête, selon la-
quelle MM. Kopp et Ernst auraient em-
belli bilans et rapports d'entreprises de
la Trans K-B en surestimant les filiales

dont ils achetaient les actions. Selon lui,
les sociétés de capital-risque comme la
Trans K-B achètent des «visions d'ave-
nir» qui ne peuvent être évaluées selon
les critères du Ministère public

Le défenseur de Rudolf Ernst a cité
l'exemple de l'entreprise de biotechno-
logie américaine IPRI, qui se proposait
d'éliminer le problème de la faim par
la mise au point d'une légumineuse is-
sue d'un croisement entre la tomate et
la pomme de terre (appelée «Tomof-
fel» en allemand). La Trans K-B avait
en effet pris des participations pour
20% de l'IPRI. L'entreprise qui a succé-
dé à l'IPRI, entre-temps en difficulté,
figurerait aujourd'hui parmi les coque-
luches de la bourse américaine. «L'his-
toire a donné raison à Ernst», a conclu
l'avocat.

Si l'avocat a reconnu que son client
avait commis des erreurs, elles ne se-
raient en aucun cas criminelles selon lui.
«On a transformé une idée originale
de Rudolf Ernst en un roman policier»,
a-t-il estimé, /ats
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V^Ĥ 7 1.51

1 Y
^_^

/ 86.15 |HB̂ J 172U0 | mmct mtn,ui ] 1113.33 INDUSIUHS MumtAimsi ] 3055.23

¦ INDICES _________________ _̂M___m
Précédent du jour

Dow Jones ' 3026.16 3055.23
Swiss index SPI.. .  1108.87 1113.33
Nikkei 225 21641.30 21621.60
Londres Fin. Tintes.. 2050.— 2056.40
Prenclorl DAX 1647.12 1647.50
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1070—K 1066.—K
Amsterdam CBS 91.20 91.30

¦ G-MVi ________ m_ wn_ w_ -_____ m
Bque canl. VD 715.— 715.—
Bque canl Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  940.—G 930.—I
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 415.— 425.—
Alel Const Vevey . . .  560.—G 560.—G
Bobsl p 4080— 4100.—
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments & Béions.. X X
Cossonay 4550.— 4525.—G
Graod Passage.. . .  435.— 435.—L
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.— 360.—G
Interdiscounl p 3110.— 3070.—
Kudelski 230.—B 230.—B
Mercure p 3240.—G 3250.—
Neuchâteloise n 1060.— 1060.—G
Pargesa 1250.— 1260.—
Publicitas n 1190.— 1160.—
Publicitas b B70— 880 —
Binsoz _ Ormond... 720—G 720.—G
SASEA - 17— 15.—G
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7460.— 7490.—
Surveillance n 1530.— 1575.—
Monledison 1.60 G 1.59

Olivetti priv 2.75 G 2.75 G
Ericsson 43.75 43.25 G
S.K.F 25.75 24.75
Astra 5.— 4.90

¦ BÂLE ___ a_ M____ m_____ M_____ M__ m
Ciba-Geigy p 3040— 3110.—
Ciba-Gei gy n 2840.— 2930.—
Ciba-Geigy b 2810— 2880.—
Ciment Portland 8600.—G 8600.—
Roche Holding bj . . .  4965.— 6000 —
Sandoz p 2390.-— 2440.—
Sandoz n 2270.— 2290 —
Sandoz b 2255.— 2240 —
llalo-Soisse 169.—G 169.—G
Pirelli Inlern. p 410.— 400—G
Pirelli Inlern. b . . . .  191.— 190.—
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2300 —
Bâloise Hold. h . . . .  2020.— 2000 —

¦ ZURICH ____m___m__m________mm
Crossair p 445,—A 450.—G
Swissair p 765.— 760.—
Swissair n 630.— 620—L
Banque Leu n 1740.— 1730.—
Banque Leu b 287.— 283.—
UBS p 3560.— 3560.—
UBS n 781.— 782.—
UBS b 141.50 142.50
SBS p 333.—L 332.—
SBS n 285.— 285.—
SBS b 296.— 297 —
CS Holding p 1990.— 2010 —
CS Holding n 375.— 375 —
BPS 1310.— 1310.—
BPS b 117.— 119.—
Adia p 817.— 812.—
Adia b 142.50 142.—
Corlaillod p 5900.—G 5900.—G

Cortaillod n 5800.— 5750.—
Cortaillod b 810.—G 810.—G
Eleclrowall 2780.— 2790.—
Holderbank p 4980.— 5020.—
Intershop p 552.— 555.—G
Landis 8 Gyr b.... 104.—L 104.—
Motor Colomhus 1460.— 1460 —
Moevenpick 4020.— 3980.—
Oerlikon-Bùhrie p . . .  411.— 410.—
Schindler p 5080.— 5080.—
Schindler n 950.— 950.—G
Schindler b 920.—L 915.—
Sika p 3050 — 3040.—
Réassurance p 2680.— 2650 .—
Réassurance n 2090.— 2070.—
Réassurance b 516 .— 521.—
S.M.H. n 635.— 635.—I
Winlerlhour p 3800— 3760.—
Winlerlhour n 3050.— 3080.—
Winlerlhour b 710.— 701.—
Zurich p 4440— 4490.—
Zurich n 3770.— 3B2D.—
Zurich b 2040.— 2050.—
Ascom p 2710.— 2710.—
Alel p 1280.—G 1280—G
Brown Boveri p . . . .  4780.— 4770.—
Cemenlia b 543.— 538.—
El. Laulenbnurg 1450.— 1450.—
Fischer p 1356.— 1360.—
Forbo p 2490.— 2470.—
Frisco p 3510.—G 3600—G
Globus b 845.— 835.—L
Jelmoli p 1580.— 1560.—
Nestlé p 8510—A 8490.—
Nestlé n 8380.— 8400.—
Alu Suisse p 1070— 1075.—
Alu Suisse n 488.— 480.—G
Alu Suisse b 94.— 94.—A
Sibra p 490 — 460 .—L
Sulzer n 5040— 5020 .—
Sulzer h 460— 465 —
Von Roll p 1505 .— 1510.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦ I
Aelna Life 55.—L 54 —
Alcan 31.25 31.50
Amax 34.— 33.50 G
Am. Brands 68.50 68.25 G
Am. Express 40.— 40.—
Am. Tel. & T e l . . . .  59.25 58.75 L
Baxter 54.50 54.25
Caterp illar 73— 72.25 L
Chrysler 18.50 18.60 L
Coca Cola 99.—L 98.50
Control Data 14—L 13—
Walt Disney 182.— 181 —
Du Ponl 74.25 73.75
Eastman Kodak 66.— 66.25
EXXON 88.75 L 89 —
Fluor 67.50 66.25
Ford 48.50 L 48.—
General Elect 113.50 114.—
General Moto rs . . . .  57.50 57.75
Gen Tel _ Elecl . . .  45.—I 45.25
Gillette 64.—G 64.75
Goodyear 57.50 57.25
Homestake 23.25 23.—L
Honeywell 86.—G 86.75 G
Inco 54.25 53.—L
IBM 146.— 146—L
Int. Paper 107.— 106.60 G
lift Tel. S Tel 92.25 92.25
Lilly Eli 124.—L 127.—
lillon 130.— 130—G
MMM 133.— 132.50 G
Mobil 102.50 102.—L
Monsanlo 112.50 G 112.—G
N C R  165.50 G 164.50 G
Pacilic Gas 41.75 41.75
Philip Morris 111.50 112.50 L
Phillips Petroleum... 39 —G 39.25
Proclor _ Gamble..  127.—L 126.50 G
Schlumberger 110.— 112.—
Texaco 95.25 96.50
Union Catbide 32.75 32.50

Unisys corp 7.50 7.65
U.S.X. Marathon. . . .  46.75 G 46.25
Warner-Lambert 108.— 108.50
Woolworll t 45.50 46.—L
Xerox 89.75 G 89.75 G
AKZO 94.25 94.—
ABN-AMRO 30.—L 30.—
Anglo Americ 55.25 55.50 L
Amgold 99.25 100.50
De Beats p 41.75 L 42.25
Impérial Client 34.50 33.50
Nosk Hydro 43.50 43—L
Philips 27.75 27 .50
Royal Dulch 121.—L 121.—L
Umlever 122.—L 122.50 L
B A S F  211.— 212.—
Bayer 241.— 241.50 L
Commerzbank 219.—A 219.—L
Degussa 285.—L 285.—G
Hoechsl 212.50 213.—
Mannesmann 243.— 241.—L
R.W.E 333.— 334.—
Siemens 579.—L 577.—L
Thyssen 206— 205.—A
Volkswagen 330.— 330.—L

¦ DEVISES M______mmm__________m
Etats-Unis 1.611G 1.549B
Canada 1.323G 1.357B
E.c.u 1.786G 1.789B
Angleterre 2.528G 2.592B
Allemagne 86.15 G 87.85 B
France 25.35 G 25.90 B
Hollande 76.50 G 78.—B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.101G 1.1298
Belgique 4.1B7G 4.2728
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.24 G 12.48 B
Potlugal 1.001G 1.032B
Espagne 1.376G 1.4I8B

¦ BILLETS BHMuBuuBuaBuulH
Etals-Unis (1*} 1.49 G 1.57 B
Canada ( IScan) . . . .  1.30 G 1.38 B
Ang leterre 1£.... 2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM). 85.75 G 88.75 B
Fiance (100lt) 25—G 26.50 B
Hollande (100II).... 76.—G 79. — B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon (100yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique (100II).... 4.10 G 4.35 B
Suéde (lOutr) 23.—G 25.—B
Autriche MOOsch) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas)..  1.34 G 1.46 B

¦ OR ' ____________________________________

Pièces: 
suisses (20lt ).... 100.—G 110.—B
angl.(souvncw) en S 82.50 G 86.50 B
ametic.(20S) en $ . 360.—G 366—B
sud-al iic.(10z) en S 351.—G 354.—B
iit8i.(50pesos) en $ 427.25 G 432.25 B

Lingot (1kg) 17200.—G 17450.—B
1 once en ! 353.—G 356.—B

¦ ARGENT * ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Lingot (1k g) 186.—G 201 —B
1 once en $ 3.93 G 3.94 B

¦ CONVENTION OR t_____WÊM__m
plage Ff. 17800—
achal Fi. 17380—
base atgenl Fr. 240—

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

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

Givaudan
dégraisse

200 postes
supprimés à Genève

La société pharmaceutique gene-
voise Givaudan, filiale du groupe
chimique Hoffmann-La Roche, va
supprimer entre 150 et 200 postes
à Vernier (GE), sur 970 au total,
d'ici à la fin de l'année, a indiqué
hier Jean-Claude Froidevaux, di-
recteur général adjoint. Cette com-
pression de l'emploi fait suite à la
fusion, annoncée à la mî-juin, de
Givaudan et du groupe de parfu-
merie français Roure, qui avait
aussi été racheté par Roche en
1963.

Entre 15 et 20% des postes de
travail seront supprimés à Genève.
La moitié d'entre eux seront libérés
grâce aux fluctuations naturelles et
à des retraites anticipées. Une cen-
taine d'employés seront licenciés,
La FTCP, qui syndique environ la
moitié des employés de Givaudan,
selon sa direction, en négocie les
modalités, /ats

Dumenil-Leblé:
alarme totale

Les justices civile et pénale des
cantons de Genève et du Tessin ont
lancé «une alarme bancaire to-
tale» sur ces deux cantons pour
tenter de contrer la tentative d'es-
croquerie dont a été victime la
banque d'affaires genevoise Dume-
nil-Leblé, du groupe de Carlo de
Benedetti, a indiqué hier Jean-Louis
Crochet, juge d'instruction à Ge-
nève.

J.-L Crochet a procédé à la sai-
sie de documents et au séquestre
de portefeuilles, avoirs et comptes
dans toutes les banques, sociétés
financières et fiduciaires genevoises
et tessinoises. Cette «alarme ban-
caire totale» a pour but ««d'avoir
une vision totale de tous les mouve-
ments qui auraient eu lieu sur des
comptes dans ces deux cantons»,
a-t-il expliqué.

L'affaire Dumenil-Leblé est une
tentative d'escroquerie qui porte
sur plus de 100 millions de francs. A
la suite de ce scandale, la bourse
de Milan pourrait être obligée de
repousser sa liquidation mensuelle,
prévue pour demain, /ats

t é l e x
¦ ABB - Le groupe ABB a dé-
gagé un chiffre d'affaires de 1 3,5
milliards de dollars (environ 20
milliards de francs) en hausse de
6% par rapport aux six premiers
mois de 1990. Le résultat d'ex-
ploitation après amortissements
s'établit à 897 millions de dollars
(+ 1 3%). Le groupe s'attend tou-
tefois à un résultat 1991 compa-
rable à celui de l'an passé, /ats

¦ BBC — La société de Baden
BBC Brown Boveri SA, propriétaire
pour moitié du groupe ABB, an-
nonce un chiffre d'affaires et au-
tres produits d'exploitation de
18,8 milliards de francs pour le
premier semestre de cette année
(1 8,9 milliards en 1 990). Le béné-
fice avant impôts sans la part des
actionnaires tiers s'est amélioré à
372 millions (351 millions), /ats

¦ LAIT — Coop-Suisse va aug-
menter de 5 centimes le prix du
litre de lait dès lundi prochain.
Coop se conforme ainsi à la hausse
annoncée par la Migros, qui va
porter le prix du lait à 1 franc 90
dès le 2 septembre. Le mouvement
de hausse sera donc vraisembla-
blement général, /ats

¦ USA RÉCESSION - La réces-
sion semble se poursuivre aux
Etats-Unis: le Produit national brut
s'est contracté de 0,1 % (taux an-
nuel) au deuxième trimestre, a an-
noncé hier le gouvernement améri-
cain. C'est la troisième baisse con-
sécutive de la croissance aux
Etats-Unis, a rappelé le gouverne-
ment, /ap

- éta** EN TREPRENDRE 
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8.40 Les bulles d'utopie du 700*
8.45 TJ-flash
8.50 Top models

Série (830).
9.10 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: 13.20 Athlé-
tisme. Championnats du monde, fi-
nale 400 m messieurs. Commen-
taire: Boris Acquadro. En direct de
Tokyo.

13.30 La préférée
Série (2/90).

13.55 Dallas
Série.
Un Ewing reste un Ewing.

14.45
Des pissenlits
par la racine

92' -France-1963.
Film de Georges Lautner. Avec:
Louis de Funès, Mireille Darc, Mi-
chel Serrault, Francis Blanche.
Plusieurs protagonistes se lancent
à la recherche d'un ticket de cour-
ses caché dans la poche d'un ca-
davre.

16.15 Arabesque
Série.
Le meurtrier creuse sa tombe.
Avec: Angela Lansbury, William
Windom, Connie Stevens, Robert
Vaughn.
Les recherches de Jessica pour
son nouveau roman l'emmènent
dans des touilles archéologiques
où se côtoient fièvre de l'or et
meurtres.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.
Jeannot le chat: Les voisins.

17.10 Babar
Série.
Les rois de l'aviron.

17.45
Rick Hunter

Série.
Amour, haine et sport.
Hunter et McCall protègent leur in-
dicateur Sporty James de sa pro-
pre avidité lorsqu'il essaie de faire
chanter un dealer de cocaïne impi-
toyable, responsable d'un meurtre.

18.35 Top models
Série (831).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

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

20.05
Temps présent

Y a-t-il encore un Suisse dans la
classe? Reportage de Marcel
Schupbach et Sabine Estier.

21.00
Columbo

Série. Il y a toujours un truc. (Epi-
sode inédit 1989.) Avec Peter Falk.

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

23.15 TJ-nuit

23.25
Twin peaks

25/30. Série.
Réalisation de James Foley. Avec:
Kyle McLachlan, Michael Ontkean ,
Sheryl Lee, Piper Laurie, Joan
Chen, Dana Ashbrook.

0.10 Les bulles d'utopie du 700*
0.15 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Que personne ne sorte.
8.10 L'école bulssonnière

Jeunesse.
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

d'athlétisme à Tokyo
13.30 Météo-Trafic infos.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

Les crocs et le ballon.
15.50 Tiercé-quinté+

à Vincennes
16.00 Club Dorothée vacances

Jeunesse.

17.05
Texas police

Série.
L'ange aux billets verts.

18.00 Riviera
18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.40 La vengeance
aux deux visages
13. Feuilleton.

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées par Claude
François jr.

23.20 Histoires naturelles
0.20 Spécial sport
0.50 TFfdemière
1.05 Au trot
1.10 Intrigues
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.20 Nous sommes terroristes
4.25 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

4TD-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Paul le pê-
cheur. La petite Olympe et les dieux.
Snorky. Gwendoline. Les défenseurs
de la Terre. Nolan. Susy aux fleurs
mag iques .  Géorg ie .  Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Les lions du Kalahari. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

Attentat contre Derrick.
14.25 Sur les lieux du crime:

Pour le meilleur
et pour le pire
Téléfilm de Pete Ariel, avec Ulrich
Von Bock.

15.55 Bonanza
La ville du crépuscule.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Droit de tuer

Téléfilm de John Erman. Avec: Fré-
déric Forrest, Chris Coller, Karmin
Murcelo, Justine Bateman.

22.30 Alex Métayer L'ancien
et le nouveau,
mais pas le testament

23.25 Ça vous regarde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

0.35 Demain se décide aujourd'hui.
Invité: André Giovanni, directeur de
Santé Magazine. Thème: Journa-
lisme et santé. 0.40 Cas de divorce.
1.10 Voisin, voisine. 2.10 Tendresse
et passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

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

10.20 Club Sandwich
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Divisés, nous perdons.
14.30 Le retour du Saint
15.20 Le privé

Le poids mouche.
16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Saint Vincent de Pierre.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
La planète
miracle

L'atmosphère, une protection pour
la Terre.
L'atmosphère protège la Terre des
agressions du vide infini: puissants
faisceaux de rayons, particules en
mouvement, météorites. Elle enve-
loppe notre planète d'un cocon
d'air qui protège la vie. Comment
les différentes couches d'atmos-
phère entourant notre planète
font-elles écran?

21.40
Le 4e protocole

120'-GB-1987.
Film de John Mackenzie. Avec: Mi-
chael Caine, Pierce Brosnan,
Joanna Cassidy, Alan North.

23.40 Journal-Météo
0.00 Francofolies-

Best of à La Rochelle
Divertissement avec: Johnny Hally-
day, Liane Foly, Alain Souchon, El-
mer Food Beat, Véronique Sanson,

. , . Kali, etc.
0.50 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

1.30 Chefs-d'œuvre en péril
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était dim dam dom
3.20 Répertoire
3.45 Les fous du cirque
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le retour au château

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassle
Le remonte-pente.

13.10 Cosby show
Etre ou ne pas être.

13.35 Dis donc, papa
14.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomuslc
17.20 L'homme de fer

Le maitre des cartes.
18.10 Mission Impossible

Le martyr.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les noces.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'amie de Denise.
20.35 Un sac de billes

85'-France-1975.
Film de Jacques Doillon. Avec: Paul-
Eric Schulman, Richard Constantini,
Joseph Goldenberg.

22.15 Le voyageur
22.30 Théodora,

impératrice de Byzance
100'-Fr.-lt. -1952.
Film de Riccardo Freda. Avec: Geor-
ges Marchai, Henri Guisol, Gianna
Maria Canale.

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes . 2.50
Succès. 3.40 Prières et temple
d'Inde. 4.30 Culture pub. 4.50 La
face cachée de la Terre. 5.10 Tan
dura es la vida. 6.00 Boulevard des
clips.

{M.-.
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Série. Fruit défendu.

10.25 Athlétisme
Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.30 Amuse 3 vacances
Jeunesse.

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

En direct de Cannes.
Avec: Karen Chéryl, Cecil, Jean-
Pierre François.
Au programme: Eté choc, été
choc. Succès d'hier, succès tou-
jours. De âne à zèbre. Les tubes de
l'été. La gueule du coin. Déclic et
déclac. Tour de force. Play- back.
Le jeu de la séduction.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Rozline Clarke.

20.45
L'innocent

123'-Fr.-lt.-1975.
Film de Luchino Visconti. Avec:
Giancarlo Giannini, Laura Anto-
nelli, Jennifer O'Neil, Marc Porel,
Rina Morelli, Massimo Girotti.

22.50 Soir3
23.10 Les fourmis

Avec: Gérald Gordon, Suzanne
Somers, Myrna Loy.
Tony et Gloria sont à Lakewood
Manor, une pension de famille
qu'ils veulent acheter et transfor-
mer en casino. La propriétaire,
Ethel Adams, n'est pas décidée à
vendre. A côté de Lakewood Ma-
nor, un hôtel est en construction.
En creusant, les ouvriers mettent à
jour une colonie de fourmis tueu-
ses.

0.40-0.50 Carnet de notes

4B,—
10.00 et 12.00 Allemand (3) 16.30 Kid
Ory Dans le cadre de la série Jazz
Memories. 17.30 Mémoires d'un
peintre. 19.00 Parloir Documentaire.
20.00 Histoire parallèle 105 Actuali-
tés anglaises et américaines de la se-
maine du 31 août 1941.21.00 Contes
et légendes du Louvre Khéops et le
secret des chambres du Thot. 21.30
Dynamo Le Grand-Nord. 22.00 Mé-
gamix Spécial Brésil. 23.00 Maestro
5. Stravinski et les Contemporains.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert: magazine de la nature. 8.30 Sé-
lection One World Channel. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Aventures voyages 10.30 Temps
présent Promesses en l'air. 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 40o àl'ombre 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19/20 20.00 Strip-
tease Chez ma tante; Apprivoiser un
bébé; Bonnes mœurs en Flandres.
21.00 Journal et météo 21.35 Santé à
la Une Magazine médical. 23.00
Journal TV5 23.15-0.15 Archives mu-
sicales La guerre des coins.

A2-20 h 45-La planète miracle. A2

9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Fit und frisch 10.00 Tages-
schau 10.03 Liebe, Leid und lauter
Zauber 10.35 ZDF-Info 11.00 Tages-
schau 11.03 Calafati Joe 11.55 Spass
mit Grit 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 14.30 D'Artagnan und die drei
MuskeTiere 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
51° Nord 16.00 Tagesschau 16.03
Chic 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Krieg der Zeitungen
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Ailes singt
nach Ihren Wùnschen 22.00 Aussen-
seiter, Spitzenreiter Unterhaltsamer
Kundendienst fur Neugierige. 22.30
Tagesthemen 23.00 Fûnfzig Jahre
Schweigen Deutsche in der UdSSR.
0.15 Tagesschau 0.20-0.25 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 ZDF Sport extra Aus Tokio.
14.40 Die stillen Stars 15.10 Anton
Dvorak. 16.00 Heute 16.03 Timm
Thaler 16.25 Logo 16.35 Timm Tha-
ler 17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Zwei Mlinchner in Hamburg
19.00 Heute 19.30 ZDF Sport extra
Leichtathletik- WM. 20.15 Der Le-
bensretter Drei Geschichten 21.00
Telemotor 21.45 Heute-Journal 22.10
Doppelpunkt vor Ort Zoff. 23.10 Ein
Guru kommt 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Argumente 11.45
Schwarz auf weiss 12.15 Damais
12.20 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Der schwarze Sheriff. 14.40
Paradiese der Tiere 15.00 Die Frag-
gles 15.25 Pinocchio 15.50 Die Ge-
schichte von der wunderbaren Kar-
toftel 16.10 Father Murphy 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bùrgerservice 18.30 Ein Heim fur
Tiere 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sporl
20.15 Klingendes Osterreich Rund
um den Grossvenediger... 21.30 Die
Puppe des Gangsters. 23.05 Die Intri-
ganten 0.45-0.50 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Mille bolle blu 40 anni del Festi-
val di San Remo. 8.00 Dimensione
Oceano 5. 9.10 Atletica leggera.
13.30 Telegiornale 14.00 Tutti gli uo-
mini del re. 16.00 Big estate 17.30 La
straordinaria storia d'Italia 18.20 Oc-
chio al biglietto 18.45 Spazio d'au-
tore 2. 20.00 Telegiornale 20.40 Gio-
chi senza frontière. 22.45 Telegior-
nale 23.00 Parlami d'amore Mariù 1.
0.00 TG1- Notte 0.30 Mezzanotte e
dintorni A cura di Gigi Marzullo. 0.50
La capannadi Julie

__ \^^ _̂_____m-\JW__\mmM
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.05 Mon-
sieur X est parmi nous. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le temps
de nos vingt ans. Avec à 13.15
Feuilleton : Les années tendres (9).
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pianiste.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Jean-Pierre Ma-
loeuvre (3). 10.05 La ronde des
Festivals. 11.30 Entrée public.
19/20. Ferré, c'est extra. Raymond
Devos, humoriste. 12.30 L'Europe
en musique. 13.30 Les mémoires
de la musique. Mozart et les
francs-maçons (3). 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. Gaston Cherpillod. 18.05
Jazzz. 19.00 Feuilleton musical.
Avec et d'après César Franck: un
itinéraire historique et musical
(14). 20.05 L'été des festivals. Fes-
tival de Radio-France et de Mont-
pellier. En différé de l'Opéra Ber-
lioz-Corum à Montpellier (1.8.91 ) :
G. Bizet : Ivan IV le terrible. Opéra
en quatre actes (révision de Ho-
ward Williams). Livret de François-
Hippolyte Leroy et Henry Trianon.
(Version de concert). Chœur de
l'Opéra de Montpellier. Orch. Phil-
harmonique de Montpellier. Dir.
Howard Williams. Avec : Michèle
Lagrange, Philippe Rouillon. 22,30
Jazzz. En direct du Festival interna-
tional de jazz de Willisau.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Dominique Probst. 12.05
Jazz archipel. 12.30 Concert.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappu-
cino. 4 ballets d'animaux. Tchai-
kovski : Le lac des cygnes, acte 3
extrait: A. Roussel : Le festin de
l'araignée. 15.00 Les siestes. 18.00
Rencontres sous les platanes.
19.05 A la fraîche. 20.00 Concert.
Festival de Salzbourg. En direct du
Grosses Festspielhaus. Orchestre
Philharmonique de Berlin. Direc-
tion : Claudio Abbado. Soliste: Al-
fred Brendel, piano. J. Brahms:
Concerto pour piano et orchestre
N° 2 en si bém. maj. op. 83; Sym-
phonie N°4 en mi min. op. 98.
23.07-1.57 Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Les ani-
maux et nous. 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 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjour-
nal/ Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.B.: Der Gotthelf-
Boom. 23.00 Jazztime. 1.00 Na-
chtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POT-POURRI

«Autres chaînes pB|
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen Dallas 10.00
Anlasslich der FERA 1991 11.30
Leichtathletik 13.30 Anlasslich der
FERA 1991 Kalànder. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
FERA-TV. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Grell- pa-
stell Zum Thema. 21.05 Fragment Et-
hische Zeitfragen. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Isenthal - am Weg der
Schweiz? 23.10 Das Model und der
Schnùffler Sinfonie fur vier Hand-
schuhe. 23.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondial! di atletica.
17.30 Teletext-News 17.35 Allô! Allô!
18.00 Per i bambini. 19.00 II quoti-
diano Délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale 20.25 Le indagini dell'i-
spettore Morse. 22.15 TG-Sera 22.35
Giovedi sport Campionati mondial! di
atletica. 22.55 Viaggio infinito 11.
0.05-0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1



Troïka russe
à Neuchâtel
Vers une coopération
russo-neuchâteloise?
— Vous devriez me plaindre plu-

tôt que de me féliciter!
C'est par cette boutade que Igor

Gavrilov, jusqu'à hier simplement vi-
ce-premier ministre de la Fédération
de Russie, en visite depuis lundi à
Neuchâtel, a répondu aux applau-
dissements après l'annonce de sa
nomination intervenue dans la jour-
née au poste de ministre d'Etat de
l'Union soviétique chargé des res-
sources naturelles et de l'environne-
ment. Ainsi, moins d'une semaine
après avoir vécu retranché aux côtés
de Boris Eltsine des heures histori-
ques et décisives dans le Parlement
de Russie, Igor Gavrilov a esquissé
hier soir à Auvernier en présence de
personnalités des milieux politiques,
économiques et universitaires neu-
châtelois, les raisons de sa venue à
Neuchâtel avec deux de ses
conseillers.

Programmée depuis plusieurs mois
à l'initiative du Département canto-
nal de l'économie publique et de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, cette visite
dans le canton n'a dû qu'à la volon-
té d'Igor Gavrilov de ne pas être
renvoyée encore a des temps meil-
leurs. Et pourquoi donc celui qui était
alors vice-premier ministre de la Fé-
dération de Russie, également minis-
tre de l'énergie et de l'environne-
ment, tenait-il à ce dernier titre à
faire le déplacement de Neuchâtel?
La raison première: un projet finno-
neuchâtelois de coopération avec la
Russie est en cours de négociations.

Au coeur de ce projet: Oleg Ja-
kovlew, un Finlandais installé depuis
neuf ans à Neuchâtel et qui, pour la
petite histoire, a été chargé le lundi
1 9 août de sortir d'URSS le premier
décret signé de Boris Eltsine con-
damnant les putschistes. Au cas où...

Parenthèse fermée, Oleg Jakov-
lew a surtout eu il y a quelques mois
la curiosité de s'intéresser à la ré-
gion de cure nord-caucasienne en-
tourant la ville de Piatigorsk. Une
zone d'un demi-million d'habitants
réputée pour ses eaux minérales, ses
sources thermales et ses centres de
cure. Mais voilà, de récentes études
ont montré que la qualité de l'eau
n'est de loin pas irréprochable à
Piatigorsk et que la situation pour-
rait encore se dégrader si rien
n'était entrepris dans la façon de
traiter les déchets.

D'où l'idée d'OIeg Jakovlew de
créer sur place Inter-Eko, première
entreprise privée de cette région,
capable de gérer «à l'occidentale»
la problématique des déchets de-
puis le ramassage jusqu'à la station
d'incinération. Petit projet à la base,
mais projet pilote qui pourrait en cas
de succès être répété en plusieurs
points de Russie, voire au-delà.
Cette joint-venture met en relation
les pouvoirs publics russes - partie
prenante dans la société qui a déjà
ouvert son bureau à Piatigorsk —
avec des entreprises et pouvoirs pu-
blics finnois et neuchâtelois, fournis-
seurs de technologie et d'assistance.
Si les Finlandais ont déjà injecté de
l'argent dans ce projet en cours de
réalisation, la participation neuchâ-
teloise (notamment par la société
SED S.A.) devrait plutôt prendre la
forme d'une aide technique. On
pense ici notamment au domaine de
la formation ou à des échanges d'in-
génieurs spécialisés.

D'où la raison du voyage dans le
canton de cette troïka russe qui, ou-
tre ses visites à SAIOD, à la station
d'épuration et au service de la voi-
rie, a également pu établir de nom-
breux contacts avec les autorités
cantonales, avec celles de la Ville de
Neuchâtel ainsi qu'avec des universi-
taires et des industriels. Des contacts
et des liens qui pourraient à l'avenir
être le point de départ à d'autres
projets de coopération entre la Fé-
dération de Russie et le canton de
Neuchâtel.

O M. J.

Questions toujours sur la table
RESTAURATION / les établissements traditionnels face aux bistrots da /pages

L

a présence de métairies-restau-
rants d'alpage provoque des gro-
gnes chez les restaurateurs tradi-

tionnels de certains cantons. Qu'en est-
il dans celui de Neuchâtel?

— Il y a quatre ou cinq ans, nos
membres voyaient d'un mauvais œil ces
buvettes ou restaurants d'alpage. On
en entend moins parler aujourd'hui,
mais c'est un problème qui a toujours
été au centre de nos discussions, ré-
pond Charles-Edmond Guinand, prési-
dent de la société cantonale des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs. Ce qui
est gênant, ce n'est pas du tout l'exis-
tence de ces alpages, qui répondent à
une demande, mais les différences
d'exigences entre eux et les autres
établissements.

Le président remarque qu' «on n'au-
rait pas le droit d'exploiter en ville
certaines de ces métairies qu 'on y au-
rait déplacées!». Autrement dit, selon
lui, le moindre petit bistrot traditionnel
doit obéir plus strictement aux règle-
ments (police, sanitaire, formation) que
les alpages, qui en deviendraient donc
plus faciles à exp loiter. Mais il s'em-
presse de préciser qu'il y a alpage et
alpage, que certains de ces établisse-
ments sis dans les pâtures sont en fait,

ALPAGES — Le chemin des inspecteurs y passe aussi, précise l'Etat. JE

question formation ou patente, de véri-
tables restaurants.

— Ce n 'est pas de la jalousie de la
part de la profession et il faut se
mettre à la place des clients qui ont
envie de changer d'air, poursuit Chs-E.
Guinand. Je ne me bats pas contre les
alpages, mais j'aimerais une réglemen-
tation et une formation minimales.

Au Département cantonal de police,
le premier secrétaire Maurice Frainier
explique qu'il n'y pas de classification
spéciale pour ces établissements de
montagne et que ces derniers sont ré-
gis par différentes patentes, dont la
saisonnière ou la traditionnelle patente
B de café-restaurant. Mais dans un
petit alpage estival, l'Etat n'exige pas
un CFC pour servir un bout de fromage
et un verre de rouge. «Il faut raison
garder», commente le haut fonction-
naire. Il relève qu'à part ça, toutes les
tables sont soumises à la loi et aux
ordonnances fédérales sur les denrées
alimentaires, la propreté et l'hygiène,
et cite l'exemple d'une métairie con-
trainte à poser un ultra-violet de con-
servation. Les itinéraires des inspec-
teurs, dit-il, passent aussi par les che-
mins des crêtes.

— Il n'y a généralement pas de
problèmes, conclut M. Frainier, et puis,
c'est typique et sympathique.

Chs-E. Guinand admet d'ailleurs qu'il
y a du mieux. Mais il aimerait que tous
les tenanciers d'alpage soient con-
traints à suivre un minimum de cours,
notamment sur les denrées alimentai-
res. Il prévoit que la nouvelle loi canto-
nale sur les établissements publics, de-
mandée depuis dix ans par la profes-
sion et qui est actuellement peaufinée
en commision du Grand Conseil, institu-
tionnalisera et renforcera l'améliora-
tion constatée en fixant clairement les
droits et devoirs des métayers-bistro-
tiers.

— On n'est pas mieux loti que les
autres, le «rat-de-cave» vient tout con-
trôler, précise la tenancière d'un al-
page neuchâtelois. Et «la salubrité»
nous a dit que certains hôtels ou restau-
rants pourraient prendre exemple sur
nous.

Les critiques des restaurateurs? Elle
les laisse dire. Dans ces fermes, on
travaille certes avec «les moyens du
bord», mais contrairement à ce que
pensent certains, dit-elle, les alpages
ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.

Quant aux facilités présumées, elle es-
time que plus d'un restaurateur tradi-
tionnel n'aurait pas le courage et la
force de travailler ainsi dans des instal-
lations campagnardes.

Cet alpage possède une patente qui
lui permet de servir boissons et repas
lors des six mois d'été, et pour cela la
patronne n'a pas besoin d'être titulaire
du CFC de cafetier. Certes, elle n'a
suivi qu'un cours réduit, mais parallèle-
ment, dit-elle, elle n'a droit qu'à une
autorisation saisonnière.

— On ne peut pas comparer la vie
d'un bistrot d'alpage et celle d'un res-
taurant de ville ou village, conclut la
bergère-cuisinière en revendiquant
cette différence, pour elle et pour ses
clients. C'est propre, mais tout simple.

0 Ax B.

Rouler, un droit devenu fondamental?
ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT / Le colloque universitaire se penche sur les transports

La  
position des ministres des trans-

ports devient peu enviable, admet-
tait tranquillement J.Short, mardi,

devant les participants du colloque in-
ternational «Economie et environne-
ment» réunis à Neuchâtel: les voilà
confrontés à une hausse du trafic
préoccupante, aux intérêts de la so-
ciété, radicalement opposés, exprimant
d'un côté un droit absolu de se dépla-
cer et de l'autre un rejet des nuisances.
On attend des sauveurs: les construc-
teurs automobiles, qui combattent
l'adoption de normes, ou les chimistes,
à la recherche d'un fuel miracle, éven-
tuellement des systèmes régulateurs de
la circulation urbaine.

J. Short,, de la Conférence euro-
péenne des ministres des transports,
brossait le panorama des politiques,
souvent paradoxales, en vigueur dans
les pays occidentaux. Kenneth Button a
rendu compte de la taxation électroni-
que du trafic urbain (electronic road
pricing), méthode qui semble limiter les
nuisances du trafic.

Depuis 1970 en Europe, le trafic
routier a doublé, sans nul doute il aug-
mentera encore, la part du rail a bais-

sé du tiers au cinquième pour le marché
du fret et de 1 3 à 7% pour les passa-
gers; de 85 à 88 le fret routier a
augmenté de 20 pour cent. Chiffres
lapidaires et inquiétants qui expriment
déjà la saturation actuelle.

En Allemagne on a vu se former une
perturbation routière sur 300 km, en
Europe il faudrait créer 14 voies fer-
rées et 40 voies routières nouvelles
pour canaliser le trafic international de
l'an 2000... Quant aux émissions d'hy-
drocarbones, de dioxyde de carbone,
et autres toxiques de l'air, les données
comparatives manquent encore. Ce qui
est clair, c'est leur élévation presque
partout en Europe; les seuils de tolé-
rance au bruit, largement dépassés,
sont endurés par 1 30 millions de per-
sonnes des pays développés.

Les actions existent sans trop de co-
hérence sur le plan international. Un
prochain Clean Air Act aux Etats-Unis
donnera une nouvelle impulsion aux
programmes d'assainissement de l'air
et à la recherche pour un carburant
alternatif, le catalyseur ayant déjà été
imposé depuis 1 976 pour les nouvelles
voitures. Les constructeurs européens

promettent d'hypothétiques innovations
pour éviter une politique restrictive , les
normes américaines de 1983 ayant
été déjà adoptées en 1985 par six
pays d'Europe, tout comme l'ont fait le
Brésil, le Mexique, la Corée du Sud et
le Canada. L'introduction de l'essence
sans plomb a conduit à une joyeuse
désinformation en France, le Ministre
«vert» Brice Lalonde s'avouant lui-
même confondu. L'Autriche et la Suisse
encouragent en leader la combinaison
rail-route.

Les paradoxes demeurent. En Alle-
magne, on ne réduit pas la vitesse sur
les autoroutes, en France, on baisse la
TVA du prix des autos, la Grèce pré-
voit d'augmenter l'acquisition de voitu-
res de 15% par an en faisant de
même et enfin, très forts pour les nor-
mes restrictives, les Etats-unis ne prati-
quent aucune politique d'aménage-
ment du trafic, ni aucune promotion des
transports publics (3% des trajets!).

L'espoir d'un moteur propre ne peut
cacher qu'il sera impossible de réduire
les émissions de C02 si le marché et
l'usage de l'automobile de se modifient

pas, a conclu J.Short.

La carte à taxe
Agglomérations saturées par leur

trafic périphérique et urbain, causant
des dommages qu'aujourd'hui les éco-
nomistes savent chiffrer dans leurs
moindre répercussions... Ces villes-là
peuvent déjà s'inspirer d'une expé-
rience probante à Singapour, et dont
Kenneth Button, du groupe de recher-
ches microéconomiques appliquées de
l'Université de Loughborough (GB) a
rendu compte.

On y a réduit sensiblement le trafic
des heures de pointe et stabilisé celui-
ci en introduisant une taxe de circula-
tion depuis 1975. Généralement les
émanations polluantes baissèrent, ainsi
que le nombre d'accidents. De tels
péages ont été introduits en Norvège,
suscitant d'abord, massivement, l'oppo-
sition des conducteurs. Les moyens élec-
troniques ne manquent plus; des cartes
magnétiques facilitent le calcul de la
taxe et liquéfient les bouchons tant
redoutés des conducteurs.

0 C. Ry
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// ne faut pas chercher des que-
relles là où il n 'y en a pas. Con-
trairement à d'autres cantons, il
n 'y a pas - ou plus — de vérita-
ble guéguerre entre restaurants et
alpages neuchâtelois. Cela dit, on
sent un petit malaise.

Les efforts de la corporation des
cafetiers-restaurateurs pour élever
le niveau de formation des tenan-
ciers sont louables. Et on peut
comprendre son impression
qu 'une catégorie d'établissements
publics lui échappe un peu. Et
peut-être la nouvelle loi contri-
buera-t-elle, si besoin, à clarifier
les droits et devoirs des bergers-
bistrotiers.

Mais qu 'on laisse à ces alpages
saisonniers leur spécificité, leurs
forces et leurs «défauts)} . Il est
somme toute bien agréable de tra-
verser une de ces cuisines de
ferme où embaume la fondue et
rôtissent les rôstls. C'est facile à
dire lorsqu 'on est client et non ca-
fetier, mais il ne semble guère ap-
proprié de comparer les restau-
rants traditionnels et les alpages.
Ce sont deux mondes différents.
L'un peut satisfaire et l'autre déce-
voir et vice-versa. Tout est relatif.

Que vivent les restaurants,
que vivent les alpages !

<Q> Alexandre Bardet

Deux mondes

CAHIERÇI
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Tribunal correctionnel : quadruple
jugement pour vol et recel Page 13

LE PARI DE J. HIRT
— Le maire de La
Neuveville défen-
dra ce soir au Club
44 son «Super-
Jura». JE

Page 11

Un Jura dans
l'Europe



Le ménage a trois
fUuchâkeCANTON

Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois fondus en un seul canton ?

t 

'embêtant avec les politiciens est
qu'ils s'accrochent à leur mandat;
quel qu'il soit, le pouvoir grise. On

les voit donc mal s'éclipser du devant
de la scène et faire don de leur per-
sonne à un «Grand Jura», nouveau
canton fait de deux républiques, l'une
plus que centenaire qui est Neuchâtel,
l'autre encore en culottes courtes et
c'est le Jura, et de ce petit bout d'un
grand canton que sont les trois districts
du Jura bernois. Pas si folle que cela
lorsqu'on en a ouvert l'emballage, et
qu'elle est placée dans le contexte
européen, digne de Denis de Rouge-
mont qui ne cessa de répéter que les
ententes spontanées anticipent sur les
buts fort prudents des traités, c'est là
une idée du maire de La Neuveville qui
la soumet au feu roulant de la critique
ce soir au Club 44. En parler dénote un
certain courage. Séduira-t-elle ou la
déchirera-t-on à belles dents? Le dé-
bat d'idées auquel participeront le mi-
nistre Lâchât, (Jura), les conseillers
d'Etat Annoni (Berne) et Matthey
(Neuchâtel), et une demirdouzaine de
maires est des plus prometteurs.

Ce projet, Jacques Hirt l'a mûri à
partir d'un constat d'échec. Depuis
1979 et la création du canton du
Jura, et exception faite de la ville de
Moutier et de quelques communes, les
trois districts francophones du canton
de Berne sont toujours en quête de
leur identité.

— Notre situation de Romands inté-
grés à Berne, le fait que la majorité
d'entre nous ait refusé de se chauffer
au soleil de Delémont nous faisaien t
rêver d'un statut spécial. Nous souhai-
tions être reconnus en tant que région.
Hélas...

Certes, les trois districts sont cons-
cients de leur poids plume et de leur
exiguïté géographique, qui n'émar-
gent qu'à raison d'un vingtième à
l'empire bernois. Mais ne voulant pas
être rattachés au Jura et «commen-
çant à ne plus aimer Berne», par
ailleurs conscients que la création d'un
demi-canton serait suicidaire, ces dis-
tricts se cherchent, valse-hésitation
d'autant plus manifeste qu'une bonne
part du district de Courtelary est iné-
vitablement attirée par La Chaux-de-
Fonds et que le débouché naturel de
La Neuveville reste Neuchâtel, mais
de plus en plus via ... Marin !

De cette réalité est née l'idée d'un
ménage à trois ce qui, objecteront

LA NEUVEVILLE — Une cité bernoise pour l'état civil, mais aussi neuchâteloise
de cœur et d'esprit. onsi

JA CQUES HIR T — Une idée à lancer, un débat prometteur. p w Henry

certains, implique nécessairement qu'il
y aura un cocu, d'un nouveau canton
«qui se tiendrait et tiendrait son rang
sur le plan suisse, et ne serait pas
ridicule au niveau européen». Région
de l'arc jurassien, cette entité aurait
une envergure lui permettant de trai-
ter, et là mieux que d'égal à égal,
avec la Franche-Comté et, parce qu'il
n'est pas si loin qu'on le croit, avec
l'ensemble Rhône-Alpes. Car à une in-
certitude politique, M. Hirt ajoute
quelques non-sens économiques:

— Là aussi, chacun mène son propre
combat, dispersion fâcheuse puis-
qu 'elle crée une concurrence entre les
cantons et les villes.

Tout aussi éclatés, dépareillés res-
tent les systèmes scolaires et l'exem-
ple le plus criant de cette aberration,
on le trouve comme,par hasard à La
Neuveville, commune qui ne fait qu'un
avec Le Landeron quand les enfants
d'un même âge n'apprennent pas la
même chose selon qu'ils se trouvent ici
ou là.

Mais comment aller vite lorsqu'on
sait qu'il faudrait vingt ans de gesta-
tion à cette idée et que l'Europe sans

frontières s'organise sur le seuil de la
porte ? Un premier pas pourrait être
la création d'un Conseil régional, ca-
pable de ménager quelques suscepti-
bilités, et dont les premiers mandats
toucheraient à l'économie, à l'ensei-
gnement et à la culture. Un remode-
lage des régions LIM mal distribuées
est pareillement souhaitable. Car
même s'il devait heurter quelques es-
prits, ce projet consacre à la fois la
diversité et la comp lémentarité des
associés pressentis. Les tendances po-
liti ques comme les confessions s'équili-
breraient assez bien dans ce «Grand
Jura». Pince-sans-rire, Jacques Hirt dit
même avoir trouvé un appui aux ...
PTT dont l'annuaire téléphonique pro-
phétise et porte son idée, qui groupe
dans un seul volume les cantons de
Neuchâtel et du Jura, et le Jura ber-
nois.

Et puis, parce qu'il est directeur de
l'école secondaire des Prés-Guëtins, le
maire de La Neuveville vit trop au
front pour ignorer que la jeunesse
caresse des rêves autres que des
structures certes affirmées, mais com-
passées et à ce titre, souvent illogi-
ques. A quelques-uns de ses 200 élè-
ves, il a demandé un jour quel dra-
peau leur allait droit au cœur.
D'abord, l'accueil fut assez froid ; les
couleurs n'auraient-elles plus leur at-
trait? En insistant, il leur a arraché
l'emblème communal, puis alors qu'il
les poussait un peu plus encore, l'ac-
cord se fit sur les douze étoiles jaunes
sur fond bleu.

La gageure est de taille. Mais le
parieur aime trop Camus, et Giono,
pour rougir d'être devenu l'étranger.
Il n'ignore pas plus, pour être beau-
coup passé, à la veillée, par Manos-
que, que «la montée qui commence
là, c 'est la plus longue, c 'est la plus
dure, c 'est la dernière» et que d'un
seul élan, «elle va porter les chevaux,
la patache, et les gens au plein milieu
du ciel»...

0 CI.-P. ch.
0 Aujourd'hui à 20h au Club 44, La

Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTS

IMTHI
¦ PIÉTON CONTRE VOITURE -
Hier vers midi, une voiture conduite
par un habitant de Môtiers, circulait
rue Louis-de-Meuron à Marin, en di-
rection du centre du village. A l'in-
tersection avec la route de Foin-
reuse, une collision s'est produite
avec le jeune A.D., de Marin, qui
s'était élancé du bord ouest de la
route de Foinreuse et traversait la
rue Louis-de-Meuron , du sud au
nord. Blessé, le piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

¦ TALUS DÉVALÉ - Mardi vers
19h30, une voiture conduite par
M.P.C., de La Neuveville, circulait de
Cornaux à Saint-Biaise. Au lieu-dit
«La Maladière», il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a mordu le
bord droit de la chaussée, puis s'est
déportée à gauche pour dévaler le
talus en effectuant un tonneau, et finir
dix mètres en contrebas. Blessé, le
conducteur a été conduit à l'hôpital
de Bienne. /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier à
1 6h 45, intervention d'une amulance à
Cortaillod, route de l'Areuse, où à la
suite d'un accident de la circulation un
cycliste a été blessé. De ce lieu, V. P.,
né 1 942, domicilié à Neuchâtel, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès souf-
frant du dos, de la jambe droite et de
la tête, /comm

¦ CYCLOMOTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du cyclomoteur qui hier
vers 17h45 a circulé rue Charles-
Edouard Guillaume, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest, et qui peu
avant l'intersection avec la rue Guil-
laume Ritter a dépassé et heurté une

voiture, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 2871 01.
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 15h45,
une voiture immatriculée en France cir-
culait sur la route allant du Locle au
Col-des-Roches, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour se rendre
en France. A la sortie nord du tunnel,
une collision s'est produite avec un
cyclomoteur conduit par I. C, des Bre-
nets. Blessé, ce dernier a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 1 2 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds en
direction sud avec l'intention de tour-
ner à gauche pour emprunter la rue
du Bois-Noir, en direction est. Au cours
de cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec la voiture immatriculée
en France, qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 23h40, une voiture conduite par
un habitant de Couvet, circulait sur la
route des Verrières à Fleurier; peu
après le lieu dit Le-Petit-Saint-Ber-
nard, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta le bord droit de la chaussée
pour ensuite traverser la route de
droite à gauche et terminer sa course
contre la paroi rocheuse, sur le bord
gauche de la route. Blessé, le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet par un automobiliste de passage.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins, /comm

Prestations
complémentaires:

en savoir plus
D'entente avec la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation, le Cen-
tre social protestant s'adresse à la po-
pulation et se met à la disposition des
bénéficiaires de rente AVS et Al pour
les renseigner sur leurs droits au vu de
leur situation économique.

Afin de familiariser les personnes
âgées, les survivants et les invalides
avec les prestations comp lémentaires,
le Centre social protestant a mis au
point une campagne d'information. Un
bus d'information social fera une halte
dans chaque commune de notre canton
durant ces prochains mois. Un avis de
passage sera placardé dans la vitrine
des avis officiels des communes.

Cette action est entreprise dans le
cadre des mesures prises suite au déve-
loppement du rapport sur la pauvreté,
/comm

Aide aux malades des poumons
DÉBUT SEPTEMBRE/ Vente de cartes florales

Le nombre de personnes malades
des voies respiratoires et des pou-
mons ne cesse d'augmenter dans no-
tre pays, où l'on remarque égale-
ment une nette recrudescence des cas
d'asthme infantile, explique la Ligue
neuchâteloise contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires.

Celle-ci, dans un communiqué, en-
courage donc la population à réser-
ver bon accueil, du 2 au 8 septem-
bre, à la vente de cartes florales
finançant le nouveau programme de

l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires.

Ce programme comprend notam-
ment l'assistance des malades, la
mise à disposition d'appareils d'aide
respiratoires (plus de 450 dans le
canton de Neuchâtel), la lutte contre
la tuberculose, qui n'est pas éradi-
quée, l'engagement contre la pollu-
tion atmosphérique, l'organisation
d'encadrements, le soutien pour la
désacoutumance du tabac ou l'infor-
mation, /comm- .JE

La sainte du jour
Les Sabine sont des femmes d'une rare
exclusivité. Au moindre obstacle, elles
s'effondrent. Rien ne peut les détour-
ner de l'objet de leur amour. Anni- I
versaire: période enrichissante A
avec de beaux succès. Bébés du M
jour: capables de tout réussir ML

dans la vie active. JE JR

Théâtre FA
Valérie Aubert, Samir Siad ? / "<£/

et François Timmerman sont les h.
farceurs qui vous assurent le r<
rire en interprétant les «Peti- /
tes gens!» d'Anton Tchék- Ëttk . i
hov, trois plaisanteries fo- /8|^̂ _
raines présentées au Théâ- C^H
tre de Neuchâtel à ^̂ "-ï^
20h30 dans le cadre du
Festival 91 du TPR. JE-

Tradition
i La musique
traditionnelle de
Roumanie sera à
l'honneur ce soir
dès 20 heures à
l'hôtel Touring au
Lac de Neuchâtel
grâce à l'ensem-
ble Stefan Bucur.
Un bon moment
de dépaysement
et beaucoup
d'émotion. JU

Concert
L'Orchestre de chambre de Hei- ?

delberg donnera un concert dès
20h30 dans la Collégiale de Va-

langin. Connu dans plus de soixante
pays, cet ensemble interprétera des
œuvres de Vivaldi, de Bach, de Mo-
zart, de Purcell et de Telemann. JE

Jazz
La cour couverte du Château du

Landeron continue à se prêter admi-
rablement aux concerts de Jazz es-

tival: Ce soir, dès 20h30, ce sera au
tour de l'orchestre Old School Band

de se donner à fond. M-



Quatre groupes
pour deux concerts

Rock, pop et chansons: voilà le pro-
gramme, demain vendredi, salle de
l'AMN, avec Orchestre Murphy et The
Honkies. Ces deux groupes difficiles à
étiqueter tournent ensemble et se mé-
langent même depuis pas mal de
temps. Non conventionnels, ils innovent
sans cesse avec beaucoup d'humour,
sorte de provocation à fleur de peau.

Samedi, toujours dans la salle des
anciennes usines Suchard, deux autres
groupes. La formation Art moulu (sax-
batterie et clavier) se présentera plus
compacte que jamais, se réduisant de
quatre à trois musiciens qui assument
également les textes, déclamations, re-
marques et autres chansons. Original,'
surréaliste et incisif. Second invité: le
«gang d'Uppsala». Fem sôker en skatt
débarque de sa Suède natale avec ses
salves virtuoses, ses teintes rock, tradi-
tionnelles, ses chanson jazz et une ins-
trumentation qui compte de nombreux
instruments «faits maison». JE-

Hors
étiquettes

Des autoradios en masse
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Quadrup le jugement pour vol et recel

Q

uatre prévenus, chacun défendu
par un avocat, s'alignaient hier
au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel pour une même affaire de
vol et recel au préjudice d'un important
commerce spécialisé en autoradios,
pour une somme de quelque 1 20.000
francs. Les faits sont assez clairs et
admis par tous, mais il n'en est pas de
même pour les divers degrés des cul-
pabilités.

Le principal accusé, H.I., a mis à
profit son travail de magasinier, de juin
1 989 à fin décembre 1 990, pour subti-
liser régulièrement des autoradios qu'il
emportait par deux cartons à la fois
avec le lot des appareils à expédier.
Se sentant près d'être découvert, il
s'est spontanément présenté à la sû-
reté. Durant l'instruction de cette pre-
mière affaire qui s'est étendue durant
une année, H.l. a été engagé au rayon
sport d'une grande surface. Il s'y est
encore rendu coupable d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres.

Il a agit seul dans ce cas, alors que
trois personnes ont été impliquées dans
la première affaire. V.B. lui offrait la
possibilité de stocker les cartons conte-
nant les autoradios sous le plancher de
son mobilhome et son appui pour la
revente, ne se doutant pas au début,
dit-il, qu'il s'agissait de marchandises
volées. Inquiet tout de même de leur

provenance, il a exigé des factures de
son ami pour les valider. Tous deux
sont allés jusqu'à pénétrer de nuit dans
les bureaux de l'entreprise pour établir
les dernières.

V. B., inquiet de la tournure des évé-
nements a exigé de H.l. qu'il reprenne
les nombreux cartons qui se trouvaient
dans son mobilhome. C'est alors que
H.l. est venu avec une fourgonnette de
l'entreprise les rechercher pour les pla-
cer dans le garage de N.W., désigné
comme une personne toujours prête à
rendre service, jusqu'à la naïveté. Le
garage de N.W. a aussi permis à J.-
L.F. de venir y monter une autoradio
sur la voiture de H.I., recevant des
appareils neufs en contrepartie de son
travail. Pénétrant à cette occasion dans
le local, J.-L.F. a été frappé du volume
important des cartons entreposés et a
averti N.W., le propriétaire du ga-
rage, de la possibilité qu'il s'agisse de
matériel délictueux.

Au cours d'une interminable au-
dience, les quatre défenseurs se sont
efforcés de dégager le plus possible la
culpabilité de leur clients respectifs. Ce
qui a permis à l'avocat de H. I. princi-
pal accusé de développer une plaidoi-
rie virulente contre V. B.. Déclarant que
les vols n'auraient pas été perpétrés si
son client n'avait pas eu la possibilité

de vendre les appareils, il a demandé
le sursis. Quant aux deux autres préve-
nus, ils n'ont retiré aucun bénéfice dans
toute l'affaire.

Le jugement suivant a été finalement
rendu: H.l. a restitué aux lésés la plus
grande partie des marchandises en
question. Il travaille intensément actuel-
lement pour rembourser le reste et
payer ses dettes. A sa décharge éga-
lement, son jeune âge et des problèmes
psychologiques dus à une enfance mal-
heureuse. Mais la récidive joue en sa
défaveur: le tribunal lui a refusé le
sursis et l'a condamné à douze mois
d'emprisonnement ferme, moins 35
jours de préventive subie. V.B. a été
convaincu de recel et d'établissement
de fausses factures. Il a écopé de qua-
tre mois avec sursis pour un délai
d'épreuve de deux ans. Les services
rendus à mauvais escient par N.W. lui
ont valu deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. J.-L.F. a
été acquitté.

0 L. C.

0 Le tribunal correctionnel était com-
posé de Niels Sorensen, président, Jean-
Luc Ummel et Sylvio Bernasconi, jurés,
Anne Ritter, greffière. Le Ministère public
était représenté par Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général

Admis au Royal Ballet de Londres
DANSE/ Nicolas Maire, adolescent métamorphosé

La  
jambe nerveuse et bien placée,

la tête fière, Nicolas Maire fait
désormais partie des jeunes es-

poirs de l'école du Royal Ballet de
Londres. Elève de l'Académie de danse
de Marcel Veillard à Neuchâtel, ce
jeune homme de quinze ans et demi a
été sélectionné cet été avec une ving-
taine de camarades, parmi près de
250 candidats venus de tous pays. A
la fois enthousiasmé et un rien crispé
par le trac, il s'envole le 3 septembre
pour commencer une nouvelle exis-
tence. Il y a un plus d'une année, il
vivait comme tant d'autres une adoles-
cence difficile. A la limite de la dé-
prime, il se réfugiait devant la télé, un
cornet de biscuits sur les genoux, pour
oublier l'école, les parents, un avenir
qu'il voyait terne.

Le destin s'est subrepticement mis en
accéléré le jour où sa mère et sa sœur
jumelle l'on encouragé à sortir de ce
marasme pour prendre un cours de
danse moderne chez Christine Jacot.
Celle-ci remarquant ses dons excep-
tionnels l'a présenté à Marcel Veillard.
Au terme de la première leçon, Nicolas
Maire et son professeur étaient fixés:
la danse et rien d'autre. Un peu surpris,
les parents qui le voyaient déjà avo-
cat, ont dû l'imaginer sous les lumières
de la rampe.

Mais leur perplexité a été de courte
durée, tant le bonheur d'avoir décou-
vert sa voie a transformé Nicolas. La
discipline acceptée des leçons, de plus
en plus fréquentes et intenses, s'est re-
portée sur tout son comportement. Les
résultats scolaires se sont améliorés et
les côtés grognons de l'adolescent en
pagaille ont disparu.

Les copains bien sûr n'ont pas raté
l'occasion de ricaner en apprenant sa
vocation. Nicolas a laissé couler, et
maintenant les rieurs seraient plutôt

épates. Une certaine ferveur apparaît
dans la voix du jeune homme quand il
parle de ce qui l'attend. «Ça y est, je
suis contaminé, je  ne pourrais plus me
passer de la danse. L'opéra, le mime,
j'aime aussi beaucoup.»

Il y a de quoi être éblouis par la
rapidité avec laquelle Nicolas Maire a
franchi les étapes, car il a été reçu
directement dans la classe supérieure
du Royal School Ballet qui n'admet pas
d'élèves au-dessous de 1 6 ans. La voie
est rude et l'école sévère. On y ensei-
gne selon la méthode russe et un pro-

ENVOL - La musique à l'intérieur, l'expression d'une vocation. mv M-

fesseur est connu pour ses coups de
poing sur les épaules ou genoux indoci-
les.

Mais qu'importe, Nicolas est prêt à
le trouver sympathique. Le jeune dan-
seur a tout pour lui, les appuis de sa
famille, le physique et une énergie qu'il
doit apprendre à maîtriser. «Il fut des
années pour canaliser cette énergie,
déclare Marcel Veillard avec un rien
de mélancolie Et quand la maîtrise ar-
rive, on doit arrêter».

0 L. C.

Postmoderne, en avant, garde
VISITE A EXTRA MUROS/ te dialogue des conservateurs

Le  
Musée d'art et d'histoire de Neu-

châtel avait invité hier soir les amis
de l'art à une soirée ((Le musée

invite» avec Edmond Charrière, conser-
vateur du Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds. Walte r Tschopp, con-
servateur du département arts plasti-
ques du musée de Neuchâtel a accueilli
une trentaine de visiteurs, parmi lesquels
de nombreux artistes.

Walter Tschopp a d'abord resitué le
sens de pareilles soirées: le discours sur
l'œuvre d'art ne tue pas l'émotion; la
découverte spontanée est bien difficile
et quelques connaissances donnent aussi
accès à la fraîcheur.

Walter Tschopp est d'autant plus heu-
reux de cette soirée que Extra Muros a

soulevé des critiques particulièrement
négatives. Passant la parole à Edmond
Charrière, il lui a demandé de dévelop-
per le sens de l'œuvre de Ferrand, une
suite de toiles tendues sur des châssis,
polygones réguliers et irréguliers, et iné-
galement recouvertes de peinture blan-
che. L'intérêt principal de l'œuvre réside
en ce qu'elle casse plusieurs conventions
de la peinture, qui veulent que l'objet
tableau rectangulaire comporte un des-
sin ou une image, et qu'il soit accroché
au mur - dans les cas très bourgeois
avec une petite inclinaison vers le spec-
tateur. Grégoire Mùller, peintre lui-
même, a ensuite commenté le travail de
Paul Marie, en rattachant sa recherche
formelle à un retour de l'ornementation,

un passage que l'histoire de la peinture
a déjà vécu plusieurs fois et qui se
justifie, après le purisme de la fin de la
modernité et ses avant-garde, au besoin
de retrouver le plaisir, de prendre ses
distances avec l'analyse, l'engagement
et le dogme du nouveau.

La soirée a ainsi pris le virage d'un
échange de visions sur le contemporain,
le rôle qu'y jouent les concepts, les com-
portements sociaux les professionnels, les
artistes, et le spectateur: entre produc-
tions modernes, avant-gardistes, puris-
tes, minimalistes, post-modernes, lui reste
d'être le responsable de sa vision de
l'oeuvre. Car il y trouve ce qu'il veut
bien y apporter, le temps d'apprivoiser
étant le facteur le plus précieux, /chg

UNE POMME - Pour se faire
mieux connaître. oi g- E-

U À CROQUER! - Sympa,
l'initiative prise par Thurgovie:
afin de se faire mieux connaître,
ce canton de Suisse orientale dis-
tribue cette semaine 2000 pom-
mes sur le réseau TN. Baptisé ce
week-end, le trolleybus aux armes
de Thurgovie circule sur les grands
axes du Littoral, avec à son bord
une hôtesse chargée d'offrir un
fruit et une brochure aux voya-
geurs. D'Eve à Guillaume Tell, la
pomme n'a pas fini de nous faire
craquer... /jmt

¦ ENTRE LES LIGNES
Comme chacun le découvre en
passant son permis, le parcage est
une opération difficile. Pourtant,
certains conducteurs se montrent
plus réticents que d'autres à en
déjouer les subtilités. Vu l'autre
jour devant les patinoires (ah! la
patinoire: un jeu d'enfant puis-
qu 'on parque le véhicule tout
droit, sans manoeuvre!) une voi-
ture des services de la Ville, large-
ment en travers sur deux cases: sur
une place déserte, presque un re-
cord! Ce ne sont pas les automobi-
listes des parkings payants aux
cases toujours plus étroites qui
pourraient se permettre un tel
luxe... /jmt

¦ BRUYANT MAIS ÉCONOMI-
QUE — Pas très contents, les
habitants du quartier des Portes-
Rouges, réveillés le dimanche ma-
tin au son des marteaux-p iqueurs.
Dès 9 h le matin, les bruyants
engins se sont mis au travail. Pas
pour 1 heure: la journée du Sei-
gneur y a passé en entier. Motif?
Les travaux effectués par un
grand magasin d'alimentation, sur
son parking. Aurait-on peur de
perdre quelques francs en fermant
le parc durant la semaine? Encore
faut-il veiller à ne pas perdre les
clients ! /jmt
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Ce soir votre club le

vous présente
une superbe démonstration de

TAEKWONDO
58757-76

HÔTEL-RESTAURAlW CITY
-

 ̂
tr-ti-tf -t ,_£ ~'

^"~ ^̂ m*W Tél. (038) 25 54 12

Le 700me est aussi
GASTRONOMIQUE

Après les mets de Neuchâtel,
de la Suisse centrale,

voici ceux du TESSIN,

jusqu'au 17 septembre 1991
Extrait de notre carte
- Polenta aux bolets

- Jarret de veau au merlot
58754-76

¦ JAZZ — Demain, vendredi, le
théâtre du Pommier accueille X trio, un
groupe né de la rencontre de trois
musiciens issus d'horizons musicaux di-
vers. Boillat X (au saxophone), c'est la
musique contemporaine, le jazz libre.
Pierre Eggimann (au synthétiseur),
c'est le blues, le jazz authentique.
Quant à Markus Furst (batteur et per-
cussioniste), nouveau venu, son univers
et son expérience dans le jazz libre
viendront comp léter harmonieusement
la musique improvisée du trio. Le con-
cert débute à 20h30. JE-

¦ FANFARE - La Stadtmusik de
Dùbendorf donnera deux concerts en
cette fin de semaine. Le premier se
tiendra samedi quai Ostervald, dès
18 h, le second dimanche place du
12-Septembre, dès 10h30. La fan-
fare, fondée en 1 899, se compose de
51 musiciens, jeunes pour la plupart.
Son répertoire est très diversifié. M-

M CINÉMA À L'ŒIL - Pour tous
ceux qui désirent voir «Rocke-
teer» gratuitement, une centaine
de places attendent à la réception
de (( L'Express», 4, rue Saint-Mau-
rice. L'envol sur la fusée top secret
aura lieu au cinéma des Arcades,
dimanche à 10h30. M-

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 28273 -76

nwM Ce soir
2075 THIELLE

SOIRÉE PYJAMA
Animation - JEUX

ENTRÉE: gratuite aux noctambules
en pyjama 17573-75

f £ 1RED
95803-76

Pour les soirs d'été,
du mardi au samedi

HAPPY HOUR
de 22h à 24h
BAR-DANCING

19, RUE DES CHAVANNES
2000 NEUCHÂTEL

l— TÉL. (038) 212313 pr*

VEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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JAZZ 
= X- TRIO &f$ arçons et filles jusqu 'à 20 ans tog&J

IVE^S^Z^ Boillat-X, Eggimann, 8$ Terrain du «laN gg
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PROCHAINEMENT
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•  ̂'!~~_ T La Chaux-de-Fonds

Informatique-Langues

Cours de traitements de texte

WORDPERFECT 5.1
WORD 5

pour débutants et avancés.
Renseignements et inscriptions au

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

et d'autres encore... 53136-10 !

Boudry

garderie
familiale
avec jardin, pour
tout âge.
Ouverte dès 6 h
le matin.
Prix très modérés
pour parents en
difficulté.
Tél. (038) 42 12 56.

58661-10
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I FRANÇAIS I
(Alliance française)

I 2 x/semaine I
I tous niveaux I
I maximum 10 élèves I

Demandez notre documentation
ECOLE LEMANIA

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE

 ̂
TEL 021/20 

15 01 
- FAX 021/ 312 67 00 

M

X Steiger
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"g -liiteoo à lovdry 43 42 //
Si ̂  ̂ Foi U 63 95
LU I IJ

^̂
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DES COURS DE
DANSE DE SALON
sont organisés à
Neuchâtel dès le
21 septembre.
Pour tout
renseignement et
inscriptions,
contacter:
A. et R. Gafner
<p (038) 63 31 52.

17595-10

SMMI
FILETS DE PERCHE Fr. 34.-le Kg

17562-10

CUISSES DE LAPINS Fr. 12.- le kg

M. Sekou
Voyant-Médium
vous aide à
résoudre tous vos
problèmes - retour
du conjoint -
amour - affaires,
etc.
Tél. (022) 796 96 37,
8 h à 21 h. 57972-10

•______ WS P̂ Y^YX""̂ V ~ »H uB̂ ^ù̂ fe_

W '?W_W_ Ww W M __ m. ^^^U / I UUUUJ i t / ¦ uW ^^1 ^ï(^ ^" -̂"^wfl/I il 11\\i vîv^B
MliÉg x t̂;7 :̂ ^Kuuunulu^ t̂auHMuuu^uBuuABHuuBuuuB^kdHÉulMu^ukfl̂ | 5̂ S ĵ^S^,--̂ îUJ fl I Lf^Y^^^^^^J
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Y f̂ JV"* #||T crème __M M "S"0,S

%kg I. «90  ̂1.-3P(—CP Produits frais en action du jeudi au samedi fc*"' a ^̂   ̂ ~̂ ^  ̂mm

#
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en sachet à valve CDACTICC *̂• Prima 2f° rHUSTIE»

• Spécial 3. 0__ nfli H 7C . Ê̂ . «
FRAÎCHEUR garantie! Of O Q ¦ ¦ /O IT1I MHB ¦

Pâtes aux 3 oeufs J « M Fendant GERMER 1990 7,5di 75°
• Bouclettes /TV **AA M RAIA Q90
• Spirales /j30> | 

^OlG GERM.DOR 1990 7,5 c 3P.

• Nouilles F1;W
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LUNDI 2 SEPTEMBRE

OUVERTURE de la nouvelle

BOUTIQUE
NOIR & BLANC

Nous vous proposons une importante collection des
plus beaux pullovers pour Dames et Messieurs.

Exclusivité Kabri .
Rue Basse 3, 2013 Colombier

. Tél. (038) 41 48 40. nwvio ,

Arts

graphiques
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Neuchâtel

La Fondation en faveur de la construction
de maisons locatives pour personnes
âgées cherche

un couple de concierges
chargé d'entretenir, à temps partiel, la
maison qu'elle fait actuellement transfor-
mer à la rue du Verger-Rond 7 à Neuchâ-
tel.

Logement tout confort de 3 pièces à dis-
position.

Ce poste conviendrait à un couple ayant
de l'entregent et aimant le contact avec
les personnes âgées. Pour l'épouse, une
formation para-médicale permettant de
dispenser occasionnellement quelques
soins, serait un avantage.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Ville de Neuchâtel, Service des bâti-
ments, 3, f aubourg  du Lac ,
2000 Neuchâtel.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au numéro
de téléphone 20 76 71. 17553-21

Mf"^ î ' f l sr ^ l ï livi MUM __ \UMMm__±
fl ! Avec Fr. 65000.-, devenez «B

propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦
5 ((LES PRÉS» S

¦ 4̂s  ̂J OMolll
¦ f^^Y £|*p /ï M^ ï̂--; A '̂M

COÛT MENSUEL:
B Dès Fr. 2 450. - g

Au Landeron
A vendre en PPE

4 magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

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

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

A vendre

VILLA
EN TERRASSE

sur Littoral neuchâtelois.
Paiement partiel en WIR possible.
Ecrire sous chiffres X 028-709719,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 58539 22

^^^  ̂ F. T H O R E N S  SA
fefcl^l 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE

• MAISON VILLAGEOISE
A Chez-le-Bart

...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

17330-22

¦—Il l uulll I ¦ I II I II I —liliMM

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces
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- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m2 environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

fj 244 245 A

W- SEILER S.A. A
—„« ,„,.,, ,= , , t̂ . f̂ t

xmm______ Li n i i i  ¦»_

A vendre
au Landeron

terrain
agricole
6200 m2.
Tél. (061)
47 61 37, dès
19 h. 57262-22

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

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

sur plans, style fermette, 3 ou 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, sous-sol excavé, garage, pergo-
la.
Tél. (038) 24 77 40. 58062-22

fOURNÉE (( PORTES OUVERTES ))
VENDREDI 30 AOÛT de 16 h à 19 h

et
SAMEDI 31 AOÛT de 8 h à 12 h

A vendre à Saules (Neuchâtel)

• Magnifique villa mitoyenne
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, buanderie, cave, galetas,

terrasse, garage, 2 places de parc, 500 m2 de terrain arborisé.
Libre tout de suite.

Prix : Fr. 620.000.-. Curieux s 'abstenir.
Tél. (038) 53 44 37 ou 53 26 01. )ÏBMa

[APOLLO 1(25 21 12) ~Y
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...

1ÀTÔTLCT2155 21 12) ~ ~

LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. 1 2 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 'épousen t 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. 1 8 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.

IÂPOLLO 3 (252112) ~ZZZZ~~~~
.

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 1 5 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 15 h (séance spéciale) (V.O.
ail. s/t. fr.). Un film de Pepe Danquart, avec Moc
Thyssen Maj a 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!...

iBIO (25 88 88) ¦ "!
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 5«366r ~~]

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 2 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 8 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De William A. Graham avec Milla Jovo-
vich, Brian Krause, L. Pélican. L 'histoire d'un amour
pur continue... Romantique !

REX (25 55 siSHnBBSuHflHBB
ROBIN DES BOIS 1 5 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!

$TUDIO (25 30 00) ZZ~ZZ Z ZZ ZZZ3
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 li -
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!
% 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: 18h45, 21 h RALPH SUPER KING, pour tous.

PLAZA : 18h45, 21 h RETOUR AU LAGON BLEU,
1 2 ans.

SCALA: 18H45 , 21 h CHIENNE DE VIE, 12 ans.

EMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30-sa/di
aussi 17H30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22H30) NUIT
D'ETE EN VILLE (français); 17H45 LA DISCRETE
(français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
?! (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: Ç5 (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
<P (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19 h)
'P (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8 h 30-11 h 95 (038) 259989.
Consultations conjugales: <p (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant cp (038)25 1 1 55 ou
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents <jï 33 3086
Médecin de service : en cas d'urgence cp 1 1 1.
Médiation familiale: <p (038)2555 28.
Parents informations: <p (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel %> (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation '<? (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (l lh-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
9'(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 9̂ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 9̂ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (1 1 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)304400, aux stomisés 0
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <p ] 4 3  (20 secondes
d'attente).

I>u 1 u 1 1 ll« l l l l l l l ll ll l l l l

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)
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, 1 7h 1 5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

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

Théâtre: 20h30, «Petites gens», de Tchékhov (Festi-
val d'été du Théâtre Populaire Romand).
Hôtel Touring au Lac: dès 20h, concert par l'Ensem-
ble Stefan Bucur, musique de Roumanie.
Pharmacie d'office : PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'f 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7

 ̂254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h) ; prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h et 14-1  8h).
Ludothèque Pestalozzi : ( 1 5 - 1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) 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 toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-17h).
Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4h-1 8h) Ben.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, «Féline» (Genève), rock.

A vendre à NEUCHATEL à proximité de
la Collégiale, situation exceptionnelle,
vue sur le lac, les Alpes et les toits

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex, de plus de 200 m2, dans im-
meuble de caractère, rénové avec goût et
respect de l'architecture ancienne.

Fonds propres nécessaires.

Case postale 46, 2007 NEUCHÂTEL.
58540-22

A vendre à Dombresson situation tranquille et
bien ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.
Fr. 305.000.- possibilité d'acquérir un garage.
Tél. (038) 24 77 40. 53541-22



Boulangarle-pâtlsserle-conflserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

[ # BOULAKGERS(ÈRES) QUALIFIÉS(ES) I
(travail de nuit)

• PÂTISSIERS(ÈRES)-
I CONFI$EURS(EU$ES) |
Laboratoire ultra-moderne.
Bon salaire.
Veuillez prendre contact par téléphone au (038) 24 00 09.

17495-36

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Monteurs en chauffage
Mécaniciens
Electriciens

Mécaniciens-électriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"r-Mars 20 Untermattweg 28
<p (038) 25 28 25 <p (031 ) 55 77 44 /

\ 58428-36 J

à _ escap
////// PORTESCAP développe, fa-
'//// /. brique et commercialise dans
'/////, le monde entier des systèmes
/////i de mouvement et d'entraîne-
(jaà ment de haute qualité.
'///A Si vous êtes un jeune

i ingénieur ETS
H| en électronique, électrotechnique,
fÊ mécanique ou micromécanique

'/////. nous vous offrons la possibili-
'/////, té de faire carrière dans une
////// entreprise multinationale ayant
W/// des filiales en Allemagne, en
'/////. France, en Grande-Bretagne,
'/////, aux USA et au Japon.
////// Comme première activité ,
'/////. nous vous proposons un poste
'/////, d'ingénieur d'applications à la
///M maison mère de La Chaux-de-
'///// Fonds où une formation et un
'///// , contact approfondi dans le
'/////i domaine des systèmes électro-
/////. mécaniques de haute perfor-
/////, mance et de leurs applications
'///// vous est garanti.
'///// «TIHuuTu.
///// . <f PIIY Envoyez votre dossier de can-
/ / / // I »?!t§k ° â î didature 

ou prenez contact par
'///// Ï̂ Ŝ

3
!̂̂  

téléphone auprès de notre ser-
'///// o n  (f<(̂ ) )o  v'ce du personnel pour de plus

'/ //// «JL TJ AL. amples informations.

f///, ff ĴÊ̂^^wk PORTESCAP, Dpt du per-
'/////  ̂vYÎ^—^  ̂ sonnel. Jardinière 157,
W/// 'sSS^̂ 'fàL >̂ . 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
W. ^̂ SigT Ç  ̂

Tél. 
039/256111. 17531-35

m/ pscap 'du concept au mouvement

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
dynamique, à plein temps, apte à assumer le
standard téléphonique, correspondance, travaux
divers, connaissant la dactylographie.
Age minimum 35 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec les documents usuels sous
chiffres O 028-709818 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 17543 35

¦ mm . 

TCS VOYAGES ®
Pour l'agence de voyages du TCS de Neuchâ-
tel, nous cherchons

AGENT DE VOYAGES
Vous connaissez le PARS/Tarification.

Vous êtes motivé(e) et avez de l'expérience
dans le domaine des voyages.

Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe
dynamique.

Début de l'activité : 1™ octobre ou date à
convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec curri-
culum vitae à:

TOURING CLUB SUISSE, Office de Neuchâtel,
M. Denis Soguel,
rue Pourtalès 1/av. du 1"-Mars - 2001 Neuchâtel.

17587-36

Dans le cadre de leur rapprochement
administratif, le Service intercommunal
d'épuration des Eaux usées (SIEG) et
le Service des Eaux de Vevey-Montreux
mettent au concours la fonction de:

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

(homme ou femme)
Activités :

# gestion économique et financière,
# relations publiques (liaison entre les autorités

et les usagers, notamment dans les domaines
de la protection des eaux et de l'environne-
ment),

# coordination entre les directions techniques,
# comptabilité financière et analytique,
# gestion du personnel,
# structures tarifaires des services rendus aux

usagers,
# organisation des séances des autorités, pro-

cès-verbaux, préavis.
Conviendrait à :
# licencié(e) en sciences économiques ou à

candidat(e) possédant formation(diplôme ou
maîtrise) et expérience jugées équivalentes,

# pratique 10 à 15 ans.
Renseignements auprès de:
# Monsieur Daniel TISSOT, tél. 921 03 62,
# Monsieur Rodolphe WAHLEN, tél. 921 05 66.
Entrée en fonctions :
# printemps 1992.
Les offres usuelles, avec prétentions de
salaire, sont à adresser jusqu'au 17 septem-
bre 1991 avec la mention «personnel »
à Monsieur Yves CHRISTEN, Syndic de
Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 53052 35

- '7? "*\ Une passion que je souhaite-
fl A rais vous faire partager au

Ĵ ^^Hj 
sein 

de ma petite équipe à
??»t• ¦•'ÇïMH grande responsbilité.

1/ Fernando Santos Da Silva,
àF chef d'équipe

ÉfÉÉliÙ * * ^VIIMH ^a '* c'u k°n trava
'' :

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SETIMAC :
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée ;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque équi-
pe.

A Av AL Vous êtes

A33? |TANCHEUR
^ _̂W 'ŝ r ^̂ _W ou vous possédez déjà une

solide expérience dans ce mé-

SETIMAC te
Venez me voir ou téléphonez-
moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 Tél. (039) 23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 634 60 92

| 58533-36

-NfÉsfJflfc Bonnes
ŝy^Uj âB*™̂ / vacances

\n £^t*̂ 0JtiBn&œl — * — -m m__ —i**-

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Fllliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migras, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Veysonnaz, Kiosque Fragnlère A.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Wiler, Kiosk am Dorfplarz
Châblo Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosk Post
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Charmey, Nlki-Loisirs & Bureau Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste -.-- ¦. . ...*„. M0m ' M r OBERLAND
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare 

SU|SSE CENTRALE
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 .... „ ... . ,_, », , Adelboden, Pap. W. Scnranz
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 c ... . ._, „ , Adelboden, H. Schild, Dort
Collons Les, Kiosque le Cagibi _ . . ._ ,,. Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste _ . ,, .... „ n - ,,,. , Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord „ . » . . « . ,' Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place et 1 J 1 v L U . -_ n' , _____  Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT _ . „ , . ,.. ,

,_-¦ _, X. , r., P. ¦ - , Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit , --.. , , * „  Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT _ , , , , . „,
_ . , . , Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat _ , , _ , CL ,. _ , _ . L _rt .„ ., , ' Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes _ . „ , ,, . . ,_ „ Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Cnevrier-Bovier D. . . . „. , n, Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Grand Véronique . . . .  „ . . _¦ >. .  ̂.' Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grachen, Kiosque Dorf plarz . . ,

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grîmentz, Bazar du Vieux Pays , . . _ . . „ .  ,Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Gryon, Bibliothèque Gare , , -.,. ,,- , D . .Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare , . .. , .  . ¦
, „ Lenk La, Kiosque de la gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz .... * _ _ _ _ „ . ,Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Kiosque M. Voide _ „ , , _ , . , ,Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar _ , . _ _

Schônried, Kiosk Baumann S.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair _ , _ _, , , ^_ Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Stafion _, u _ ,Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal ... „ , „ , . . .° , Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare _ „. , .
, ' . , -* ... „. _ Zoug, Kiosque de la gare
Loeche-les-Bains, Walliser-Bazar _ . . - . . „, ,
, , , Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Loeche-les-Bains, Bazar GrichHng
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Colleglata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazîone

Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbïo, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring

Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Mïremont Locarno, Chiosco, via A.-Vlgizzi

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , Librairie de la Gore

Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande

Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2

Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 15

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centro

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3

Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan

Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, K. Cîcognani Bernard Moreote , Garage Arbostora, Botta G.

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Moreote , Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto , Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

St-Luc , Bazar Bùrki Fritz Ponte-Tresa , Chiosco Stazione

Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher , Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Presse-Centre Raetia

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz , Kiosque de la gare

Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Pontresina , Kiosk Postgebaeude

Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center , Haus Calèche

Verbier, Magasin Véronique Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10



CLIMATS

Avancer
La période des vacances tire à sa fin

et un nouveau temps d'activités se pré-
pare. S'il pouvait être vraiment «nou-
veau», ce temps, pour tous ceux qui
entrent en apprentissage. La vie active
après les classes, va faire d'eux, des
engagés, des responsables.

Après la théorie, la pratique: stage
où il faudra bien mesurer ses capacités,
comme son désir personnel de travail-
ler et d'arriver.

Avancer, découvrir, réaliser.- vaste
programme à la portée de chacun,
mais trop souvent suivi que par quel-
ques persévérants en quête d'une si-
tuation désirée, entrevue, souhaitée. Il
est surprenant de découvrir combien
d'individus restent peu motivés, hési-
tants, embarrassés devant ce qui se
présente ou le choix à faire! Est-ce le
fait de se trouver devant trop de possi-
bilités, ou comme le disait un conféren-.
cier «une existence trop comblée pour
que naisse le goût du risque forçant à
avancer pour gagner»?

Difficile question dans un pays privi-
légié où la lutte qu'ont menée certains
grands hommes et grands chefs n'est
plus indispensable! Se contenter de ce
qui est, faire ce qui est en son pouvoir
sans trop se bousculer, est l'attitude de
ceux qu! n'ont pas encore découvert le
vrai sens de la vie.

Avancer chaque jour avec un nouvel
acquis dans son comportement, c'est
offrir à notre vie, ce «mieux» et ce
«plus» sans lesquels nous faisons figure
de plantes desséchées.

Bonne course les jeunes! que vos pas
vous mènent vers l'horizon qui recouvre
encore le mystère de vos jours.

0 Anne des Racailles

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - Hormazdbal
Ramirez, Amanda, fille de Tirso Lo-
renzo et de Hormazabal Ramirez née
Marzo, Ana Maria. 1 4. Devaud, Ama-
lîa Nila Elda, fille de Claude Livio et
de Mùller Devaud née Mùller, Silva
Maria. 15. Gallagher, Jeffrey Neal,
fils de Joseph Gérald et de Gallag-
her née Balestra, Corinne; Page, Ele-
nya Marisa, fille de Hermann et de
Page née Blagov, Christine Georgia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14.8. Praz, Simon André et Devaud,
Ariette Piera. 15. Sandoz, Olivier.
Jean-Claude et Savoia, Sfefania. 16.
Perrenoud, Jean-Jacques et Duruz, Ni-
cole Marianne. 20. Pôtz, Michael et
Vittoni, Vilma.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 13.8.
Dollc, Mursel et Elser, Katia. 14.'
Moussa, Mohamed Aly Mohamed et
Bergmann, Kristina Erika. 15. Nocera,
Claudio et Mzaouak, Meryem; Rei-
chard, Christian Fernand Alexandre et
Steiner, Maja; von Allmen, Denis Ro-
bert et Girardin, Dominique Irma. 1 6.
Gasser, Jean Georges et Tschangma,
Pasang; El-Baalbaki, Fadi et Vinard,
Jocelyne Odette; Lack, David et Luthi,
Ariane, Béguelin, Yvan Alain et Dal-
l'Acqua, Lorena Angela; Henz, Claude
Alain Roland et Monnerat, Sandra Jo-
celyne.

¦ DÉCÈS - 11.8. Glauser, Alfred
Edouard, né en 1902, époux de
Glauser née Fraichot, Germaine De-
nise Natalie. 1 2. Droz-dit-Busset née
Strappazzon, Nadia Rita, née en
1945, épouse de Droz-dit-Busset,
Jean Paul Henri; Richard née Rubin,
Lucy, née en 1915, épouse de Ri-
chard, Maurice; Ruedin née Schmid,
Alice, née en 1921, épouse de Ruedin,
Roger Louis. 1 4. Grossenbacher, Ernst,
né en 1 899, époux de Monnin Junod
née Monnin, Danielle Odette Ger-
trude; Schluep née Gil, Maria Con-
cepcion, née en 1902, veuve de
Schluep, Hans Walter. 1 6. Stockbùr-
ger née Jeanneret-Grosjean, Ginette-
Rose Bluette, née en 1926, épouse de,
Stockbùrger, Georges Henri; Robert-
Nicoud, Georges Armand, né en
1906, époux de Robert-Nicoud née
Dietrich, Rosa.

| L'Association Suisse pour la Promotion de la Qualité ASPQ et la Section 1
I Nord-Romand pour la Promotion de la Qualité SNRPQ ont le regret de faire 1
I part du décès de

Monsieur

] Albert-G. RICKLY
1 vice-président de l'ASPQ et président de la SNRPQ.

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

Je me confie en Toi , Eternel mon É
Dieu , car auprès de Toi est la source I
de la vie.: I

i Madame Germaine Rickl y-Esseiva :
Martine et Jean-Luc Frossard-Rickl y, leurs enfants

Aline, Joël , Camille et Yannick , à Fontainemelon .
I Catherine et Biaise Girardin-Rickl y, leurs enfants

Florent , Thibault et Benoît , à Montmollin;
I Monsieur et Madame Jean Rickli-Sémon :

Olivier et Martine Rickli-Kappeler ,
Bri gitte et Phili ppe Miéville-Rickli;

Madame Irm a Monnier-Esseiva , à Genève ;
1 Madame Marti Esseiva , à Wimmis ,

r,| ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Albert-G. RICKLY I
1 leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papy, frère, beau-frère , oncle, 1
| parrain , cousin , parent et ami , qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa I

É 70me année.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1991.

L'Eternel est près de ceux qui ont B
le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont I
abattus.

Ps. 34, v. 19 . ï

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, vendredi 30 août , à 14 heures. I

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sempach 2.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 23-230-5 !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

! 

CORTAILLOD
Je lève mes yeux vers les |
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , j
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2

Madame Marguerite Mentha-Henry, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Ariette et Franz Hadorn-Mentha , à Burgistein;
Madame et Monsieur Pierrette et Raymond Segessemann-Mentha , |
à Cortaillod ;
Monsieur Phili ppe Hadorn , à Cortaillod;
| Mademoiselle Anna Segessemann , à Genève ;
: Madame Irène Hess-Mentha , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Blanche Steffen-Henry, à Glion;
I Madame et Monsieur Erica et Jean de Boer-Steffen , à Glion;

Monsieur et Madame Edmond Henry, à Cortaillod;
| Madame et Monsieur Rémy Verdan-Hess, à Cortaillod ;

Jj Monsieur et Madame Jean-Claude Hess, à La Chaux-de-Fonds,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Henri MENTHA
j  leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , I

il cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 94me année, |
p après une longue maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 28 août 1991
(Coteaux 25).

J Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , vendredi 30 août , à 14 heures
§1 suivi de l'ensevelissement.

g Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i Madame et Monsieur Anne-Mari e et Remo Pavani et leurs enfants :

Madame et Monsieur Luciana et Pierre Schneider et leurs enfants ,
I Monsieur Giancarlo Pavani ,

Monsieur Marco Pavani ;
| Madame et Monsieur Luciana et Lui gi Bonati et leur fils Mirko ;
I Madame Bruna Malinverni;

I Madame Ruth Chevalier .
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
;j ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo MALINVERNI
| leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , parent et |
\ ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 82 ans, après une longue I
I maladie supportée avec beaucoup de courage.

7 \1588 Cudrefin , le 26 août 1991.
(Les Crcts 654)

1i Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l ' int imité  de la famille. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.. . . ... 58769-78 
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Dieu est amour.

1 Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice STELLING
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 87me année, au i
Home Clos-Brochet , le 25 août 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j La famille de
Madame

Madeline SAUSER
\ remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur |
I présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et leur exprime sa sincère §
\ reconnaissance.

I Nods, août 1991.
»»»te< .. TaMMBBMMM 17598.79 M
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I Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la |
I famille de

Martine MARCOZZ I
I remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

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

1 La Neuveville , août 1991.
¦¦MHHBBHHHHMH^^HHHBBHHHRHHHHHMBK - 739HR17588-79
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1 La Société neuchâteloise des chefs de section militaire a le pénible devoir de
I faire part du décès de
E M°ns'eur

Wilf red OTZ
1 chef de section de Couvet, membre actif de la société.

I Nous garderons un lumineux souvenir de notre ami.
aHHE7 IIMMHMSMHMMMHSMHBMM^

Le personnel de la maison Maurice Jaquet SA, Vucherens et succursales a le j
profond regret de faire part du décès de son administrateur , collègue et ami ]

Monsieur

Charly JAQUET
fils de son employeur. Monsieur Maurice Jaquet.

Il gardera de lui un souvenir emu et vivant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
7.?-y .̂ : y..->..vwa«.;:».̂̂  
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j  Le groupement des Vétérans ASF, section Neuchâtel-Le-Bas a le triste devoir
| de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GINDRAUX
ancien président et membre d'honneur.

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

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

P̂ .̂^̂ ^TTITfŜ SZril NEUCHÂTEL !

t
Monsieur Claude Majeux , son fils , à Neuchâtel ,
ainsi que ses amis et connaissances,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette MAJEUX
survenu le 28 août 1991.

7
L'incinération aura lieu le vendredi 30 août , à 15 heures, à la chapelle du I
crématoire .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_w__w____t\__%w "̂ ___MBMSÊ8__ W______ % ~^^____M_WBÊ_____MtWB_M____________ 56768-78 _m

CARNET—

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et ses Agences AVS ont |
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Wilfred OTZ
1 Agent AVS de la Commune de Couvet.
,aiMMBIWM»WHIbMa7 5m__Mmmi____^mÊ&___ Wk_ W^$!i>n 95950-78 §1
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Record battu
LA NEUVEVILLE / Tra versée du lac à la nage

A UGMENTA TION — Ils étaient 49 nageurs à participer à la Sme édition de
la traversée du lac de Bienne. oig- .E

j^"l
""- athalie Ott est arrivée en tête

ftl des 49 nageuses et nageurs qui
ont participé, hier après-midi, à

la cinquième traversée du lac de
Bienne à la nage. Comme l'an passé. A
la différence près qu'elle a battu son
propre record de quelque 20 secondes
sur les 1.200 mètres qui séparent le
radeau du camping de Cerlier de celui
de la plage de La Neuveville. Elle a
effectué le parcours sans faute, en
21 min30sec, tout en crawl.

— J'ai dû tirer ferme sur les rames,
avoue son accompagnateur, tant elle
allait vite!

Destinée initialement aux élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville, la course s'est ouverte à
tous. Ce qui fait que la participation a

augmenté. En plus des 32 étudiants de
l'Ecole de commerce, 12 proviennent
du Collège du district et cinq personnes
se sont inscrites spontanément, à la
plage, dont Carole Gauchat, 1 2 ans,
la plus jeune de la cohorte.

— L'an prochain, nous ferons de
même, annonce Nicolas Moeschler pro-
fesseur de gymnastique et organisa-
teur de la manifestation.

Il importe de savoir tout de même
qu'avant de se jeter à l'eau, un mini-
test d'endurance, fait dans les jours qui
précèdent la course, est obligatoire. N.
Moeschler explique.-

— Les participants peuvent ainsi ju-
ger par eux-mêmes si la traversée leur
est accessible sur le plan de l'épuise-
ment ou de la température de l'eau.
/cej

% Résultats - Ecole de commerce Fil-
les: 1. Nathalie Ott, 21'30; 2. Evelyne
Klopfenstein, 30'30; 3. Corinne Engel,
27'20. Garçons: 1. Benno Schwaller,
28'15; 2. Daniel Matti, 29'55; 3. Thomas
Wyder, 32'58.

Collège: 1ère fille, Isabelle Gauchat
36'15; 1er garçon, Simon Béguelin, 40'40.

Salon des n4n dimanches
CRESSIER/ Le centre du village ouvert à / art dès samedi

C

oup double pour la plus impor-
tante manifestation artistique an-
nuelle de l'Entre-deux-Lacs, le Sa-

lon des trois dimanches qui ouvre ses
portes, samedi, à Cressier. Non seule-
ment il fête son 40me anniversaire mais
la Confédération suisse, elle aussi, fête
un anniversaire, le 700me... Quoi de
plus naturel que de fêter ensemble! Le
résultat en est hautement probant.

La commission du Salon des trois di-
manches, présidée par Rémy Allemann

et formée de l'Association de dévelop-
pement de Cressier et de la compagnie
des Vignolants, a invité 36 «faiseurs de
petits points» suisses à exposer patch-
works ou quilts aux cimaises de la mai-
son Vallier. Celle-ci en est toute secouée.
Les très grandes pièces de tissu faites
d'une multitude de petits fragments tex-
tiles, patiemment assemblés, transfor-
ment la salle Vallier en un jardin de
couleurs. L'effet est encore plus saisissant
quand on regarde les pièces une à une.
Les taches de couleurs prennent peu à
peu forme, l'oeil vagabonde à travers
coutures précises et régulières ou surpi-
qûres grossières. L'image apparaît,
l'imagination fait le reste.

L'innovation de ce 40me Salon des
trois dimanches? Il prend ses aises et
s'éclate dans la cour et les jardins du
château de Cressier, lieu idoine pour
l'exposition grandiose «Sculptures 91 »
que la commune de Cressier présente à
l'occasion du 700me anniversaire de la
Confédération. Daniel Ruedin, responsa-
ble de ce volet des festivités communa-
les du 700me, a tapé dans le mille en

ŒUVRE DE DOMINIQUE TROUTOT - Elle semble indiquer le chemin.
oig-*

invitant sept sculpteurs contemporains
neuchâtelois à occuper les alentours du
château. Chaque sculpture habille l'es-
pace, chaque oeuvre explose dans son
milieu. De plus, elles semblent converger
sur celles de Dominique Troutot, créées
pour l'occasion. Et celles de Dominique
Troutot semblent indiquer le chemin vers
la maison Vallier, où, dans le caveau, les
sculpteurs neuchâtelois exposent de peti-
tes pièces et des dessins.

Autres innovations de ce 40me Salon
des trois dimanches? Les encaveurs du
village présenteront leurs produits dans
un caveau de dégustation, situé dans le
hall du château. Et puis, en fonction de
l'importance de la manifestation, les or-
ganisateurs en ont prolongé la durée.
De trois dimanches, on passe à quatrel

0 Ce. J.

# Du 31 août au 11 septembre. Ouvert
les mercredis, samedis et dimanches de
14 h à 21 h, les vendredis de 18 h à 21 h
et le lundi du Jeûne de 14 h à 18 heures.

#D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21.

Création
in situ

De tous les artistes invites a «Pat-
chworks & Quilts Cressier 91 » et à
«Sculptures 91 », Dominique Trou-
tot, de Neuchâtel, est le seul à
présenter des pièces plein air et
caveau créées spécifiquement pour
Cressier. En cela, la vocation du
Salon des trois dimanches se pour-
suit: promouvoir des artistes neu-
châtelois encore méconnus du
grand public.

Pour le sculpteur, cette invitation
est importante:

— Mais tout simplement parce
que je  ne ferme pas les portes qui
s'ouvrent!

Les pièces qu'il a créées, les des-
sins qu'il a réalisés sont nés d'un jeu
mental, d'associations:

— Crdssier, le vin, la '«ngne» le
suif, le,sarment, le tonneau, le vexjg,
le rouge, le blanc, l'alcool,
l'ivresse... Ma démarche n'est pas
systématique. Le jeu consiste à
prendre tous ces éléments, à les
rejeter, à les opposer. Tout à coup,
il se passe quelque chose; je  ne me
pose plus de questions. J'ai le droit
de faire ce que je  veux, avec mes
possiblités, le respect de certaines
normes. Bref, je  vis! /cejLe billet de Biaise

L
'électronique a permis d'obte-
nir des résultats très intéres-
sants pour la transmission

des articles de presse, qui s 'effec-
tue aujourd'hui principalement
par télécommunication. Mais il
arrive que le prix de cette der-
nière se révèle stupéfiant.

Prenons le domaine sportif. Les
PTT facturent quelques dizaines
de francs aux journaux pour éta-
blir un... raccordement téléphoni-
que le plus souvent valable pour
une seule manifestation. MM. les
financiers des transferts, quelques
postes de téléphone fixes supplé-
mentaires seraient bien utiles. Ah
j'oubliais! Petite gâterie supplé-
mentaire, les frais de transmis-
sion eux-mêmes sont facturés en
plus. Bien entendu.

Et ce n 'est pas tout. L'adminis-
tration italienne réclame 447 fr. 75
pour un raccordement téléphoni-
que effectué à Aoste et utilisable
pour le seul match de hockey Ita-
lie-Suisse... British Telecom fait
encore mieux. Elle réclame le
paiement de 637fr. pour un rac-
cordement effectué à l'occasion
d'un match disputé à Glasgow. Et
encore peut-on se montrer heu-
reux puisque les PTT précisent
que ces raccordements à l'étran-
ger sont «un service que les PTT
suisses offrent à la clientèle sans
demander des frais».

Bref, grâce à nos chères admi-
nistrations, la transmission des
articles est désormais plus chère
que le prix du voyage. C'est le
progrès!

0 B.

Communication
stupéfiante

Visite aux Crapauds innocents
ORESTIE 91, FETE POPULAIRE/ Tro is coassements plus loin à Cernier

— Ne le répétez-pas, c'est bourré de
secrets!

C'est Elena qui parle. Elle est l'amie
de Tobias, maître des lois, et sur le
plateau des «Crapauds», en répétition
à Cernier, sous la tente de l'Orestie
maintenant garnie de ses gradins et de
son biotope de scène, elle explique à
Pélobatès, maître d'hôtel, pourquoi le
magistrat ne se sépare jama is de son
attaché-case:

— Ne le répétez pas, c'est bourré de
secrets!

Elle au moins, elle le répète: Marie-
Luce Felber, qui doit placer cette petite
raillerie à l'instant stratégique où l'on
vient de l'humilier, et Armen Godel, le
maître des lois, et André Mairal, le

EN RÉPÉTITION — Projos accrochés, encore éteints, François Rochaix indique
un déplacement à André Mairal. c hg- M-

maître d'hôtel un peu crapaud, ils répè-
tent. Reprennent, cinq fois, dix fois cha-
que échange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
pour eux de secret, ni sur le poids, ni sur
le sens, ni sur l'intention.

Pause. L'occasion de faire connais-
sance, de voir sur quel pied ces comé-
diens tous très réputés, certains metteurs
en scène eux-mêmes comme Séverine
Bujard ou Anne Bisang, écrivain comme
Armen Godel, réalisatrice comme Ma-
rie-Luce Felber, apprécient l'insigne hon-
neur de mettre les premiers le mordant
d'une caricature dans le vif de l'Affaire.

— L'Affaire ? Nous nous sommes dé-
fendu entre nous d'en parler, affirme
fortement François Rochaix, metteur en
scène, donc nous n'en parlons pas. «Les

Crapauds», est-ce que ça a à voir avec
une certaine affaire? Oui et non. Chacun
appréciera. Il y a juste cet Oreste K., qui
pourrait faire allusion à quelque péripé-
tie du récent passé helvétique. Mais
encore? Est-ce bien correspondant?

Bon. Le terrain K. étant tabou, es-
sayons le créneau de rechange: et le
700me, qu'est-ce que vous pensez de
ceux qui l'ont dénoncé justement à cause
de l'Affaire, de son facile classement, et
qui ont refusé de participer?

• — Sur le plan cantonal, ce n'est plus
tellement le ZOOme. C'est autre chose,
ce n'est pas le filet à Monsieur Solari.
C'est ce dernier que les artistes alémani-
ques ont surtout voulu refuser. Bon, je
sais, c'est un peu jésuite de s 'en tirer
ainsi. Mais nous n 'avons rien à dire sur le
ZOOme.

— Nous verrons bien la tête , des
invités de la tribune en jouant «Les Cra-
pauds». Et les réactions du public. Nous
saurons tout alors sur le ZOOme.

C'est bourré de secrets, là dedans.
Chou blanc de tous les côtés. Fin de la
pause, le travail reprend. Alors regar-
dons. Le choeur entre dans l'action en
priant, mais on ne sait pas trop qui: il y
a là de l'aube aux doigts de rose,
Gaïa, Darwin, West Side Story et une
touche de Sergio Leone. C'est vraiment
le choeur du miracle, heureux comme un
rescapé de catastrophe: à dix jours du
début des répétitions, marathon de télé-
phones pour trouver des acteurs. Frode
Rasmussen, qui devait faire Pélobatès,
tombe malade; Jean Schlegel, Alités, a
un malaise cardiaque; Kristin Kajander,
Bombina, craque devant l'addition des

Crapauds et de l'Orestie. André Steiger
pense à remplacer Rasmussen, mais ne
peut se défaire d'autres engagements: il
délègue un de ses amis, André Mairal,
qui a le métier et le physique de l'em-
ploi. Anne Bisang, comédienne et réali-
satrice réputée, peut se libérer pour
Bombina. André Cardino, qui s'était pré-
paré pour Bufo Bufo accepte de pren-
dre Alités, et Pierre Miserez lâche ses
travaux en cours pour se retrouver en
Bufo:

— Rien ne pouvait m 'arriver de plus
heureux que d'atterrir ainsi en famille.
J'ai abandonné le one-man-show l'an
dernier après avoir craqué, pleuré, envi-
sagé ma vie sans planches et sans pu-
blic Et puis j'ai tout de même les diplô-
mes, et on m'a confié des cours de
diction. Puis des petits rôles. Puis une
mise en scène. Maintenant, je  recom-
mence quelque chose avec Cuche et
Barbezat, de Zéro Positif. Leur prochain
spectacle. Attendez... vous permettez?

François, François, regarde là, on me
volt pas. Tu ne crois pas que je  devrais
plutôt faire ça? Tu vois, passer côté
public, là. Cardino, il est si grand, alors
je  sens pas, je  ne me sens pas, je  peux
pas le faire, tu vois? Tu ne crois pas que
par là — il désigne le devant de scène
- ce serait mieux ?

Et il vient de dire qu'il a arrêté le one
man show. La famille des Crapauds rit.
Pierre Miserez aussi.

0 Christiane Givord

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25.

CAHIER fl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La nouvelle saison du centre

de culture chaux-de-fonnier ABC
Page 27

NICOLAS PERRIN
— Géologue de for-
mation, âgé de 24
ans, c'est le nouvel
animateur du Lou-
verain. oi g- B-

Page 25

Nouvel
animateur
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Nouvelle carte de fi^^^ ĵ Ĵ^̂ ^̂des avantages à la portée de tous '
t^^^^^S^.̂ ^^^^^58606-96 

^55$$sSS3sLi$WC$$$$$$$
W. Gauchat Dr en pharmacie v̂sSSSSSSSSSKssSSSSSSSSSSSSS

* FONDUE CHINOISE T
W * FONDUE BOURGUIGNONNE
W * CHARBONNADE
W * AINSI QUE VIANDE DE PORC 1

/ viandes de 1ôro qualité. 5529e-96 
^̂

B

OL COLLECTION «tf O^

I fc^4  ̂* K . _f\ Ê PESEUX Grand-Rue 15
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Pour tous vos travaux de sols, adressez-vous à la maison spécialisée

HUE des Pralaz U 2034 PISIUK \RA\ \̂\^&
816492-96

R0SG-MdRI€
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules
neuchâteloises

dès Fr. 580. -

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 si 6497 - 95

______________________________________________________________________________________________________________________

â 

Ancienne maison

<̂  SANDOZ & CIE
Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

T_ ~? "P1H CT7TTV C A Dégustation sur demande

construit en 151 3 Dépositaire

JEAN FALLET liqueurs CARTRON
19, rue du Château - PESEUX 
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56176-96

Boutique Rose-Marie - Rue E.-Roulet 5 - Peseux

Parce que le tricot a tou-
jours été son hobby, Rose-
Marie Nussbaum a joint
l'utile à l'agréable en ou-
vrant sa propre boutique,
rue Emest-Roulet 5, à Pe-
seux où elle travaille avec
sa collaboratrice Joëlle
Yersin.

D

epuis le V avril 1980, la Bouti-
que Rose-Marie est spécialisée
dans la lainerie et la mercerie,

deux domaines dans lesquels le choix
est considérable. Rose-Marie présente
également des sous-vêtements pour
dames et messieurs ; ainsi que des ha-
bits d'enfants.
Agence pour le canton des machines à
tricoter suisses Passap, la Boutique Ro-
se-Marie assure la vente et les démons-
trations des appareils les plus simples,
jusqu 'aux machines électroniques. Par
ailleurs, sur demande, elle confec-

, tienne tout article tricoté, même à la
main.
Fermée le mercredi après-midi, la bou-
tique dispose d'un grand parking situé
juste en face. / JE- CHEZ ROSE-MARIE — La reine du tricot et sa collaboratrice Joëlle. clg £

Le plaisir du tricot
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PLANS DE TRAVAIL
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CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03
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I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
ff 038/42 1141 Fax 038/4251 76

Employeurs
acquittés

Vacances des apprentis
au tribunal de police

S

Ielon la législation neuchâteloise,
j l'employeur doit octroyer aux ap-
i prentis leurs vacances dans la pé-

riode de vacances des écoles profes-
sionnelles. Ce principe a été réaffirmé
hier matin devant le tribunal de police
Boudry, où comparaissaient H.G. et D.J.,
administrateurs d'une chaîne de super-
marchés, ainsi que P.-A. G., gérant d'un
magasin de 1 986 au printemps 1990.

La clarté n'est pas l'apanage de ce
volumineux dossier. Il reste muet sur le
procédé déplaisant, digne du KGB so-
viétique, utilisé par un fonctionnaire can-
tonal pour obtenir des documents au-
près de la société en cause. Plusieurs
chefs d'accusation figurant dans ce dos-
sier n'ont pas été retenus par le Minis-
tère public, soit que la preuve de l'in-
fraction n'eût pu être rapportée, soit
que la prescription eût éteint l'action
pénale.

Seul subsiste le problème des vacan-
ces des apprentis. Les cours profession-
nels passent en effet avant les exigences
des entreprises.

Mais les accusés se sont récriés. Ils
n'ont jamais imposé aux apprentis des
vacances en dehors de celles des centres
professionnels. Ce sont des apprenties,
elles-mêmes, qui ont demandé des relâ-
ches hors de ces périodes pour des
motifs divers: participer à un camp de
ski, préparer ses examens, passer une
semaine avec son bon ami appelé à
l'école de recrues. Et puis, les parents
sont aussi concernés par les vacances de
leurs enfants et exigent certaines pério-
des. Le juge a constaté que deux cas
seulement échappent à la prescription.
Mais le dossier ne prouve nullement que
ces vacances ((illégales» ont été impo-
sées par l'employeur. L'infraction n'est
donc pas établie à satisfaction de droit.
Quant à l'infraction supplémentaire re-
prochée à D.J., le dossier ne mentionne
pas les faits. Rien n'indique que le pré-
venu a été sommé de remettre les fiches
de timbrage et qu'il ne s'y serait pas
soumis. La preuve de l'infraction n'est
donc pas rapportée. D'ailleurs, le flou le
plus complet existe quant à une éven-
tuelle sanction pénale de cette infraction
à la loi fédérale sur le travail.

Dès lors, le tribunal a acquitté les trois
accusés et a laissé les frais à la charge
de l'Etat.

Associés en consortium, M.G., R.M. et
AM ont entrepris la construction de
plusieurs maisons jumelées, à Rochefort,
sur un terrain dont ils sont propriétaires.

En cours de construction, une demande
de modifier le nombre et la dimension
des appartements fut rejetée par la
commune. Les prévenus passèrent outre
à ce refus! A deux reprises, la commune
les somma de stopper ces travaux; mais
en vain.

En lecture de jugement, M.G. et R.M.
ont été condamnés à 1000 fr. d'amende
et 40 fr. de frais. Quant à A.M., récidi-
viste en la matière, il écope de 2000 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

0 M. B.

9 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux , président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

L'apprentissage
sur brochure

SUD DU LAC
rTïïTn

F

ruit de la coopération intercanto-
nale dans le domaine de la forma-
tion, une brochure contenant la

liste des maîtres d'apprentissage de la
vallée de la Broyé vient de paraître.
Elle est tirée à 3000 exemplaires et
sera distribuée dès cet automne dans
les classes terminales vaudoises et fri-
bourgeoises. La plaquette est un nou-
veau pas franchi dans le cadre de la
construction de la région broyarde.

Les offices régionaux d'orientation
scolaire et professionnelle de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise présentaient
hier à la presse la seconde édition de
la liste des maîtres d'apprentissage,
réalisée en collaboration avec le Rota-
ry-club de Payerne, le Groupement
des industriels de la Broyé, les Jeunes
chambres économiques de la Basse-
Broye et du Jorat, ainsi que la Société
pour la promotion de la formation pro-
fessionnelle dans la vallée de la Broyé.
Créé une première fois en 1 989, l'outil
a apprécié et jugé utile: la nouvelle
édition est donc sous presse et sera
distribuée dans les classes de Sme et
de 9me degrés de la Broyé, ainsi
qu'auprès des entreprises régionales.

Près de 1000 adresses sont consi-
gnées dans le petit ouvrage. Les maî-
tres d'apprentissage, c'est-à-dire tous
les employeurs autorisés à former des
apprentis, sont répertoriés par profes-
sion. Petite nouveauté et signe réjouis-
sant de la prise en compte de l'égalité
au quotidien, toutes les professions sont
inscrites au masculin et au féminin: es-
théticien et ferblantière se donnent la
main! Au total, ce ne sont pas moins de
93 professions régies par l'OFIAMT,
principalement dans le secteur secon-
daire, qui sont à disposition dans la
région.

La petite plaquette est un outil de
référence pour les jeunes, afin qu'ils
puissent prendre des contacts, trouver
des stages, puis des places d'appren-
tissage de manière autonome. Les offi-
ces d'orientation professionnelle ap-
prouvent pleinement cette démarche,
se réservant la mission d'orienter le
jeune et de l'aider à se déterminer sur
le choix même d'une profession.

Depuis plusieurs années déjà, la coo-
pération intercantonale en matière de
formation professionnelle est devenu
une réalité dans la Broyé. A la de-
mande tant des parents, des jeunes
que des entreprises, il est désormais
possible pour les apprentis de travail-
ler dans un canton et de suivre les cours
professionnels dans un autre: autant de
trajets sont ainsi économisés, à la satis-
faction générale.

OJ. Mt

Croissance en questions

ENTRE- DEUX-LACS
ENGES / L 'exécutif convoque les villageois

L

e Conseil communal d'Enges est
confronté à de graves questions
concernant l'avenir de la commune.

Et il a décidé de prendre la tempéra-
ture au sein de la population du vil-
lage. A cet effet, l'exécutif local orga-
nise une séance d'information — «à
caractère consultatif», précise-t-il -
lundi, à 20hl5 à la halle communale.

Vu le nombre toujours croissant de
nouvelles constructions, vu les problè-
mes d'apport d'eau et d'infrastructure,
le Conseil communal d'Enges est con-
fronté à de graves questions: «Faut-il
augmenter la population d'Enges? Dé-
velopper le tourisme? Ouvrir de nou-
velles zones de construction? Protéger
des objets naturels? Construire un abri
de protection civile?»

Depuis plusieurs mois, la commune
entreprend la révision de son règle-
ment d'aménagement du territoire. Des
questions se sont posées, d'autres sont

venues s'y ajouter. Elle a confié ce
travail de révision à un bureau d'étu-
des pour l'aménagement du territoire
et de l'environnement de Cernier. Tant
le Conseil communal que la commission
d'urbanisme ont suivi régulièrement
l'avancement des travaux mais l'amé-
nagement du territoire touche au cadre
de vie et concerne chaque habitant.

C'est justement ce dernier point qui a
incité le Conseil communal à inviter
toute la population à une séance d'in-
formation. Le bureau d'études déve-
loppera l'avancement des travaux,
présentera un diaporama sur l'aména-
gement du territoire et fera part des
constatations, des réflexions, des certi-
tudes mais aussi des doutes qui ont été
le fil rouge des études faites jusqu'à
aujourd'hui. Le Conseil communal ré-
pondra, quant à lui, aux questions
d'ordre politique.

0 F. Mo

CONSUL TA TION - Le Conseil com-
munal s 'interroge sur l'avenir du vil-
lage. &

Catholiques
en fête

Ce week-end, la grande kermesse
organisée par la paroisse catholique
du district d'Avenches réunira les fidè-
les d'Avenches et du Vully vaudois:
jeux, musique et restauration seront au
programme, pour distraire petits et
grands tout en resserrant les liens
d'amitié entre paroissiens d'une même
région.

Pour permettre à la paroisse catholi-
que d'Avenches de récolter les fonds
nécessaires à son existence, une
grande kermesse est organisée chaque
année, et reçoit un large soutien, tant
des catholiques que des protestants de
toute la région. Pour la 3me année
consécutive, la manifestation trouvera
refuge dans la grande salle du théâtre.
Le public est attendu samedi soir dès
18h, et pourra prendre part à divers
jeux, tout en se divertissant en musique.
Dimanche, la salle sera ouverte dès
11 h, et l'on pourra déguster un apéro
en musique et goûter aux délicieux
plats traditionnels chauds ou froids, tels
que le jambon à l'os ou les pâtisseries
de Bénichon. Une tombola est égale-
ment organisée. Dans la soirée, les mé-
lomanes écouteront le concert du chœur
mixte d'Avenches, sous la direction de
Jean-Claude Hurni. Le bar des boissons
portugaises, qui avait connu un succès
retentissant l'an passé, est à nouveau
organisé et chacun pourra goûter aux
délicieux breuvages méditerranéens,
/jmt

¦ SORTIE VILLAGEOISE - La tra-
ditionnelle sortie villageoise des habi-
tants de la commune d'Auvernier,
dans les pâturages du domaine de la
Grande Sagneule, aura lieu diman-
che. Et ce, par n'importe quel temps.
Les participants pourront arriver en
car, en voiture ou à pied (même à
cheval, si ça se trouve!) et les réjouis-
sances débuteront à 1 1 heures. C'est
la fanfare L'Avenir qui ouvrira les feux
avant les paroles de bienvenue des
autorités. Suivra le culte et sur le coup
de midi, une succulente soupe aux pois
sera offerte à tous par l'Association
des sociétés locales. Un feu sera pré-
paré par l'équipe forestière, pour le
pique et les grillades. La fanfare se
mettra encore en évidence l'après-
midi puisque c'est à elle qu'incombera
l'organisation de jeux et de divertis-
sements pour petits et grands, /clhd

Mutation discrète
HAUTERIVE / Délégué à la Régie des alcools

O

SUD. Ce sigle à la consonnance
quelque peu étrangère recouvre
une activité très helvétique puis-

qu'il s'agit de l'Office de surveillance
des distilleries de la mal-aimée Régie
fédérale des alcools dont on se rap-
pelle les interventions musclées au Val-
de-Travers lors de la fameuse répres-
sion du trafic d'absinthe.

Dans chaque commune, un représen-
tant de la régie accomplit une tâche
discrète et efficace en application de
la loi fédérale sur l'alcool.

Cette fonction est si peu connue du
public que la mutation intervenue à
Hauterive a pu se faire presque dans
la clandestinité. C'est, en effet, à la fin
de la semaine dernière que le titulaire,
Léon Tardin, atteint par la sacro-sainte
limite d'âge (70 ans) a transmis son
sceau de préposé à son successeur dé-
signé par la régie. Charles-Henri Zim-
mermann, administrateur communal, en

charge à Hauterive depuis le 1er fé-
vrier 1 984, prend ainsi la suite de son
prédécesseur à la maison de commune,
L. Tardin, administrateur retraité.

Si d'aucuns pensent que la Régie
fédérale des alcools est une adminis-
tration tatillonne et restrictive pour tous
les assujettis à la loi fédérale sur l'al-
cool, il ne faut pas oublier que cet
organisme fédéral est un important fi-
nancement de l'AVS. Il faut savoir
qu'au cours de la dernière décennie, la
régie a versé deux milliards 352 mil-
lions de francs aux fonds de l'AVS. De
plus, par l'intermédiaire des cantons,
elle participe à la lutte contre l'alcoo-
lisme et l'abus des stupéfiants en ré-
partissent à tous les cantons suisses
10% de son bénéfice annuel, ce qui
représente la coquette somme de 1 86
millions pour la décennie 80/90.

0 L. T.

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY
SAINT-AUBIN/ Nouvelle expo des amis du Musée de la Béroche

LE PAIN — Une évocation de la mouture à la présentation sur la table. oi g- £.

Un  
nouveau thème alimente les vi-

trines du bureau de réception de
l'administration communale de

Saint-Aubin-Sauges, à la maison du
Rafour. Après l'exposition temporaire
sur les plantes aromatiques et médici-
nales, c'est maintenant au tour du four
à pain.

Le visiteur y trouvera du matériel
utile et nécessaire à la mise à feu du
four, la confection du pain, à sa cuisson
et sa sortie, doré et appétissant. Bref,

une évocation de la mouture à la pré-
sentation sur la table. Les amis du Mu-
sée de la Béroche, organisateurs de
cette exposition, ont eu la chance de
faire la connaissance d'une famille de
paysans qui a bien voulu accepter que
soient photographiées les différentes
étapes de la fabrication du pain, sui-
vies de celle des gâteaux, en général
aux fruits du jardin ou du verger. C'est
ainsi l'occasion de découvrir ces gens
de la terre vivant de leurs produits,

héritier des gestes appris de leurs pré-
décesseurs, répétés mille fois dans la
ferme familiale.

Par ailleurs, les amis du Musée de la
Béroche poursuivent leur récolte d'ob-
jets et de documents afin de mieux
faire connaître à la population de la
région son riche patrimoine, passé et
actuel. Le local de travail à Saint-
Aubin (Sagne 4) est ouvert en général
le mardi et le vendredi, de 9h à
12 heures. /comm-E

Le pain sous toutes ses formes

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

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024

¦ LAC EN LONGUEUR - La Trans-
palm 91 aura lieu ce samedi. Il s'agit de
la traversée du lac de Neuchâtel, en
longueur, et à la palme. Au départ
d'Yverdon-les-Bains, à 7h, dix équipes
de quatre palmistes, dont une entière-
ment féminine, vont rivaliser tout au long
du parcours pour arriver en première
place, aux environs de 15h30, au port
de Saint-Biaise. Pour ceux qui souhaite-
raient suivre la progression des nageurs
de plus près, qu'ils se trouvent à Saint-
Aubin, vers midi, à la Pointe du Grain,
vers 1 3h, ou au large de Neuchâtel vers
15 h. Une cantine avec petite restaura-
tion s'ouvrira au port de Saint-Biaise dès
lOh. C'est Jacques Cornu qui remettra,
à 20h, les prix aux concurrents, /cej
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A vendre immeuble

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

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

58135-22

_̂_______________________________________m__m
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15920-22

_m________________________ *W

Votre maison à prix Fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.
Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part.

D Prière de ne pas me téléphoner
R 24 81 G

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA , localité: 
General Bautec SA, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aarau

8404 Winterthour

A F. T H O R E N S  SA Té, 038 33 21 57¦ My. 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISË~

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,

tranquillité, sur parcelle
env. 2000 m2.

Ûf^W^é^ • 
TERRAIN A BATIR

HM̂ HHJ • SUPERBE PROPRIÉTÉ

• GRANDE VILLA 
|̂ ^W

17331-22 

fHHjSvMH^
À VENDRE
sur le Littoral
neuchâtelois et M
Val-de-Ruz

| ATTIQUES S
: MANSARDÉS 5
¦ ¦

situation privilégiée, i
construction très soignée. M

_ 57841-22 _

A vendre ou à louer au Landeron,
situation calme

MAISON
MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
bureau, cu is ine hab i tab le ,
2 salles d'eau, 1 W. -C. séparé.
Libre tout de suite.
Construction soignée.
Renseignements :
Tél. (038) 51 54 00.
heures des repas. 53329-22

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE

170 m2 habitables, sur terrain arborisé de
1800 m2, vue imprenable.
2garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K 028-709761 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
Châel 1 . 58544-22

^^  ̂ F. T H O R E N S  SA
|Elfl ) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

F"— *¦ * —~7̂ ~~'

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2
habitables.
TrèS be' 0bi6t - 17332-22 j

Je cherche
à Neuchâtel

i RESTAURANT I
éventuellement avec Hôtel

• au centre ville.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-4198. 58377-22

A vendre ; | l i l^ t iî sVY i l 0 ' ) ;  j : | :  j
CRESSIER m_-_--___»_-tm_____________

villa familiale
construction moderne. Tout confort,
terrasse, jardin, 2 garages.
Dépendances annexes (séparées).
Pouvant être utilisées pour artisanat,
atelier, dépôt, petite industrie.
Accès facile par route cantonale.
Place pour parquer. 58549-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

EUSM

Colombier à vendre

villa 514 pièces
2 salles d'eau, garage, jardin,
vue.
Téléphone
(038) 41 47 13. 28266-22
¦7777- '"'-77^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

if ^CONSTRUCTION
>-i — jt SERVICE

Y^gîgfK 7ÏOMON0MAvr$A7 7:

A vendre à St- Biaise

APPARTEMENT EN
ATTIQUE
i de b'/ . pièces,

\-,: > Situation très intéressante ,
1 à proximité des transports
| publics et des magasins.

Vue panorami que sur le lac.
SNOa" *r" "on ensoleillement.

58382-22 '

M -___-_W______-_-----------------_--\ __-_-______-_--_-}

Evolution des prix du mazout
0/o kg <¦*"« frontière)

M . 'g |§§ ______ |n __ 1 ¦ i __ _...... ..._._

BIIIISI
Jartw. Féinr. Mais Aurîl Mai Juin Jtiil. Août Sept Oct. Nov. Oét.¦:;H :!:i; :::n~l!: ;::::::l ;::;::: ; :l::":::i: ;l ::!iHH:r:::: x

1990 1991 ——mm
Le prix du mazout, assez stable durant l'été, a soudain subi une forte augmen-
tation le 19 août dernier à l'annonce du renversement du leader politique en
URSS. Tout est pratiquement rentré dans l'ordre après quelques jours d'ob-
servation et les cotations pétrolières, ainsi que le dollar ont été en nette ré-
gression.
Malgré tout, nous vivons une période instable et nous ne sommes pas à l'abri
de ces grandes fluctuations de prix dues à des événements politiques ou
commerciaux non programmés. Le stockage du mazout acheté à un moment
favorable est une solution économique valable que notre entreprise vous pro-
P056' ,7507-22
Téléphonez-nous et demandez MM. Kaufmann, Serra , Sidler ou Richard.



A vendre, à Sauges

VILLA
5 pièces

avec studio
Jardin et vue magnifiques.
Fr. 750.000.-. ,7550 .22

Tél. 24 42 18 ; Fax 25 63 75.

t 

Marin |
Centre industriel et commercial «Les Sors»

A l'Avenue des Champs-Montants 10-16, nous
louons/vendons la dernière surface disponible qui
conviendrait particulièrement à des bureaux ou
de l'industrie légère.

2ème étage: 387 m2; divisible
Hauteur des locaux: 3,04 m
Charge utile: 800 kg/m2 

Monte-charges: 1600 kg
Loyer: Fr. 115.- m2/par an
Aménagement au gré du preneur 
Places de parc à disposition 
Prix de vente sur demande 

M. J.R Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

_______ . 17510-26

JE&_ Alfred Mùller SA I
^^̂  H ¦ Av. Champs-Montants 14 b M
M ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

rHH^Mim
À LOUER
A Neuchâtel, centre ville, I
pour le 1" octobre

S 3% PIÈCES !
Salon avec cheminée, I
cuisine agancée, une salle .
d eaU. 28276-26 '
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges

i A LOUER
à Areuse dans un petit immeuble

¦ neuf :

j 2 pièces ( 52 m2)
Fr. 1200.- + charges

j 3 pièces (l 00 m2)
Fr.1640.- + charges

f Possibilité de louer garage ou
place de parc.

i Pour tous renseignements :

mw_ \ W\ _ M B ŜH
A louer à Bevaix,
parking à proximité directe.

surface
avec vitrine

de 30 m2 + local archive de 17 m2
environ pour bureau ou artisanat.
Loyer Fr. 650.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 57597-26

A louer au 1.09.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

[I TROIS PIÈCES I
I Cuisine agencée. Ascenseur.
I Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.-+  charges.

B 17380 26 |

HuH ^BnHW2J^£^£Ct̂ ^^^^K̂ ^r7̂ ^^H

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
«iSp̂  Rue de Morat 5 A^Sfr.ffi ^̂  

1700 FRIBOURG ffl-ffl
t®^ TEL. 037/ 22 78 62 ^"̂

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I Grand II
appartemenl

3 pièces I
Cuisine agencée

Loyer : Fr. 1300.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements : 57270.26 I

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

31—a'~-i»»i _ SUPÇI BIMIl I

A louer au Landeron

locaux commerciaux
400 m2

bien situés, à côté
centre commercial important.

Surface divisible.
Parking, etc..

Entrée: 1" janvier 1992.

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

If̂ l
' Régimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 NeuchStel'

58413-26 Tél. 038/24 79 24.
1 SNGCI J

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE •
D£S GfHANIS Er COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
tout de suite à Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS

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

17694-26

B5 Hi Ëilffllli i

Enfin à portée de votre bourse...
Propriétaire vend
aux Marécottes sur Salvan (ait. 110 m)

la sympathique station familiale bien
équipée de la vallée duTrient, à 10 mi-
nutes sortie autoroute Martigny, dans
petit immeuble-chalet (charges mini-
mes)

RAVISSANT
PETIT APPARTEMENT RUSTIQUE
de 42 m2 + balcon + part de cave. Place
de parc. Etat neuf. A proximité remon-
tées mécaniques, commerces, gare che-
min de fer. Vue, tranquillité, soleil. Ac-
cès facile.
Chauffage électrique à conditions parti-
culières. 17647-22

Fr. 75.000.-.
Pour traiter : Fr. 15.000.- solde crédit
à disposition. Tél. (026) 46 39 75.

La Ville de Neuchâtel met en
location au passage du Gor:

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, Fbg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 17551 -25

VILLA
de 9 PIÈCES

au calme,
avec vue

sur les Alpes
et le lac,
à l'ouest

de Neuchâtel,
situation

exceptionnelle

À VENDRE
avec garage,

caves,
2 salles d'eau

et grand terrain.

Pour tous
renseignements,

visite , écrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8259.

17521-22

Particulier vend à
Neuchâtel

Duplex 5 pièces
(120 m2)
avec vue, cheminée,
balcon, place de
parc.
Fr. 370.000.-.
V (038) 55 32 04.

17513-22

Arts

graphiques

DUPLEX LUXUEUX
à Pully Sud - 5 min. Centre Lausanne

(Riviera vaudoise)
VUE IMPRENABLE SUR LE LAC

A remettre pour le 1 " avril 1992 ou à
convenir, avec reprise.
300 m2 habitable.
Grand living: 70 m2 marbre.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 7810.- charges comprises.
Garages en sus à disposition:
Fr. 290 - pour 2 garages.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4202. 17498-26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCi__ ™L
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUSLEsB

Jllll l̂lll ^
À LOUER S
À NEUCHÂTEL
Centre-ville
dans immeuble neuf, ac- | 1

| ces facile :

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

Location mensuelle:
• 78 m2 Fr. 1460.-
• 84 m2 Fr. 1575 -
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif

\ Fr. 160.-/mois. 53142 26 | i

À VENDRE

À COUVET
villa familiale récente, avec

studio. Situation intéressante.

À SAINT-SULPICE
immeuble de 2 appartements.

Rénové.

À FLEURIER
immeuble locatif à l'état neuf.

Pour renseignements et visi-
tes, s'adresser à :
Fiduciaire F. Reymond S.A.,
rue du Pont 5,
2114 Fleurier. 17559 22

Rhoque
matin
8 personnes
sur W lisent * le¦ Ier quotidien

j  neuchâtelois

EEXPRESS
mie regard ou quotidien

'En ville et
dans l'agglomération neuchâteloise

A vendre, haut de Neuchâtel

VILLA
12 pièces

piscine, vue exceptionnelle,
ascenseur.
Tél. 24 4218; Fax 25 63 75.

V 17549-22 J

fafe H lïT PROPRIETE ] |
l| |̂ l 1 |'l ACCESSIBLEmmmMmw_x 0h

Devenez UVO Û?^propriétaire \ Ĵ*"""""'̂
dans immeuble neuf, '¦* 
près du lac, du dernier

V/2 pièces
80 m2, avec balcon
au sud-ouest.

Mensualité, tout compris
17663-22

dès Fr. 1647 -
avec garage et place de parc.

t — Y
A vendre à MONTMOLLIN

2 PARCELLES
DE TERRAIN

de 825 m2, avec vue sur le lac.

Pour tout renseignement :
Atelier Alpha,
tél. (038) 53 58 70. 17555-22

m̂___________________ _̂____________mw_____t__J

PROVENCE - GARD

A vendre

BASTIDE PROVENÇALE
FF. 790.000.- dans domaine
privé. Piscine - Tennis - Practi-
ce golf.

Tél. (022) 738 22 22.
17544-22

_̂m__________________________ m____________ m
j A vendre à Boudry
J de particulier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

Vue sur le lac.
Garage pour 4 voitures.

Prix exceptionnel.

Tél. (038) 42 62 70. 57990 22

nUMMU MOHM

VALAIS CENTRAL
Chermignon près Montana
A 5 minutes de Montana-Crans.
Cause départ à l'étranger, â vendre petit
ehalet-mazot rustique

d'époque, madrier et pierre avec petit
terrain, plein sud.
Fr. 175.000.-. acompte dès Fr. 30.000.-.
Tél. (027) 83 17 59 de 10-21 h. 17545 22

A louer

I 4PIÊCES I
à Port-Roulant,
tout de suite ou à convenir. î
Fr. 1469.- + charges
+ place de parc

1 m PIèCES! i
au Landeron,
dès le 1.10.1991,
Fr, 510.- + charges. 53553-22

W\_ ¦¦ ' JEWM \ \L) i4èr_mi4_____ M______ \
m^ÉÊ^mm^BS ". i

mM_____i___mÊ_\__\r̂___ t^^^

fc#APPARTEMEI\ITS
W MEUBLÉS
¦ 2 pièces, avec balcon, garage,
¦ cave et casier à skis.

H STUDÏOIVIEUBLé
1 avec balcon, garage, cave et

] casier à skis. Fr. 105.000.-.
| i Financement à disposition.

</> (025) 81 20 20
11 ou (027) 23 31 16-

^̂ ^
I j ^̂ ^̂

0 WÊ

/ \
À VENDRE à l'est de Neuchâtel
pour placement à long terme

I UN IMMEUBLE I
de 6 appartements

# Locaux commerciaux.
# Parking souterrain.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres
450-3223 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 17515 22

A vendre

appartements en PPE
dans villa de 3 appartements, cadre de
verdure, situation tranquille, proche cen-
tre Boudry,
1" étage 4/4 pièces

grande terrasse couverte, cheminée,
grande cave, 2 places de parc.

2" étage 3% pièces
mansardé, avec grande lucarne, gran-
de terrasse demi-couverte, cheminée,
grande cave, 2 places de parc.

Téléphone 42 35 29. 17511-22

A vendre à La Neuveville

immeuble
avec établissement public et
appartements.

Situation de premier ordre.

Rentabilité brute 8%.

Faire offres sous chiffres
06-720601 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

17560-22

M^̂ "̂ —^MWW^Mi ~ ISûJBBB
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I En action îr( * • H!
I cette semaine î̂^éP

165i Côtelettes de porc 100 g I • I
DAi,' _J  ̂ m*_r>_. u*_r *Roti de porc m oc

I dans le cou 100 „ I?5 I

I Rôti et tranches de porc ncn
P dans le filet 100 g Z? I

|j Brochettes de dinde . MIO I U? I
4 m ¦¦ : . . ,  i . 

• •  

..,,[ 7;.. .; -
Iù| l u n  ¦!¦ m u . i Min n——— .

1 w4~\ ¦ Boucheries COUP
S IMI + principaux magasins H

B8B38-10

•7 7 ' • .77

Pour le 1" octobre 1991, à la rue Pierre-à-
Mazel 50. à Neuchâtel

un appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 1098.- (charges comprises).
Pour tous renseignements veuillez vous
adresser à:

I —1 TRANSPLAN AG
Liegenschaftenver-

n

^̂ J waltung

^
1 Lânggassstrasse 54

I 1 3000 Berne 9
I 1 Tél. (031) 23 07 54.

175S5-26

A louer à La Neuveville

Tea-room - bar à café -
croissanterie
LE CANARD DORÉ

Excellente affaire pour
personne solvable et sérieuse.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Appartement 3% pièces
disponible dans l'immeuble.
Tél. (038) 51 13 14,
entre 9 h et 11 heures.

58240-26

________________ &£***'

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

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

I SURFACE I
l ENVIRON 140 m2 |

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

au gré du preneur.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00 57354-26

llllllllllf MEMB»E SNGCI l̂ ^B

À LOUER immédiatement ¦: -. h ¦ i. u', M:il
ou pour date à convenir ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

A la rue des Moulins (1or étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 58548 26

sgggjnl ¦-¦-

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

APPARTEMENTS NEWS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1430.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr.1640„- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 55752 20

WWw m W\ %m W ŝÉm
Im Oberengadin an sehr guter Ges-
chaftslage

Drogerîelokal
mit sep. Lagerraum und Kellerràume zu
vermieten (ca. 150 m2).
Mietzins Fr. 1530.- (gùnstige Wohnge-
legenheit vorhanden).

Anfragen unter Tel. (082) 7 27 06
(abends). 17548-26

Une affaire à
10 minutes de
Neuchâtel
(Val-de-Ruz)

superbe villa
individuelle
de 5!4 pièces, pour
Fr. 2135.-
par mois.
Garage compris.
Acompte
Fr. 5000.-.
Téléphone
(024) 41 44 79
(077) 22 49 78.

58406-26
_MkM~-•̂ zJ UW

Gérance
Hofner & Bezzola.
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

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

A louer à Travers

magnifique duplex
neuf

3 salles d'eau. Terrasse, jardin, gara-
ge. Situation calme et dominante.

17558-26

A louer à Boudry

LOCAUX
à l'usage de bureaux

ou activité non bruyante.

^ 
Tél. (038) 42 50 40. 68396-28 ,

Cudrefin

Superbes
appartements :

2 * 3V_ pièces + balcon, Fr. 1450.-
+ charges.
1 x 4% pièces + balcon, Fr. 1950.-
+ charges.
Entrée à convenir. 17570-26
Tél. (037) 77 13 93. dès 19 h.

_> ^«T Bureau
d'architecture

^t Jacques Kaiser

==¦=¦€=
WF 2053 Cernier

W f! (038) 53 55 44
W À LOUER

W À DOMBRESSON, dans im-
meuble neuf de 9 appartements,

encore

2 appartements
de 414 pièces

Grand balcon, tranquille. Loyer dès
Fr. 1 580.- + charges. Possibilité de
garages ou places de parcs. Dispo-
nible immédiatement. 53114.26

A louer pour le 1er octobre 1991
à la rue Marie-de-Nemours à
Neuchâtel

une chambre
Prix: Fr. 225.- (charges inclu-
ses).

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser à Ma-
dame Martin, concierge, té-
léphone (038) 24 39 22, entre
9 et 12 heures. nsee-so

¦'

¦ ' - ¦ —: —̂- — : , : ! ,- . : : . : ..,. ,7; :¦:, .' ..:- ... 7*,

Taxis du Vignoble
COLOMBIER

(038) 41 41 21
Stationnement arrêt du tram

près de chez vous
plus avantageux

toutes directions.
17429-10

A louer
à Colombier

MAGASIN
AVEC VITRINE
labo, W.-C,
douche, cave.

Environ 80 m2.

Téléphone
(077) 37 39 48,
Plastell ,
Prélaz12,
Colombier. 58543-25

[ _ _ _ _ _ _ t _ _ w _ \ \ \ \ \ W * i  ¦ t_\\\\\\\\\\\\\\\\\m

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 17230- 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Y
~ Fiduciaire """ '  """"̂

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL quartier de la Maladière,
pour le 1°' septembre 1991

JOLI APPARTEMENT de VA pièce - 52 m2
au dernier étage d'un immeuble avec ascenseur, tout
confort, cuisine agencée, loyer mensuel Fr. 920.-
charges comprises.

Pour tout renseignement, veuillez vous adres-
ser à la Gérance, avenue Fornachon 29, Pe-
seux, tél. (038) 31 31 33. 17554-26

yV EJJH--1 Membre de la Chambre fiduciaire J

Club culturel cherche

LOCAL OU GRAND APPARTEMENT
à louer, éventuellement à acheter , à proxi-
mité des transports publics.

Ecrire sous chiffres S 028-709891 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 17579-25

LE HOME DES JONCHÈRES
À BEVAIX
accueillerait encore

QUELQUES
PENSIONNAIRES
- ambiance familiale (1 5 lits),
- personnel qualifié,
- libre choix du médecin,
- animations diverses,
- prix de pension modéré.

Renseignements au N° de
tél. (038) 46 21 61, le matin. 55542-10

Ford Sierra
Leader
1990, Fr. 16.900.- ou
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

2B277-42

Mazda
323 GT

turbo 2WD
1989 - 51.000 km

très soignée.
Fr. 13.900.-

Centre
automobile

V (039) 371414
17516-42

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17069-42

_./j_______Ë- '\ .
i-LmÛHCŒl̂

m Ŵ _____________mil__m\

OCCASIONS BMW
BMW 318IS, 04.1990. rouge brillant,
35.000 km, sièges sport. Fr. 22.600.-.
.Leasing Fr. 456.-.

BMW 320 i, Touring, 02.1989. blanc
alpin, 31.000 km, toit ouvrant, jantes alu.
,Fr. 25.700.-. Leasing Fr. 524.-.

BMW 325iX, 4 portes, 10.1987, blanc
alpin, 52.000 km, toit ouvrant, ABS, lè-
've-glaces électrique. Fr. 25.900.-. Lea-
sing Fr. 531.-.
'BMW 325i E 36, 01.1991, argent ster-
ling, 33.000 km. toit ouvrant électrique.
'Fr. 38.500.- . Leasing Fr. 807.-.

BMW 525i, 10.1988. blanc alpin,
55.000 km, sièges sport., ABS, climatisa-
tion, toit ouvrant, différentiel autoblo-
quant, ordinateur de bord. Fr. 31.800.-.
Leasing Fr. 659.-.

BMW 525i, 07.1989, beige bronzit,
46.000 km , ABS , S e r v o t r o n i c .
Fr. 28.200.-. Leasing Fr. 580.-.

BMW 535 i, 08.1989, noir diamant,
30.000 km, climatisation, alarme, diffé-
rentiel autobloquant. Fr . 46.000.-. Lea-
sing Fr. 945.-.
BMW 535i, Automatique, 07.1989,
beige bronzit , 58.000 km, climatisation ,
système recharge continu , différentiel
autoblocant. Fr. 41.400. - . Leasing
Fr. 871.- .

BMW M5, 07.1989, noir diamant ,
54.000 km, climatisation automatique,
radio, Tempomat , toit ouvrant , Spoiler
arrière , chauffage sièges. Fr. 67.400.-

BMW 730i, Automat , 09.1987, brun
vison métallisé, 73.000 km, toit ouvrant,
ordinateur de bord, ABS, jantes alu TRX.
Fr. 29.600.-. Leasing Fr. 611.- .

BMW 735 i, Automat E 32, 1986/87,
bleu royal métallisé, 70.0000 km, clima-
tisation automatique, toit ouvrant , Tem-
pomat. Fr. 38.800.- . Leasing Fr. 798.-.

BMW 850i, Automat , 07.1990. rouge
calypso, 15.000 km, toit ouvrant , clima-
tisation, cuir. Prix sur demande.

Audi 90, (170 CV), 09.1989. gris métal-
lisé, 27.000 km, ABS. Spoiler , toit ou-
vrant , chauffage sièges. Fr. 30.800.-.
Leasing Fr. 637.- .

PAIEMENT PARTIEL, LEASING,
3 OU 6 MOIS DE GARANTIE,
ÉCHANGE.
AUTOVERKEHR - AARBERG
C (032) 82 62 66. 17083-42

Audi 80 2.0 1
1990, Fr. 19.800.-
ou Fr. 399.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

28279-42

A vendre

Porsche 911
SC 2,7,
très soignée,
modèle 1976,
190.000 km, moteur
révisé, carrosserie
galvanisée.
Fr. 26.000.-
à discuter.
Tél. (038) 24 27 89.

58555-42
A .,r.nA.r.

Opel Rekord
2000 E
1983, expertisée,
options.
Prix avantageux.

<P 25 23 81. 17503 42

î ^NOS^^
^OCCASIONŜ H
W AVEC «

F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^
^^ILL IMITÉES

Coupé
Volvo

480 ES
1988 - 32.000 km
superbe occasion.

Fr. 17.750.-
Centre

automobile
7 (039) 371414

L. 17517-42V

/-\ VCMUIC

BATEAU
pêche-promenade,
Deka 630,
construction 1991,
coque acier , moteur
diesel 25 CV, prix à
discuter.

Tél. 25 44 50.
58551-42

VW Golf
1800 cm3
1988.
37.000 km.

Tél. (038) 41 35 02.
58303-42

A vendre

BMW 318 i
noire, expertisée,
modèle 1988,
48.600 km,
Fr. 16.000.-.

Tél. 51 35 09.
17534-42

A vendre

ALFA ROMEO 33
77.600 km.
Prix Fr. 6000.- .

Tél. 30 59 63
le soir. 17529 - 42

A vendre

Audi 100 GLS
modèle 1978,
expertisée.
Très bas prix.

? (038) 33 77 52.
17500-42

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

A vendre

Moto Cagiva
125 CIO
noire. Etat neuf.
Prix intéressant.

/ 61 37 33
(le soir). 17534 42

f \Peugeot
405 SRI

toit ouvrant
1989 - 51.000 km

très soignée.
Fr. 17.400.-

Centre
automobile

{ (039) 371414
17518-42



Un trio
magique
et muet

FLEURIER/ les Mummenschanz sur scène mardi soir à la Fleurisia

m:¦¦¦; ndré Bossard, Bernie Schùrch et
j f_ \.  Floriana Frassetto, vous connais-

s : sez? C'est pourtant ce trio qui est
le ciment depuis 1969 des célébrissi-
mes Mummenschanz. Les Fleurisans au-
ront l'honneur de les admirer dans leurs
jeux de masques, mardi soir à la toute
nouvelle salle Fleurisia, qui sera officiel-
lement inaugurée demain (voir enca-
dré). Depuis un peu plus de vingt ans,
ces comédiens suisses réinventent l'art
du mime et promènent leurs spectacles
à travers le monde. Le fait que leurs
prestations soient sans paroles est une
garantie de succès, puisqu'ils mettent à
bas les barrières linguistiques.

Il fallait un grand moment de scène
pour l'inauguration de la salle Fleurisia,
et la commission chargée des festivités
a réussi un coup de maître en conviant
ces trois magiciens à venir au pied du
Chapeau de Napoléon. Le spectacle
qu'ils vont présenter se veut un retour
de la troupe dans le cadre de la scène
doublée de feutre noir. Si les numéros
se succèdent d'une manière inhabi-
tuelle, le tout est un voyage qui reflète
le passé et lance l'imagination du pu-
blic vers l'avenir. Une image tout à fait

LES MUMMENSCHANZ - Ces comédiens suisses réinventent l'art du mime.
M-

conforme à cette année du ZOOme an-
niversaire de la Confédération!

Les 350 places de la salle seront
sans nul doute archi-prises pour cette
grande soirée culturelle, qui sera à n'en
pas douter suivie de beaucoup d'au-
tres succès. La Fleurisia, que tous les
habitants du village ont vu «pousser»

depuis plus d'un an, promet d'être vi-
vante.

0 Ph. c.

# Les Mummenschanz, mardi soir 3
septembre dès 20 h 30 à la salle Fleurisia
de Fleurier.

¦ KERMESSE DE LA FANFARE -
La traditionnelle kermesse et vente de
la fanfare L'Harmonie de Môtiers qui
a eu lieu samedi dernier, a permis aux
membres de ce corps de musique de
«mettre le paquet» dans un domaine
qui leur est inhabituel. Dans une am-
biance de fête, les responsables des
stands ont proposé des fruits, des pâ-
tisseries, et des légumes, tout en fai-
sant déguster leur succulente soupe
aux pois sur la place de la gare. Le
marché aux puces a permis aux Môti-
sans de s'imprégner d'une atmosphère
toute méridionale, tout en faisant de
bonnes affaires. Les conditions météo-
rologiques idéales ont également
échauffé l'espace de fête et la longue
nuit a été animée par l'orchestre Al-
pha Musique. /Ir

Inauguration pour tous publics
Outre le spectacle des Mummens-

chanz, l'automne sera très chaud dans
la salle Fleurisia de Fleurier: le pro-
gramme des festivités d'inauguration
s'adresse en effet à tous publics et
donne une large part aux spectacles.
Après la manifestation officielle, qui
permettra demain soir aux invités de
découvrir que l'on peut banqueter
sans difficultés dans la salle, la popu-
lation du village est conviée à des
portes ouvertes samedi dès 11 heures.

L'Union instrumentale de Fleurier, le
chœur La Concorde, un carrousel rétro
et un stand de grimage animeront un
apéritif offert par la commune. L'or-
chestre Jack Bill'Rey entraînera les
Fleurisans dans la danse dès 21 heu-
res.

Samedi 7 septembre, ce sera le
tour du jazz d'occuper la scène fleuri-
sane, avec le Big band de Neuchâtel,
dès 20 h 30, et les Swingin'Jockers,
pour la danse. Le vendredi 13 — n'y

voyez aucune malveillance — , les
amateurs de disco pourront venir s'y
éclater. Le samedi 21 septembre, la
communauté italienne invitera tout le
monde à venir participer à sa soirée
folklorique avant que, le lendemain,
l'orchestre Vittorio Perla et Pro Senec-
tute conduise un thé dansant dès
14h30. Théâtre, musique, festin, folk-
lore, tout s'allie pour faire de la fête
une des plus marquante de la décen-
nie à Fleurier. /phc

De la jeunesse et des idées

VAI-DE-RUZ 
LE LOUVERAIN/ [ animateur nouveau est arri vé

f

ingt-quatre ans, cheveux blonds
en bataille, lunettes rondes et
barbe légère. Nicolas Perrin

anime Le Louverain depuis le début du
mois.

De l'enthousiasme à revendre, des
idées, des projets, et surtout l'envie de
retrousser ses manches.

Mais qu'est-ce qui a bien pu le pous-
ser sur la voie de l'animation, après
une licence en géologie, complétée par
un troisième cycle en gestion de l'envi-
ronnement?

— La géologie est multidisciplinaire.

NICOLAS PERRIN - «J'ai tout à dé-
couvrir», oig- M-

On est un peu des touche-à-tout, on se
forme sans arrêt. Et puis, j 'ai beaucoup
apprécié les deux ans d'enseignement
que j'ai fait au Collège de Genève.
Enfin, l'intérêt très large que je porte à
la formation, au niveau de l'éthique
sociale, et la possibilité de concrétiser
un engagement chrétien de tous les
[ours, m'ont tout naturellement amené à
postuler au Louverain.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Et pari ga-
gné, malgré, ou grâce à sa jeunesse.

— Je trouve bien que l'Eglise neu-
châteloise ait osé tenter le coup. Pour
ma part, [e ne me sens pas trop jeune
pour ce poste. J'ai à me former, j 'ai
tout à découvrir, c'est certain, mais c'est
aussi une garantie d'enthousiasme. Et
mon âge pourrait être un atout pour
redynamiser le côté centre de jeunesse
du Louverain.

Un des projets de Nicolas Perrin va
d'ailleurs dans ce sens:

— Je vais essayer d'intégrer la fa-
mille dans les activités pour adultes.
Proposer aux enfants les mêmes activi-
tés, à leur niveau, bien entendu, et non
uniquement les occuper. Je crois qu 'il
est nécessaire de préparer très tôt les
jeunes, pour leur éviter d'être débous-
solés devant les problèmes qu 'ils de-
vront résoudre, une fois ou l'autre. J'ai
eu la chance d'être pris au sérieux,
étant jeune, j 'aimerais en faire profiter
d'autres.

Le nouvel animateur fourmille
d'idées. Il a, entre autres, envie de

monter un séminaire dont le thème se-
rait la voiture:

— J'aimerais éviter de traiter ce
sujet de façon polémique. Choisir le
côté sociologique: comment va évoluer
l'identification sociale que véhicule l'au-
tomobile, jusqu'où ira le bras de fer
avec les irréductibles de la voiture,
comment pourra-t-on changer nos habi-
tudes.

Beau programme. Et ce n'est pas fini!
Passionné de musique, Nicolas Perrin a
l'intention de s'occuper désormais de la
semaine de chant choral. Et, pourquoi
pas, d'en organiser une seconde, en
hiver, basée sur le chant Grégorien.

— C'est une musique d'essence reli-
gieuse, et je  trouverais intéressant de
la vivre comme telle. Sans pour autant
fermer la porte aux non-croyants; je
crois qu 'on peut comprendre la dimen-
sion théologique de ces chants sans
forcément la faire sienne.

Ayant été engagé au Louverain à
50%, Nicolas Perrin se donne, pour
l'instant, le temps de bien prendre en
main cette activité nouvelle pour lui. Il
n'exclut toutefois pas la possibilité de
travailler l'autre mi-temps dans un do-
maine tout différent. En gestion du per-
sonnel, par exemple, pour garder le
contact avec la réalité économique.

Avec toutes les cordes qu'il a à son
arc, le nouvel animateur du Louverain
risque de faire un tabac.

0 M. Ku.

Festivités avec
Ganterschwil

Un 700me
vraiment confédéral

Les Geneveys-sur-Coffrane s'apprê-
tent à fêter samedi et dimanche le
ZOOme de la Confédération avec les
citoyens de la commune de Gantersch-
wil (située dans le nord du Toggen-
bourg et comptant 1200 habitants).
Tout un programme a été élaboré par
le Conseil communal et les sociétés lo-
cales.

Les invités seront reçus en fanfare à
la gare puis, en cortège ils se rendront
à la maison de commune où le verre de
l'amitié sera servi. C'est à la halle de
fête du centre sportif que se déroulera
la soirée qui débutera par un repas en
commun à 19h . Elle se poursuivra par
les productions des sociétés des deux
communes, les souhaits de bienvenue du
président Frédy Gertsch et une allocu-
tion d'Othmar Gerschwiler, président
de Ganterschwil. Danses populaires et
grand bal où l'on fraternisera, termine-
ront la soirée.

Dimanche, toujours au centre sportif,
la fanfare de Ganterschwil jouera à
l'heure de l'apéritif, le repas aura lieu
à midi; puis le chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane présentera «La
Confédération de 1 291 à 1 991 » avec
chants et drapeaux. A 15h30, ce sera
l'heure du départ de la délégation
alémanique, /mh

¦ INFORMATION - Vous habitez
Fontaines, et vous avez envie d'avoir
les idées claires à propos du bâtiment
polyvalent qui sera voté le week-end
prochain? Pas de problèmes. La com-
mission nommée par le Conseil géné-
ral et les architectes mandatés seront
ce soir à 20 h au collège, pour une
séance d'information qu'on nous an-
nonce complète, sur le projet. Les
idées fondamentales, les plans, la ma-
quette et les coûts seront passés en
revue dans le détail. De quoi passer
une soirée qui pourrait être animée,
/comm-mku

LE LOCLE
M 

La section locloise uSommar-
tel» du Club Alpin Suisse (CAS)
vient d'inaugurer sa cabine al-
pine du Monte Leone, dans le
massif du Simplon. C'est l'abou-
tissement d'une longue route que
les membres de la société ont
couverte d'un pied solide. Le cou-
rage de quelques Loclois a été
plus fort que les vents des Alpes,
leur ténacité a permis de vaincre
tous les obstacles. L'enthou-
siasme loclois souffle maintenant
sur une petite parcelle des Alpes.

Lors de l'inauguration, Ils
étaient tous là, ceux qui ont ima-
giné, ceux qui ont foncé, ceux qui
ont travaillé, ceux qui ont encou-
ragé. Que leur lâche soit impor-
tante ou humble, ils ont tous ap-
porté leur pierre pour édifier, sur
les ruines d'un vieil ouvrage mili-
taire, une cabane accueillante et
solide comme un roc.

Georges Cattin , le dévoué pré-
sident de la section, Max Vogt, le
dynamique président de la com-
mission de construction, les an-
ciens et les jeunes: oui, ils étaient
tous là, modestes de leur per-
sonne mais fiers de leur œuvre.
Tous ont eu une pensée émue
pour le seul absent de la journée,
Claude Huguenin, l'architecte de
cette nouvelle cabane, foudroyé il
y a quelques jou rs au milieu de
ces Alpes qu'il aimait tant.

A 2848 mètres d'altitude, dans
l'austère mais superbe massif du
Simplon, à quelques pas de la
frontière italienne, la cabane du
Monte Leone est le fruit de l'ami-
tié et du travail. C'est aussi une
merveilleuse carte de visite pour
une ville jurassienne qui pleure
toujours sur son absence d'arriè-
re-pays.

CAS? Club Alpin Suisse, bien
sûr. Mais on pourrait aussi dire:
Cran - Amitié - Service.

0 Rémy Cosandey

© Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

#' D'autres nouvelles du Locle
en page 27.

Monte Leone
Fins guidons

en action
I es membres de la Fédération

de tir du Val-de-Travers ont
rendez-vous à partir de de-

main à Môtiers et à Couvet, pour
leur 61 me concours de district. Les
organisateurs sont fin prêts à les
recevoir aux stands de tir de ces
localités, équipés de quatre cibles
électroniques. Si le chef-lieu du dis-
trict accueillera les joutes à 300mè-
tres, Couvet sera le théâtre des
affrontements à 50 mètres. Un beau
concours en perspective!

A Môtiers, les fins guidons feront
étalage de leur talent demain de
13h30 à 18h, samedi de 9h à
l lh30 et dimanche de 9h à
12 heures. Cet horaire peut subir
des modifications en cas de néces-
sité. Les concurrents sur la distance
de 50 m pourront tirer à Couvet
demain de 14h à 19h, samedi de
8h à 11 h et de 13h30 à 19h,
dimanche de 8h à 1 1 h30, mer-
credi de 13h30 à 19h, samedi
prochain 7 septembre de 14h à
19 h, et enfin le dimanche 8 sep-
tembre de 8h à 11h30 et de
13h30 à 16heures.

Le concours comprend divers pro-
grammes, et les tireurs pourront se
mesurer par sections, par groupes,
ou dans le cadre de la Fédération.
Parallèlement à ces compétitions, la
société de tir de Môtiers met sur
pied deux rendez-vous nocturnes,
les 11 et 1 2 octobre. /Ir

- JC**K VAL-DE- TRA VERS ;

I & iL'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646
Fax038/534331

¦ L'EAU MANQUE - La nappe
phréatique étant descendue très rapi-
dement cette dernière semaine, le
Conseil communal demande aux habi-
tants d'économiser l'eau. Il faut rem-
placer les bains par les douches; rem-
plir complètement la machine à laver
le linge et le lave-vaisselle. Dès le 26
août, il est interdit de laver les voitu-
res et d'arroser jardins et gazons,
/mh



Légumes f r ais
du pays, préparés, prêts à l'emploi, pour
salades ou à cuire <WEBmm***
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|(Llti4fp 250 g " t90Poireaux, coupés. 20 
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200 g ¦
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Carottes, en julienne Céleri, en julienne Carottes et céleri
200 g 1™ 200 g 18P en julienne 

i50y 
- 200 g 150

Choux rouges Choux blancs Salade frisée, coupée
en julienne en julienne ocn O80
200 g 1-- 200 g 1.-
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El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 Lignières ¦ 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66
Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 373757. 28264
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle __ -̂ .
. .. . , - „ . ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „ ~ ,, ,, . -_ . rr, _ . . r>' L- collée et affranchie de 50 c. a:
1 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.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient .

. Nom 814129-10 ,

Prénom

NT Rue 

N° Localité

L

Date Signature _ _ _ _ _ _ _ _  x-J

[ COURS DU SOIR
# Français (pour élèves de langue étrangère)
# Dactylographie (tous degrés)

Dès le 9 septembre 1991
• Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes, BBSM-IO
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Une grande fresque de Programme identique les
l'histoire militaire dans deux jours :
le cadre des fêtes pour Tableaux vivants dès lOhOO
le 700ème anniversaire Début du cortège à 13H00
de la Confédération.
Avec le soutien des assureurs
privés SUiSSeS. 700Jahre/ans/annl/onns

Confœderatio Helvetica

uRFnlA UFi lf FTIl U Une manifestation dans le cadre
nlVLIln 1ILLV LlIVn de la Fète de la Confédération 68532-10
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La double salle de l'ABC
LA CHAUX-DE-FONDS/ Centre de culture : bilan positif et projets

f
^  ̂

uoi 
de neuf du côté du Centre de

^J culture ABC de La 
Chaux-de-

Fonds? Une confirmation de son
rôle complémentaire dans l'offre lo-
cale, entre le TPR, Musica-Théâtre et
d'autres institutions, la volonté de pour-
suivre cette collaboration établie avec
les autres partenaires, une sollicitation
accrue émanant d'artistes, des écoles,
etc. pour la salle et ses locaux annexes.
Bref, des satisfactions, mais également
des interrogations car l'on ne peut être
partout à la fois sans disperser forces
et finances. Francy Schori pour l'ABC et
Roger Tschampion pour le café du
même nom, courroie de transmission
entre la culture et la vie d'un quartier,
présentaient hier l'ouverture de la nou-
velle saison, un premier bilan de ce
centre allié à un établissement public,
et rappelaient l'expo d'affiches de
dessinateurs et graphistes genevois
axées sur le ZOOme, et que l'on peut
apprécier tant ici qu'au P'tit Paris.

On en retiendra une présence accrue
de l'ABC pour ses programmes au Tem-
ple-Allemand. Un site favorable pour
des spectacles nécessitant une vaste
salle, mais aussi le constat que ce cen-
tre de culture, fortement demandé
pour des activités multiples, se doit de
répondre en s'expatriant de temps à
autre. Un rappel par ailleurs qu'il

s'agira d'opérer des choix, de disposer
de moyens supplémentaires pour ne
pas régresser. Le Temple-Allemand de-
vient donc un instrument d'ouverture.

Le premier semestre sera principale-
ment axé sur la musique, un concours
de circonstances. On mentionnera en
outre une production maison avec
«Conversations après un enterrement»
de Y.Reza. Ou ce concert de musique
contemporaine à l'occasion du 1 Orne
anniversaire du Quatuor Novus. Le
Théâtre Patatra offrira un spectacle
tout public. Quant à la Semaine inter-

ABC — Une confirmation de son rôle complémentaire dans l'offre locale.
__ .

nationale de la marionnette, en octo-
bre, elle fera escale ici avec trois com-
pagnies. Un bref regard et ajoutons
pour le cinéma des films d'auteur, des
rétrospectives et des cycles. En devenir,
des programmations de films pour les
enfants et les adolescents. L'ABC, côté
café, en est à son Sme mois. Il convien-
dra de prêter attention à ce que la
salle ne se distance point du centre.
Mais le projet tient et s'affirme. Expé-
rience positive.

0 Ph. N.

Les rendez-vous des aînés
LE LOCLE/ Nouvelles activités pour Pro Senectute

¦& ro Senectute, canton de Neuchâtel
r a tenu mardi soir son assemblée

plénière au Locle.
A travers le brillant exposé de son

directeur Jean-Philippe Uhlmann, il est
apparu que la solitude est la première
raison qui pousse nos aînés à prendre
contact avec cet organisme qui rencon-
tre par ailleurs des difficultés financiè-
res dues au changement de régime
dont il est l'objet.

En effet, jusqu'à ce jour, Pro Senec-
tute pouvait compter sur une aide fi-
nancière au pourcentage des besoins,
alors que depuis l'automne 1990, il
reçoit un budget fixe de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes qui
n'est malheureusement pas suffisant

pour couvrir ses frais annuels.
Il faut savoir que depuis cet automne,

Espace-Animation, lieu de communica-
tion et d'échange en groupe s'ouvrira
tous les mardis après-midi de 14 à
17 h, rue du Châtelot 5, à La Chaux-
de-Fonds.

Dans un cadre fort sympathique et
entourée de bénévoles et d'auxiliaires,
Irène Matthey, ergothérapeute, orga-
nisera des sorties (activité la plus de-
mandée), des films, des discussions et
même une petite chorale pour les chan-
teurs patentés ou en herbe.

Cet automne également, Pro Senec-
tute met sur pied une activité nouvelle
et préventive d'entraînement de la mé-
moire ouverte à toutes les personnes

désireuses de garder et d'entretenir les
acquis de leurs mémoires. Ces cours
seront donnés par 5 animatrices spé-
cialisées et formées par Pro Senectute.

Si les personnes désireuses de parti-
ciper aux activités de Pro Senectute
rencontrent un problème de transport,
des bénévoles les véhiculent sur le lieu
désiré. Un bus est également à la dis-
position des gens pour les sorties en
groupe.

Outre les nouvelles activités offertes,
Pro Senectute livre durant l'année plus
de 60.000 repas couvrant ainsi le be-
soin de tout le canton de Neuchâtel.
Une aide financière, même ponctuelle
est naturellement la bienvenue, /cm

Trente sculpteurs
à Sainte-Croix

yp n cette année du 700me, la Socié-
Pj té du Musée des arts et sciences

de Sainte-Croix s'est associée à
d'autres musées et institutions suisses
dans une réflexion sur la vache, cet
animal-symbole. Et le bâtiment du Cen-
tre international de la mécanique d'art
(CIMA), à Sainte-Croix, abrite depuis
ce printemps une exposition consacrée
au «dieu à pis», intitulée «Vache
d'expo».

Le slogan de cette exposition en ap-
pelle d'autres, et c'est ainsi que dans le
cadre d'une opération baptisée «Va-
che d'utopie», le musée de Sainte-
Croix a organisé un concours destiné à
tous les artistes, sculpteurs ou simples
amoureux de la race bovine. Les parti-
cipants ont donc été invités à construire
leur propre vache, en utilisant le maté-
riau de leur choix. Actuellement, les
alentours du CIMA servent de «pâtu-
rage» à un troupeau de trente ((tê-
tes». Goguenardes, ironiques, provo-
catrices ou simplement ((vache», elles
seront soumises la semaine prochaine à
l'oeil critique d'un jury qui aura la
lourde tâche d'élire la reine du trou-
peau et ses deux dauphines. Les sculp-
tures lauréates seront couronnées et
gratifiées de prix offerts par l'Union
centrale des producteurs de lait. Du 7
au 22 septembre, elles regarderont
avec curiosité promeneurs, randonneurs
et admirateurs qui leur rendront visite.
Puis, le troupeau partira pour une lon-
gue désalpe qui le mènera à l'Annexe
de Conches du Musée d'ethnographie
de Genève, pour l'exposition «Vache
de Suisse», du 25 septembre 1991 au
23 février 1 992./comm-phc

% «Vache d'artistes», musée du
CIMA, Sainte-Croix, ouverture du mardi
au dimanche de 13 h 30 à 18 h, du 7 au
22 septembre; visites guidées toutes les
heures.

Flagrant délit
EHffl

Trois Suisses âgés de 28 et 29 ans,
ayant commis divers délits à Bienne et
dans les environs, ont pu être identifiés.
Un des auteurs a été pris en flagrant
délit de cambriolage au centre Coop
de Bienne, dans la nuit du 5 au ô août
1991.

Les trois hommes opéraient indivi-
duellement ou à deux. Au cours des
mois de juin à août, ils ont volé une
bicyclette et une voiture automobile à
Bienne, commis un vol dans une voiture,
ainsi que trois cambriolages, une tenta-
tive de cambriolage et un vol par
introduction clandestine dans des loge-
ments et au centre Coop à Bienne.

Deux des cambrioleurs ont perpétré
un vol à l'esbroufe au préjudice d'une
cyclomotoriste à Brugg et le troisième
un vol dans un magasin à Berne.

Les trois auteurs se sont encore ren-
dus coupables de consommation de
drogue dure. Une partie du butin (ap-
pareils électroniques, installations sté-
réo, radios, appareils vidéo et argent),
lequel était destiné à l'acquisition de la
drogue a pu être mise en sûreté et
restituée a leur propriétaire» conclut le
communiqué, /comm

¦ FÊTE DU PARC - Enorme succès
pour la Fête du parc populaire bien-
nois qui s'est terminée dimanche. La
grande diversité du programme y est
sans doute pour beaucoup. Mais à
l'heure des comptes, les organisateurs
disant leur perp lexité: d'une part le
département des affaires culturelles
de la Ville leur a octroyé 1 5.000 fr.
de subventions. Mais d'autre part ils
doivent payer en retour à la ville
exactement la même somme pour la
location du parking du Palais des
Congrès. Daniel Schneider, membre
du comité d'organisation, estime
qu'avec cette politique, la ville de
Bienne n'encourage pas vraiment l'or-
ganisation de manifestations culturel-
les... /cb

Non au
projet

Route Renan -
Les Convers

La  
Chambre d'économie publi-

que du Jura bernois vient de
transmettre, par lettre, sa to-

tale désapprobation — et son re-
fus — quant à la proposition du
Conseil-exécutif du canton de Berne
au Grand Conseil bernois de renon-
cer à construire la liaison directe
Renan - Les Convers avec la route
de La Vue-des-Alpes: «Vous privez
le Vallon de Saint-lmier d'une liai-
son directe avec la Suisse romande
et vous contribuez grandement à
assombrir gravement les perspecti-
ves économiques du Haut-Vallon»

La Chambre d'économie publique
souligne que la proposition du
Conseil-exécutif est en totale con-
tradiction avec les objectifs défen-
dus par l'institution, à savoir la pro-
motion de l'économie: «Le déve-
loppement économique régional ne
saurait se passer d'une infrastruc-
ture routière comparable aux au-
tres régions du canton».

Rappelant les efforts qu'elle a
déployés en vue de l'adoption du
dossier de la Transjurane, la Cham-
bre signifie au Conseil-exécutif
qu'elle entend «défendre avec la
même détermination un projet in-
dispensable à une région impor-
tante du Jura bernois». En consé-
quence, elle lui demande de
«réexaminer sa proposition et de
poursuivre la réalisation d'un rac-
cordement routier indispensable».
/comm-cej
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, 0 55 24 20, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 89 31.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, ?! 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : lôh - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 1 6 h 30 -
18h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20hl5.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Le Landeron: Cour du Château, 20h30,
Jazz estival: Old School Band.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-
sol de la Maison de commune, de lôh à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron : tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: 7" 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance : , ' 1 1 7 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, 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 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Valangin: Collégiale, 20h30, concert
de l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg.
Fontaines: collège, 20h, séance d'infor-
mation sur le projet de bâtiment polyva-
lent.

Travers, poids public: de lôh à
18h30, bibliobus neuchâtelois.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4h à
18 h, ^632525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Club 44: 20h, Et si on créait un nouveau
canton du Super-Jura?, débat public.
Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.

Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warm-
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:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, ((in-
fluences », vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

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
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 14-18h) Chapal-
laz, céramiques.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17 h) Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
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. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h 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 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa el
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13 h-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

EBMj
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Nidau, parc du château: 20h, ((Der
Fàhnrîch von S.», comédie d'Herbert
Meier.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion sur (da Kermesse de la vieille ville».
Centre Pasquart: (15-19h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.
Galerie Silvia Steiner : (14-21 h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Moni-
que Jacot.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: expositions: Mili We-
ber, peintre et illustratice de livres d'en-
fants, i(Bienne au XIXe siècle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la Faune (14-18H).

- Ré&iôvi -
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ATELIER D'EXPRESSION

PAR L'ARGILE (dès 6 ans)
le mercredi de 15h45 à 17h15
6 leçons: Fr. 90,™

ATELIER DE
DESSIN-PEINTURE (5-10ans)

le mercredi de 14h à 15h30
6 leçons: Fr. 90,--

17506-10
mtmmÊmmmmmm_tmmms___ammmmmmmmmÊÊmm
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Toutes possibilités sur le

GRANIT
et marbre, plus de 200 marques disponibles avec des formes brutes,
sciées, bouchardées, flammées, sculptées, etc.

Exemple:
Fontaine avec colonne dès Fr. 26007-
plateau de cuisine le ml dès Fr. 180.-

rosa sardo le ml Fr. 252.-
yuparana le ml Fr. 390.-

Tablette de fenêtre polie 100/25/4 Fr. 95.-
Escalier poli 100/30/18/3 Fr. 125.-
Revêtement escalier 100/30/18/3 Fr. 80.-
Table de tennis officiel Fr. 1550.-

A disposition gratuitement, plaque _ cuisson de granit de 1 m!.
M.C.. 1566 Saint-Aubin. Pré du Château (Eglise) ouvert
samedi matin, tél. (037) 772 085, Fax 773 085. 17573-10

Pour la

RÉOUVERTURE

3D
Z.I. Petits-Champs/ch. de la Chèvre 4
Route de Lausanne, sortie autoroute Yverdon-
sud.
Entrée Nord de Bobst paysagiste, tél. (024)
21 95 52.
Ouverture : Lundi-vendredi 14 h à 18 h 30

samedi 9 h 3 0 à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h .

ACTION
sur les boissons et conserves

PRIX A TOUT CASSER
SUR TOUS LES AUTRES ARTICLES :

Ménage - cosmétiques - textiles - vélos - sacs de
couchage - livres - BD - K7 - rasoirs électriques
- cahiers, classeurs, étiquettes, Benneton, etc. etc.

NOUS ACCEPTONS CARTES DE CRÉDIT
.EUROCHÈQUES ET CHÈQU ES PTT

OCCASIONS: Skis, chaussures, etc. 23275-10 EEXPRESS
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J d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

; 243 614.
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. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
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Du monde de la femme.

Jouez la couleur!

- — W

y [i  \ i / \ i f

^  ̂ ^̂ L M _^̂ ^̂  ̂^ _̂_ W ___f

k̂ ,̂_ I ^̂ _/ Ŵ __________tt^^^

\ I Couleurs soft, sélectionnées pour vous.

2 7.. H "
W 7 i

La mode d'automne sera dominée joliment féminins. Le temps des harmonisées, et les silhouettes flllHi Al Hiîltfl
par les couleurs pastel, par les coloris éclatants est révolu: vive les très affirmées qui soulignent votre Ml BIIUIII IIIW

, „ , ,, ,, , . , , , ,.,. , , , Pour vous, le meilleur.nuances terreuses et par des dégrades teintes tendres, délicatement assurance!

ÉrimEineS* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

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

A 

Neuchâte l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseil lères en nutrition

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

Etre bien dans sa peau



La bête noire guettait
FOOTBALL/ Défaite évitable de Neuchâtel Xamax à lugano

La (ibete noire » a fait son effet. Ou
plutôt son méfait! En se rendant au
Cornaredo où il n'a plus gagné de-
puis belle lurette, Neuchâtel Xamax
savait qu'il aurait la partie difficile. Et
ce fut le cas. Certes, le résultat est
sévère pour la troupe de Roy Hodg-
son mais Lugano, par une tactique
d'attente et des attaques tranchantes,
a étouffé nombre d'actions xa-
maxiennes tout en se procurant des
occasions de but très nettes, en se-
conde mi-temps particulièrement.
Mais la défense xamaxienne ne ren-
tre pas blanche du Tessin.

De Lugano:
François Pahud

Xamax était bien parti, même très
bien. Dominant le jeu au milieu du ter-
rain, il a pris les opérations en mains et
menacé sérieusement le gardien Wal-
ker. Il a fallu attendre une vingtaine de
minutes pour voir les Tessinois sortir de
leur torpeur et s'envoler à l'assaut de
la cage de Corminboeuf. Ce furent eux,
du reste, qui ouvrirent la marque mais
le but de Zuffi (31 me) allait être juste-
ment annulé pour hors-jeu. A peine re-
mis de leur fausse émotion, les Luganais
s'inclinaient sur une surprenante reprise
de Perret (32me) habilement servi en
retrait par Gottardi.

Loin de se décourager, Sylvestre et
ses coéquipiers ont mis la «surmulti-
pliée» afin de corriger le résultat. Et si
Corminboeuf a pu dévier superbement
le violent coup de tête de Galvao à la
35me, il n'a rien pu sur l'incursion in-

tempestive de Graciani servi habile-
ment de la tête par le Brésilien.

Le résultat de 1-1 à la pause reflé-
tait justement une mi-temps de très
bonne qualité, marquée par l'opposi-
tion de deux sty les et riche en occa-
sions de but des deux côtés. A vrai
dire, rien ne laissait prévoir une défaite
neuchâteloise. D'autant plus qu'à la re-
prise du jeu, Neuchâtel Xamax parais-
sait en mesure d'imposer sa manière.
En moins de 1 0 minutes, Sutter, Bonvin
et Chassot avaient obligé Walker à de
difficiles parades. A la 61 me minute,
on crut même à la réussite mais, dans
un étourdissant réflexe, le gardien lu-
ganais écarta un bolide «surgi» de la
tête de Sutter, sur un centre parfait de
Gottardi.

Nous ne pouvions pas savoir, alors,
que c'était là l'ultime véritable chance
de but de Xamax. Deux minutes plus
tard, il y avait bien 2-1 mais en faveur
de Lugano, Hertig et Zuffi ayant conclu
à la barbe de la défense neuchâteloise
un but évitable. Très généreux dans
l'effort, les Graciani, Zuffi et autre Ta-
pia pressèrent leurs hôtes dans l'espoir
d'obtenir le K.-O. Mais, bien que bous-
culés et chancelants à plusieurs repri-
ses, Ramzy et les siens évitèrent le pire.
Avant de se lancer dans une course-
poursuite au cours de laquelle ils com-
mirent la double erreur d'oublier sou-
vent les ailes et de multiplier les passes
aériennes qui faisaient les délices de
Galvao, Penzavalli et Tami.

En oubliant le jeu qui avait fait d'eux
des vainqueurs en puissance pendant
une heure, les Xamaxiens ont subi une
défaite qu'ils pouvaient éviter. Elle est

FERNANDEZ - Trois défaites xamaxiennes à Lugano lors des... trois derniè-
res sorties en terre tessinoise. McFreddy

d'autant plus regrettable. Cela n'en-
lève rien aux mérites des Luganais qui
ont affiché de solides forces morales
tout en montrant de belles qualités
techniques, à l'image de Galvao, Ta-

pia et de Zuffi qui aura enfin justifié
son transfert. Face à Xamax, l'ex-
Young Boys n'allait pas manquer le
coche.!

OF. P.

Servette in extremis
De notre correspondant

S

ervette a le chic pour se comp li-
; quer la tâche. Il a commencé par
exercer une assez forte pression

sur Aarau, mais n'est pas parvenu à
faire sauter son verrou. Ceci par la
faute de l'avant-centre Miklos Molnar,
qui a raté deux superbes occasions
dont une (27me minute) qui résulta d'un
génial redressement de ballon opéré
par Dobrovolski.

Ne parvenant pas à concrétiser une
domination qui était tout sauf impres-
sionnante — empressons-nous de le
préciser — Servette se plaçait en posi-
tion délicate, à la merci des actions de
rupture d'Aarau. C'est pourtant sur un
coup franc dévié par Aeby que
l'équipe du joueur-entraîneur Roger
Wehrli parvint à ouvrir la marque, con-
tre le cours du jeu (38me).

L'affaire était d'autant plus mal en-
gagée pour les Genevois que Dobro-
volsky, touché à la cheville, dut céder
sa place. Thissen fit entrer Sinval et
Servette pressa de nouveau... mais
concéda un second but sur contre-atta-
que.

— Nous n'avions plus le choix, expli-
quera Thissen. // fallait prendre tous les
risques et nous avons terminé avec
deux arrières seulement, Schepull et
Rey.

Les risques s'avérèrent payant: Her-
mann, sur un coup franc de Sinval
(65me), et Schepull (88me) récompen-
sèrent les Genevois de leur volonté
finale.

A défaut de brio, les Servettiens ont
fait preuve de volonté. Au vu du dérou-
lement du match, ils ont sauvé un point.
Mais après leur victoire de Saint-Gall,
on devrait plutôt parler de point
perdu. Une chose est certaine, la pro-
gression demeurera difficile tant que
l'équipe sera mal articulée en phase
défensive. Une lueur sur ce plan: le
comportement d'Olivier Rey, introduit
à la 56me minute, et qui accomplit une
excellent travail de marquage sur l'un
des deux attaquants de pointe argo-
viens. Dans le cadre du match de sa-
medi à Neuchâtel, Jean Thissen avoue

un nouveau souci: victime d'une entorse
à la cheville, Igor Dobrovolski sera-t-il
rétabli?

7X Jean-Jacques Rosselet

SINVAL - Une passe de but. asi

Score trop sévère
De notre correspondant

L

ors de leur pronostic d'avant-
match, Marc Duvillard et le li-
bère Mauro Galvao étaient con-

vaincus qu'un succès était possible
contre Xamax. Pour sa port, Roy
Hodgson estimait que les deux équi-
pes étaient à la recherche de leur
meilleur rendement. Et que pour cette
raison, le spectacle ne serait pas de
grande qualité et qu'un match nul
était dans l'air.

Nonante minutes plus tard, sourires
dans le camp tessinois, grimaces dans
celui des Neuchâtelois.

Roy Hodgson:
— Lugano a bien joué et exploité

les occasions. Ce fut un bon match,
très équilibré, même si nous avons été
plus souvent en possession du ballon.
Le résultat est donc trop sévère. Sur
l'ensemble de la rencontre, nous au-
rions même dû nous imposer sans ne
rien voler... Il n 'est pas permis d'en-
caisser des buts comme les deux pre-
miers. Dans les deux cas, la défense

ÉLÉVA TION — Sylvestre au-dessus de Gottardi. ap

a très mal travaillé...

Zé Maria:
— Je pense que ce fut un bon

match. Je crois que notre réussite ini-
tiale, paradoxalement, nous a un peu
crispés. Puis, après la deuxième réus-
site de Lugano, nous devions jouer
contre la montre. Et cela n'est pas la
meilleurre façon de revenir au score.
Je suis déçu par ce résultat. Un 2-1
ou 2-2 aurait mieux reflété le dérou-
lement de la rencontre. Maintenant, il
nous faut penser à Servette! Chez
Lugano, Galvao et Sylvestre se sont
particulièrement mis en évidence.

Marc Duvillard :
— Beau match, beau spectacle.

Un peu de peine au début. Le but
xamaxien fut le résultat d'une erreur
de notre défense. Mais plus la ren-
contre avançait, plus nous prenions
confiance. Xamax est une bonne
équipe. Avec son pressing, nous ne
pouvions pas mieux jouer.

0 D. C.

CAHIER f7l
% Tennis: petit exploit

d'Emanuela Zardo Page 35

0 Gymnastique: deux Neuchâtelois
à Indianapolis page 35

A THLÉTISME -
Anita Protti a-t-elle
rendez-vous au-
jo urd'hui avec la
gloire ? Réponse à
midi avec la finale
du 400m haies des
Mondiaux! asi
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A midi!

Lugano-Neuchâtel Xamax
3-1 (1-1)

Cornaredo. — 5500 spectateurs. —
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 32me Perret 0-1; 39me Gra-
ciani 1-1; 63me Zuffi 2-1; 93me Zuffi
3-1.

Lugano: Philipp Walker; Morf, Gal-
vao, Penzavalli, Tami; Hertig (84me Lo-
catelli), Esposito, Tapia, Sylvestre; Gra-
ciani (86me Pelosi), Zuffi.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Ramzy, Régis Rothenbuhler,
Fernandez; Gottardi, Perret, Sutter, Zé
Maria; Chassot, Bonvin.

Notes Lugano sans Fornera (sus-
pendu) et sans M. Walker, Jensen et
Colombo (blessés). Xamax sans Egli,
Smajic, Luthi et H. Hassan (blessés).
Avertissements à Fernandez (26me) et
Tami (76me). Coups de coin: 7-6 (6-2).

Ligue A
Zurich - Saint-Gall 1-1 (1-0); Young

Boys - Grasshopper 0-2 (0-1); Servette
- Aarau 2-2 (0-1); Lucerne - Sion 0-0;
Lugano - Neuchâtel Xamax 3-1 (1-1);
Wettingen - Lausanne 1-1 (1-1).

I. Lausanne 8 5 3 0 20-6 13
2.Sion 8 5 3 0 14-2 13
3.Grasshop. 8 6 1 1 17-8 13
4. Lucerne 8 3 2 3 9-9 8
S.Aarau 8 2 4 2 11-13 8
6.NE Xamax 8 3 1 4  13-9 7
7.Lugano 8 2 3 3 9-16 7
8. Young Boys 8 2 2 4 12-13 6

9. Servette 8 2 2 4 9-13 c
10. Wettingen 8 1 4  3 8-15 c
11.Zurich 8 1 3 4 7-12 5
12.Saint-Gall 8 1 2 5 4-17 4

LNB Groupe ouest
Bâle - Fribourg 3-0 (1 -0); Bulle - Old

Boys 3-1 (0-0); Delémont - Châtel-
Saint-Denis 1-1 (0-1); Yverdon - Etoile
Carouge 5-4 (2-2); La Chaux-de-Fond:
- UGS 1-0 (1-0); Malley - Granges 2-1
(2-1).

1.Bulle 8 5 2 1 22-6 12
2.Malley 8 6 0 2 1 6 - 1 1 1 2
3. Yverdon 8 4 2 2 18-13 10
4.UGS 8 5 0 3 17-12 10
5. Chx-de-Fds 8 4 2 2 11 -610
ô.Granges 8 3 3 2 1 1-7 9

7.Bâle 8 4 1 3 13-13 9
8. Old Boys 8 3 2 3 11-9 8
9.E. Carouge 8 2 1 5  16-22 5

lO.Fribourg 8 2 1 5  1 2-20 5
1 1 .Ch.-St-Denis 8 2 1 5  8-17 5
12.Delémont 8 0 1 7  6-25 1

LNB Groupe est
Brûttisellen - Emmenbrùcke 1-0 (1-0);

Glaris - Bellinzone 2-2 (0-1); Coire -
Chiasso 2-1 (1-0); Schaffhouse - Kriens
4-2 (3-0); SC Zoug - Winterthour 1-0
(1-0); Locarno - Baden 1-1 (0-0).

1.Coire 8 6 1 1 13-6 13
2.Baden 8 5 2 1 14-7 12
3. Bellinzone 8 4 3 1 17-10 11
4. Chiasso 8 4 2 2 15-5 10
S.Schaffhouse 8 3 4 1 18-9 10
6. Brûttisellen 8 2 4 2 10-10 8

7. Winterthour 8 1 5  2 8-9 7
8.SC Zoug 8 3 1 4 11-15 7
9.Locarno 8 2 2 4 12-15 6

lO.Kriens 8 2 2 4 7-15 6
11.Glaris 8 1 3 4 7-17 5
12. Emmenbrùcke 8 0 1 7  5-19 1

A venir
LNA. Samedi 31 août. 20h: Aarau

- St-Gall. Lausanne - Lucerne. Neuchâtel
Xamax - Servette. Sion - Grasshopper.
Young-Boys - Wettingen. Zurich - Lu-
gano. Mercredi 4 septembre. 20h: Aa-
rau - Zurich. Grasshopper - Wettingen.
Lucerne - Young-Boys. St-Gall - Neu-
châtel Xamax. Servette - Lugano. Sion -
Lausanne.

LNB. 31 août. Coupe de Suisse Mer-
credi 4 septembre. 20 h. Groupe
ouest: La Chaux-de-Fonds - Bulle. Fri-
bourg - Châtel-St-Denis. Granges -
Bâle. Malley - Delémont. Old-Boys -
Yverdon. UGS - Etoile Carouge.
Groupe est: Baden - Brûttisellen.
Chiasso - Bellinzone. Coire - SC Zoug.
Emmenbrùcke - Kriens. Locarno - Schaff-
house. Winterthour - Glaris.

Ile ligue
Superga - Les Bois 1-1 (1-1).

Coupe neuchâteloise, 2me tour: Bou-
dry - Hauterive 4-1 (2-1).

Le point

.31
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Peu après, il apprit que la villa qui se trouvait à moins
d'un kilomètre de là à vol d'oiseau , et dont il admirait
l'architecture originale, appartenait à Son Excellence
Sven Amalsen , ambassadeur de Suède à Rome. Or, il
avait très bien connu ce dernier lorsqu 'il se trouvait en
poste à Washington... Sans hésiter , Felice décida de
faire appel à lui , et de lui conter ses malheurs.

— Je devine que Sven Amalsen dut être outré des
agissements de la contessa.

— Mais en homme sage il déconseilla à son ami
d'employer des moyens radicaux. « Marpessa se croit
veuve, lui dit-il , et vous-même, en mettant le feu à la
voiture , avez perdu votre identité... Vous devez retrou-
ver votre nom , votre rang et votre fortune , tout en vous
débarrassant légalement de votre épouse. Il faut qu 'elle
soit jug ée pour le crime qu 'elle a commis. » Il y avait
peu de chances, malgré tout , que les deux hommes pus-
sent amener la contessa à des aveux, et c'est alors que,
de fil en aiguille , ils montèrent la machination qui
devait la confondre. Au début , la police avait été laissée
en dehors de l'affaire...

— Comment se fait-il , dans ce cas, que tu aies été
amené à enquêter sur un tra fic de tableaux qui , au fond ,
n'existait pas?

— Voilà où le destin intervient ! s'exclama Gino.
Bien avant sa rencontre avec Sven Amalsen et André
Rivière , la contessa , toujours à court d'argent , avait
commencé à négocier des primitifs flamands... Or il se
trouvait que deux d'entre eux étaient des faux ! Sans
doute le père ou le grand-père de l'actuel comte
Torello-Borg hi s'était-il fait « avoir» en croyant agré-
menter sa collection de quel ques Memling ou autres
Van Eyck... Quoi qu 'il en soit , les plaintes arrivèrent au
parquet , et nous fûmes chargés de surveiller Marpessa
qui était à cette époque loin de se douter que nous nous
intéressions à ses activités culturelles. Je t'ai dit qu 'elle
courait les antiquaires , liquidant souvent des objets de
grande valeur à moitié prix... Son désir de profiter au
maximum des biens mal acquis la poussait aux
extrêmes. C'est ainsi qu 'elle n 'hésita pas à se débarras-
ser de Sylvie et que, voulant faire d'une pierre deux
coups, elle suggéra à Luisa de te faire venir à la villa
Carminata. On en aurait terminé avec toi par la même
occasion...

La romancière frissonna :
— J'avoue avoir cru que cette voix rauque était celle

d'un homme. Je n'ai pas douté un seul instant qu 'il
s'agissait de ton adjoint...

— Dans ton malheur, tu as eu une chance inouïe ,
ma chérie. L'arrivée du représentant en produits de
beauté , qui , rentrant chez lui à l'improviste , se vit agres-
ser par ton chien , t'a tout bonnement sauvé la vie.
Quant à Luisa , tapie dans un recoin du couloir , elle a
avoué avoir été si désorientée par la scène qu'elle n'a
plus songé qu 'à une chose : disparaître...
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'IĴ HL '  ̂» '̂̂ V /̂7/7 /̂—>^B 

Je rembourserai par mois env. Fr 

m ^̂ ^̂ _ 
 ̂- ^̂ S- Rue -No 

Ww^m̂ 
'*>)¦ / _^^^KÈÈ&>* ••¦„ j NP/Domicile

r<\\*̂ £Ïîf§^H WWWX WâL _____ WÊiv*$ _̂__ \ ̂ate c'e na
'ssance Signature

:̂
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—ÊÊ__m W~> sS Ŵ 1, Fbg de l'Hôpital O8.oo à 12.15 heures
M M?&®_\ fl »)̂ 2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 

18 00 
heures

WFSki/1 X/vocrédit 1
S

KS' UH[ Hl̂ Ç̂ wjP Ji*J-y 'i Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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•S IT__ ... .. «feaKilB B M&^ m̂t&^^̂J&L -̂ Il . « KM w ^V f  V̂ r V̂"*•••¦••• ŜH^WS M ^̂ ^̂ ^̂ ^ „ _̂^ _̂ _̂_  ̂ ._ RvflHF W< ,̂ï» ,- *̂'*Tr ¦ ' \ ________________m________ _̂______ mm__mmm _• ._ - *_ .. **._-__ mt ___M ' __m I _W __________ » m » _¥ %«¦'  i i'iT^w PffVl VIF DUO l W^~/ ^̂ ' WW_W% SIPURO | . I I I  / _m \f  m r_ \ \f  m_M \LUI] normaletcit ron |4_^-. WMêiU "̂ ^  ̂ IMU ( f\ M B )( IWÊ )g n̂ Â̂ l̂ 2x500 g p- **~- -̂,W : 
Li CAfcJ 75° m M * V / V^^_/ \  J

'Classe de toxicité 5S

Bienne • Ecublens - Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy - Sion ¦ Vevey ¦ Yverdon

Les Geneveys-
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5714 57.
Fax 57 19 52.



Lausanne sans imagination
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FOOTBALL/ ligue A: le leader égare un point en terre argovienne

De notre correspondant

Su r  
l'ensemble du débat, la troupe

de la Pontaise aurait peut-être
mérité de remporter les deux

points. Plus souvent en possesion du
ballon, meilleurs sur le plan technique,
elle a en effet nettement dominé son
antagoniste en seconde mi-temps. Hé-
las pour elle, elle n'a pas trouvé une
seconde faille dans la défense surpeu-
plée des Argoviens.

Wettingen "TI

J^uwnn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iy
Il est en tout cas on ne peut plus vrai

que Wettingen a mené la vie dure aux
Vaudois. Sous l'impulsion de Brunner,
qui reprit sa place au milieu de terrain,
alors que le jeune Dal Santo joua au

poste de libéro, les joueurs locaux ne
firent aucun complexe face à leurs
prestigieux adversaires. Certes, la do-
mination territoriale fut également lau-
sannoise avant le thé, mais au plan des
véritables occasions de but, les pen-
sionnaires de l'Altenburg n'eurent pas
grand-chose à envier à leurs partenai-
res. A la 4me minute, Heldmann faillit
ouvrir la marque devant Huber sorti en
catastrophe, et, à la 45me minute, Herr
sauva de justesse son camp, alors que
Berg partait seul au but. A la pause, le
match nul ne lésait donc personne.

Empressons-nous donc de souligner
que le point conquis par les protégés
de Wolfgang Frank n'a pas été volé.
La seconde période fut certes pénible
pour les Alémaniques, mais grâce à
leur volonté, à leur foi, ils sont parvenus
à annihiler les velléités du leader du

championnat. Sans cesse à l'assaut du
but de Nicora, les Lausannois eurent
pourtant très chaud à la 69me minute,
lorsque Huber dut montrer tout son
savoir pour détourner en coup de coin
un puissant tir de Kundert.

Oui, hier au soir, Lausanne a laissé
filer un point à l'Altenburg. il en fut,
avouons-le, un peu responsable. Son
manque d'imagination à l'approche du
but de Wettingen, ses trop grandes
hésitations au milieu du terrain ont aidé
un adversaire limité dans ses moyens.
Wettingen ne s'est cependant pas
montré aussi indigent que le laissait
prévoir la cuisante défaite concédée
samedi dernier à Sion. Dans le jeu de
tête, il se révéla même supérieur aux
Vaudois.

0 Alfred de Péri

La Chaux-de-Fonds n'a rien volé
Un seul but mois un match alerte entre deux bonnes équipes de ligue B

La Chaux-de-Fonds-UGS
1-0 (1-0)

La Charrière. - 1000 spectateurs. —
Arbitre : M. Haenni (Vesin/FR).

But: 38me Urosevic 1-0.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Maranesi, Thévenaz, Baroffio; Kinc-
ses, Maillard (86me Guede), Zaugg; Urose-
vic, Matthey, Pavoni (68me Marchini). En-
traîneur: Roger Laeubli.

UGS: Christin; Besnard; Beti, Mourelle,
Kressibucher; Détraz, Vezien (61 me Rodri-
guez), Morisod, Navarro; Sessolo, Oranci.
Entraîneur: Gérard Castella.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Jeanne-
ret (retenu avec l'équipe de Suisse des
moins de 1 8 ans). UGS privé de Kolakovic
(malade), Brasier (service militaire), Michel,
Regillo (blessés) et Dominé (suspendu). Aver-
tissements à :Beti445me) et Besnard (65me).
Coups de coin: 5-4 (3-1).

B

onne opération pour le FC La
Chaux-de-Fonds, hier soir à la
Charrière. Au terme d'un match

assez plaisant, les hommes de Roger
Laeubli ont remporté un succès mérité
qui leur permet de rester dans le sil-
lage des meilleurs du groupe Ouest de
ligue B. Soit à deux points du duo
Bulle-Malley et à la hauteur d'Yverdon
et de son adversaire d'un soir.

Le score étroit donne une idée trom-
peuse du match, qui s'est joué sur un
rythme plutôt alerte. Le mérite en re-
vient surtout aux attaquants neuchâte-
lois, qui ont souvent allié vivacité et
détermination, au point d'inquiéter à
maintes reprises le gardien genevois
Christin, qui remplaçait Kolakovic, tom-
bé malade la nuit précédente. Avant le
but d'Urosevic — remarquablement
lancé à la limite du hors-jeu — , trois
actions tranchantes auraient déjà pu
s'achever en buts. Ce même Urosevic
d'abord, contré par le gardien (7me),
le duo Thévenaz - Zaugg ensuite
(17me), Pavoni enfin, de la tête,
avaient semé un trouble certain dans

CHRISTIAN MA TTHEY - Aucun but marqué, mais un danger constant poui
la défense genevoise. p,r. £-

l'arrière-garde genevoise. En face, seul
Sessolo (1 1 me et 1 Sme) avait vraiment
alerté Crevoisier.

En seconde période, le schéma n'a
guère varié. La Chaux-de-Fonds conti-
nua en effet d'exercer une certaine
pression dans le camp d'UGS, mais
sans parvenir à creuser l'écart. Si les
bonnes intentions y étaient, les actions
n'allèrent que rarement à leur terme.
C'est ainsi qu'on vit plusieurs centres
échouer dans des pieds genevois. Ajou-

tez encore à cette maladresse un rien
de malchance — notamment quand
une reprise en force de Matthey
s'écrasa sur la transversale à la 77me
minute — et vous comprendrez pour-
quoi UGS put rêver d'égalisation jus-
qu'à l'ultime coup de sifflet. Un UGS
qui se fit d'ailleurs de plus en plus
pressant au fil des minutes. Mais Cre-
voisier veillait au grain.

La Chaux-de-Fonds a donc le vent en
poupe, qui vient de marquer 5 points
en trois matches. La sûreté de son gar-
dien et de sa charnière centrale et la
bonne organisation de son milieu de
terrain sont autant d'atouts dans son
jeu. Seul élément négatif, mais de
taille, la difficulté qu'ont les attaquants
de concrétiser les nombreuses occasions
de but qu'ils se créent. Hier, la bande
à Laeubli aurait pu — et dû — classer
l'affaire beaucoup plus tôt.

0 Stéphane Devaux

Il a dit
Roger Laeubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds:
— Voilà un match qui peut provo-

quer une crise cardiaque! Durant près
d'une heure, nous avons largement do-
miné sans parvenir à doubler notre
avantage, un avantage obtenu grâce
à une action percutante d'Urosevic. Si,
dans le dernier quart d'heure, UGS a
refait surface, ce n 'est que normal: il
devait absolument essayer de surpren-
dre Crevoisier, qui a disputé ce soir une
excellente partie. Tactiquement, nous
avons bien joué. Cette victoire vient à
son heure et nous remet en selle. Nous
avons prouvé que nous étions bien une
formation solide et que nous sommes en
net retour de forme, /pdv

Chapuisat
s'éclate!

£» téphane Chapuisat s'éclate vrai-
rfc ment à Dortmund ! L'international

helvétique a une nouvelle fois tenu
un rôle prépondérant dans la large
victoire (4-0) des siens à domicile sur
Dynamo Dresde. Devant 37.000 spec-
tateurs, Chapuisat a inscrit les deux
premiers buts de Dortmund en l'espace
de cinq minutes en début de rencontre.
A la faveur de ses deux buts, l'ex-
Lausannois figure à la deuxième place
du classement des meilleurs réalisa-
teurs, avec 5 goals, à une longueur de
Tônnies (Duisburg)!

Borussia Dortmund - Dynamo Dresde 4-0;
Nuremberg - Cologne 4-0; Eintracht Franc-
fort - Kaiserslautern 2-0; SV Hambourg -
Kickers Stuttgart 0-3; Bayern Munich - VfL
Bochum 0-2.

1. Eintracht Fra. 6 4 1 1 1 3 - 5 9

2. Hansa Rostock 6 4 1 1 1 3 - 6 9
3. VfB Stuttgart 6 4 1 1  9 - 2  9
4. Bayer Leverkusen 6 3 2 1 4 - 4  8
S.Nuremberg 6 3 1 2 1 1 - 7 7
6. Bayern Munich 6 3 1 2 8 - 7  7
7. Borussia Dort. 6 3 1 2 14-14 7
8. Kaiserslautern 6 2 3 1 7 - 7  7
9.SV Hambourg 6 2 3 1 6 - 6  7

10. Duisbourg 5 2 2 1 8 - 4  6
11. Werder Brème 6 1 4  1 7 - 6  6
12. Wattenscheid 6 1 4  1 6 - 6  6
13. Kickers Stuttgart 5 2 1 2 9 - 5  5
14.Schalke 04 6 2 1 3 8-1 1 5
15. Karlsruhe 6 1 3  2 7-10 5
16. Cologne 6 0 5 1 5 - 9  5
17. VfL Bochum 6 1 2 3 8-1 1 4
18. Borussia Monchen. 6 1 1 4  4 - 8  3
19. Dynamo Dresde 6 1 1 4  3-11 3
20. Fortuna Dùssel. 6 0 0 6 4-15 0

France
Toulon - Marseille 1 -0; Sochaux - Mo-

naco 1-3; Nîmes - Cannes 2-1; Toulouse -
Nantes 2-1; Rennes - Lens 0-0; Caen - Le
Havre 2-1; Paris SG - Nancy 1-0; Saint-
Etienne - Auxerre 1 -1 ; Lille - Lyon 1 -0; Metz
- Montpellier se jouera demain.

Angleterre
Chelsea - Notts County 2-2; Coventry

City - Sheffield United 3-1; Manchester Uni-
ted - Oldham 1 -0; Norwich City - Manches-
ter City 0-0; Nottingham Forest - Tottenham
Hotspur 1 -3; Sheffield Wednesday - Ever-
ton 2-1; Southampton - Leeds 0-4; West
Ham United - Aston Villa 3-1.

Europe
Championnat d'Europe. Groupe 3. A

Oslo: Norvège - URSS 0-1 (0-0). Classe-
ment: 1. URSS 5/9; 2. Norvège 6/7; 3.
Italie 5/6; 4. Hongrie 6/6; 5. Chypre 6/0.
/si

Enfin un point 1
Delémont - Châtel-St-Denis

1-1 (0-1)
Stade de La Blancherie. - 1450 specta-

teurs. - Arbitre : Yvan Bettex, d'Echallens.
Buts : 4me, 0-1 Blasco ; 80me 1-1 Sprun-

ger.
Delémont: Borer; Jubin, Uebelhart, Peti-

gnat, Oeuvray (73me Utvic), Renzi, Rimann,
Gogniat, Sprunger, Varga, Léchenne, Tallat,
Utvic.

D

ieu que ce fut laborieux! Mais les
Sports-Réunis de Delémont ont
enfin réussi à arracher un point en

ligue nationale B. Ce fut extrêmement
pénible, soit. Cependant, ce point chè-
rement acquis devant la pourtant mo-
deste équipe de Châtel-St-Denis agira
sans aucun doute comme un détonateur
au sein de l'équipe jurassienne. C'est en
tout cas ce que chacun est en droit
d'espérer de la formation entraînée
par Jean-Marie Conz.

Passons à la rencontre d'hier soir. Le
premier but pour les Fribourgeois est
arrivé très tôt. Précisément à la qua-
trième minute. Si, si! Josué Oeuvray, le
numéro 5 delémontain, bousculant à
peine un attaquant fribourgeois, l'arbi-
tre d'Echallens, légèrement à côté de

la plaque, se senti obligé de siffler un
penalty, offrant ainsi le premier but sur
un plateau à Châtel-St-Denis. Un pe-
nalty qu'Antonio Blasco se fit un plaisir
de transformer.

Les Jurassiens n'ont manifestement
pas supporté de se voir menés de cette
manière. Pour éviter que l'infernale spi-
rale des défaites se prolonge, ils ont
dès lors fait le forcing. A maintes et
maintes reprises ils se sont ainsi enfon-
cés dans la défense fribourgeoise. Lo-
giquement, plusieurs occasions de but
sont venues couronner un effort collectif
et intensif. Malheureusement pour eux,
les joueurs de la capitale jurassienne se
sont montrés beaucoup trop brouillons
au moment de conclure, très nerveux
pour faire trembler les filets adverses.

Dans ces conditions, les 1 450 specta-
teurs du stade de La Blancherie déses-
péraient de voir leur équipe marquer
dans ce match. Mais il est bien connu
que tout vient à point pour qui sait
attendre. En l'occurrence, à la 80me
minute, le décidément excellent Chris-
tian Sprunger allait inscrire le but de la
délivrance.

0 o. i.

Hlasek passe

Dernière heure

Jakob Hlasek ne connaît pas les
mêmes tourments que Marc Rosset
(lire en page 35). Maître de ses
nerfs, le Zurichois s'est qualifié pour
les seizièmes de finale en dominant
en quatre sets, 6-4 7-5 6-7 (5-7)
6-3, le Suédois Jonas Svenson (ATP
23). Demain, «Kuba» sera opposé
au vainqueur du match entre l'Amé-
ricain Derrick Rostagno et le Fran-
çais Rodolphe Gilbert.

A l'exception du tie-break du
troisième set, où il est apparu un
brin émoussé, Hlasek a conduit ce
match avec un certain brio. Dans
tous les domaines, il a été supérieur
au Scandinave. La manière avec
laquelle il s'est imposé l'autorise à
formuler quelques ambitions à New
York. Il apparaît en mesure d'ap-
porter une bonne réplique à Mi-
chael Stich qu'il devrait retrouver
en huitième de finale.

Simple messieurs, deuxième tour:
Hlasek (S) bat Svensson (Su) 6-4 7-5
6-7 (5-7) 6-3; Mattar (Bré) bat Caratti
(It) 3-6 6-3 6-0 7-6 (7-3); Woodbridge
(Aus) bat Saceanu (AH) 6-2 6-3 6-3;
Chang (EU) bat Witsken (EU) 6-3 6-0
6-2.

Simple dames, premier tour:
A.Smith (EU) bat P.Langrova (Tch) 6-4
7-5. Deuxième tour: J.Durie (GB) bat
B.Fulco (Arg) 6-4 6-0; J.Capriati (EU/7)
bat P.Ritter (Ail) 6-3 6-0; G.Fernandez
(EU) bat K.Rinaldi (EU) 6-4 6-1;
K.Maleeva (Bul/11) bat M.De Swardt
(AS) 6-3 6-4; P.Hy (Ca) bat
R.McQuillan (Aus) 6-1 6-2. /si

Allmend. - 9200 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Lucerne: Mellacina; Rueda; Gmùr,
Schonenberger, Van Eck; Moser, Wolf,
Arts (79me De Simone), Baumann; Na-
dig, Tuce.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Piffaretti, Calderon
(56me Lopez), Gertschen; Manfreda,
Baljic, Orlando (89me Quentin).

Avertissement: 83me Baljic.

Servette-Aarau
2-2 (0-1)

Charmilles. - 5600 spectateurs. -
Arbitre: Fôlmi (Willisau).

Buts: 38me Sutter 0-1; 52me
Alexandrov 0-2; 66me Hermann 1 -2;
89me Schepull 2-2.

Servette: Pascolo; Aeby; Stiel (56me
Olivier Rey), Djurovski, Schepull; Guex,
Hermann, Dobrovolski (46me Sinval);
Dietlin, Molnar, Jacobacci.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch, Rossi,
Kilian; Juchli, Meier, Komornicki (78me
Aebi), Sutter; Wassmer, Alexandrov.

Notes: Dobrovolski, sorti à la pause,
souffre d'une entorse à la cheville.
75me expulsion de Meier (mauvais
geste sur Jacobacci). Avertissements:
74me Kilian, 76me Schepull et 82me
Sinval.

Wettingen-Lausanne
1-1 (1-1)

Altenburg. - 2600 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: Mme Isabella 0-1; 17me Held-
mann 1-1.

Wettingen: Nicora; Dal Santo; Hâu-
sermann, Andermatt, Rupf; Kundert, Ny-
feler (89me Ramundo), Brunner, Held-
mann; Berg, Romano (72me Fink).

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon, Schùrmann, Isa-
bella; Lauquin (60me La Plaza), Van
den Boogaard (89me Viret), Cina.

Young Boys-Grasshopper
0-2 (0-1 )

Wankdorf. - 6100 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 32me Kôzle (penalty) 0-1;
76me Kôzle 0-2.

Young Boys: Pulver; Baumann; We-
ber, Rotzetter; Messerli, Gross, Bregy,
Dario (67me Reich), Hânzi; Rahmen,
Kunz (61 me Kùffer).

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Vega, Nemtsoudis; Hâsler (80me Guil-
loud), Bickel, Sforza, Gretarsson; Kôzle,
Sutter (46me Wiederkehr).

Avertissements: 5me Meier et 25me
Bregy.

Zurich-Saint-Gall ,
1-1 (1-0) ~

Letzigrund. - 5000 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 41 me Fregno 1-0; 52me Zam-
brano 1-1.

Zurich: Bockli; Di Matteo; Hotz
(71 me Gilli), Germann, Béer; Maze-
nauer (57me Moro), Milton, Makalaka-
lane, Bârlocher; Trellez, Fregno.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Sidler
(46me Gambino), Hengartner; Wyss,
Blàttler, Mardones, Thùler (66me Besio);
Cardozo, Zambrano.

Avertissements: 32me Fregno,
56me Gambino et 65me Trellez.

Lucerne-Sion 0-0 Engagement
physique

De notre correspondant
Attention aux tibias! Voilà le

conseil que l'on aurait voulu donner
aux 22 acteurs au cours des 20
premières minutes de jeu. Mais heu-
reusement, Monsieur Strâssle n'a
pas été avare avec son sifflet. La
sévérité de l'arbitre fit merveille et
les joueurs (surtout Schonenberger
et Baljic) renoncèrent aux coups
tordus.

lucerne 0|
Sion 01
Mais parlons football pour cons-

tater que l'engagement physique a
été total dans les deux camps.
Constatons aussi que les Sédunois
n'ont pas seulement joué à l'ita-
lienne, mais qu'ils ont aussi cherché
à ouvrir le score. Si Tuce a été le
grand bonhomme du match, on re-
tiendra que même en football, une
hirondelle ne fait pas le printemps,
la classe de Tuce ne parvenant pas
à masquer les faiblesses techniques
de quelques-uns de ses camarades
(Arts, Schonenberger, etc). A l'orée
des 16 mètres, les Lucernois (cette
remarque est également valable
pour les Valaisans) n'ont pas fait
honneur à la précision helvétique.

Et que dire de la troupe de Tros-
sero? Après 45 minutes de jeu, les
visiteurs devaient être satisfaits du
match nul, les Lucernois ayant do-
miné. En seconde mi-temps, les visi-
teurs tentèrent de surprendre leur
adversaire, ce qui ne devait pas
leur réussir. Mais comme les buteurs
n'étaient pas au rendez-vous... Lu-
cerne n'a plus gagné depuis quatre
matches et Sion reste sans victoire à
Lucerne depuis maintenant 15 par-
ties.

0 Eric Eisner
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Service gratuit
Débarras rapide d'apparte-
ments, caves et galetas. i
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc. .
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en- .
fants d'Uruguay.

Téléphones (038) 53 49 63 \
17S76-10 (038) 25 28 29.

l_J. Régies Société Anonyme Fiduciaire

Notre société fiduciaire cherche une

secrétaire-
réceptionniste

Profil souhaité :
- CFC secrétariat ou équivalent.

..¦ - Bilingue français/anglais, connaissances de
l'allemand souhaitées.

- Bonne présentation.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

développés.
Entrée en service : dès le 1B' octobre 1991.
Nous offrons un travail intéressant et très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Excellentes prestations sociales.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir envoyer votre curricu-
lum vitae complet à: 17578-36
Régies S.A. Puits-Godet 22 2005 Neuchâtel 5

Tritùee
cherche

une barmaid
<t> 25 94 01. dès 21 h 30. 75393 36

PARTNER

y] 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une entreprise de
la place:

INGÉNIEUR
en microélectronique

Nous demandons :
- de bonnes connaissances en

analogique et dans le domaine
de la vente,

- une maîtrise des langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Si vous avez entre 40
et 50 ans, la vie n'est

A^ 
pas finie pour vous.
Nous avons une ex-
cellente place à vous

? 

proposer. 28259 35

Tél. 038 2544 44

Vous êtes

I FERBLANTIER CFC ]
Notre client à besoin de
vos services.
Contactez R. Fleury. 53272 35 |

| (JfQ PERSONNEL SERVICE >
l [ * Il k\ Placement fixe et temporaire I
| V^>J  ̂ v olr8 l .i .r amp lo! lu. V IDEOTEX * OK » _

La Fondation de l'Ancien Hôtel
Henchoz de Fleurier

cherche

CONCIERGE
(famille avec enfants)

Entretien de la maison et du jardin.
Relation avec les locataires, aides
ponctuelles.
Intérêt pour l'animation.

Appartement de 5 pièces à disposition.

Entrée: automne 1991 ou à convenir.
Faire offres jusqu'au
15 septembre à :
Fondation de l'Ancien Hôtel
Henchoz
Grand-Rue 7, 2114 Fleurier. 58538 36

Centre de formation professionnelle
pour adolescents cherche pour date à
convenir

ÉDUCATEUR(TRICE)
expérimenté(e)

si possible au bénéfice d'une formation.
Les offres détaillées sont à
adresser à
LE REPUIS
case postale 47
1422 GRANDSON. 175123 e

Etes-vous intéressé par un travail
indépendant, très bien rémunéré ?
Société dynamique cherche jeu-
nes hommes ou jeunes dames
prêts à devenir

nos délégués
pour le canton de Neuchâtel.
Contactez-nous au
(038) 30 30 83. 17555.35

Carrosserie G. Richard Le Landeron
(ouverture 1" novembre)
cherche

PEINTRE qualifié
? 30 36 17 (soir). 1741335

Maison d'édition
cherche

représenlanls(les)
bilingues
(français/allemand)
pour revues
officielles. !
Fixe + pourcentage.
Véhicule souhaité.
P (038) 22 60 01.

17597-36

DIAMAROC
! Manufacturer

engage pour date à convenir

I • BIIOUTIER(ÈRE)
- avec expérience,
- sens dès responsabilités.

i Faire offre écrite à
| D I A M A R O C, Champs-

Montants 12b, 2074 Ma-
rin/NE ou prendre contact

! par tél. au (038) 33 89 89.
^B 58550-36

Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous sommes à la recherche de leur
future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ALL/FR/ANGL

Ils vous imaginent:
- indépendante dans votre travail,
- dynamique, efficace, précise... « leur

perle»,
- capable de rédiger et correspondre

de façon aisée dans trois langues:
ALL/ FR/ANGL
ou ANGL/FR/ALL,

- au bénéfice d'une bonne format ion
commerciale et de quelques années
d'expérience,

- âgée entre 25-45 ans.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ,
alors faites-nous parvenir votre dossier
de candidature que nous traiterons en
toute discrétion ou contactez sans
tarder
. *__ *__ . Ariane Besancet

 ̂f*Ç&0*'
y_y j  **+ 038/2528 00
¦fl7 Â.
F* :/: cv n. nus ou CHATIAU. 2000 «EUCHATH.

Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

avec CFC.

Futur cadre, ce collabora-
teur devrait pouvoir prendre
des responsabilités.

41 heures hebdomadaires.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 77 02
OU 33 27 01 . 57677 36':

Cherche jeune
homme '
possédant CFC
de

mécanicien
moto
pour une éventuelle
association.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-4201 . 75898 36

I
Des emplois variés ¦

dépannage, entretien, chantier. |

Des prestations motivantes
vous êtes

MONTEURS-ÉLECTRICIENS j
Contactez R. Fleury pour tous renseignements. ¦

| 
' 58271-35.

! rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( V i / Placement fixe et temporaire ;

^>^^*\+ V o t r e  f u t u r  em ploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # . :

' Entreprise située à l'est de Neuchâtel cherche, I
1 pour un poste stable, un

i FRAISEUR |
Si vous êtes indépendant dans votre travail, si ¦
vous avez de l'expérience dans le fraisage
conventionnel, alors n'hésitez pas, prenez con-
tact avec STÉPHANE HAAS pour en parler. j

17565-35 '

. v y PERSONNEL SERVICE ¦
1 [ * J k \  Placement fixe et temporaire
j ^^̂ **V^ 

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

A financial services company located in Neuchâ-
tel requires a

MANAGING
ACCOUNTANT

to join its team servicing
an international client base.

Reporting to the Managing Director, the principal
responsibiiities of this challenging position will
be:
# Management of accounting and administra-

tion for the firm and its clients.
# Control of the firm's computer Systems.
# Liaison with clients.
Applications are invited from suitably ex-
perienced qualified accountants who are
fluent in English. Comprehenvise career
détails should be sent in confidence to:
Case postale 406, 2001 Neuchâtel. 17559-36

Junger initiativer

SCHREIIMER I
(22) sucht Stelle im Bereich I
Mobel - Innenausbau ab Herbst
91. Franzôsischkenntnisse vo-
rhanden.
Jùrg Mùller
Hertistrasse 24

• 8304 Wallisellen
g (01 ) 830 35 44. 17596-38

Assistante
médicale
diplômée
cherche emploi à 50%
(le matin) à Neuchâtel
ou environs.
9 (066) 35 61 27
(heures repas).

17494-33

Restaurant Beau-Val
2055 Saint-Martin

<p (038) 53 23 33
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire de jour. 17497-36

Congé mercredi et dimanche.

Jeune homme avec
CFC d'employé de
commerce , ayant
expérience
fiduciaire cherche

EMPLOI
DANS LA
COMPTABILITÉ
pour début
septembre ou date à
convenir.
Tél. (038) 24 43 75.

58556-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Cabinet médical généraliste du
Littoral ouest cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
Labo de base - Radiologie à
80-90% dès le 1" novembre
1991 ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8258. 17539 36

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 aveo 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

H IfFF i—'—\ ~Y~~\—li i i , J i J , i ———r^Km~-i
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C'est le grand jour pour Anita

— <£p&r4s -

ATHLÉTISME/ ta finale du 400 m haies aura lieu à midi

L

a finale mondiale du 400m haies
féminin, sur le coup de 19h (12h
suisse), ce soir, à Tokyo, verra s'af-

fronter les sept meilleures athlètes mon-
diales de l'année sur la distance, ainsi
que l'Allemande Heike Meissner, invi-
tée surprise. La seule athlète de pointe
du 400m haies absente lors de cette
finale sera la Sud-Africaine Myrtle Bo-
thma (meilleure performance de la sai-
son: 54"27), sa fédération n'étant pas
encore officiellement retournée dans le
giron de l'IAAF.

La Suissesse Anita Protti, qui a établi
un nouveau record national en 54"26,
lors des demi-finales, peut espérer une
médaille, à condition, sans doute,
d'améliorer encore son record de
Suisse, de le porter même sous la barre
des 54 secondes. Le fait d'avoir rem-
porté sa demi-finale n'y change rien.
La Lausannoise compte à son actif la
6me performance des filles qualifiées
pour la finale. La Suissesse y affrontera
les trois Américaines, deux Soviétiques,
une Britannique et une Allemande.

Voici, couloir après couloir, forces et
faiblesses de ses rivales et d'Anita
Protti elle-même.

Couloir numéro 1 : Heike Meissner
(Allemagne/21 ans/1 m 72, 55
kg/meilleure performance personnelle
de la saison: 54"77). A 21 ans, la
championne d'Allemagne sera la plus
jeune finaliste. Malgré une progression
considérable (de l'ordre de deux se-
condes, cette saison!), elle ne sera
qu'outsider.

Couloir 2: Margarita Ponomariova
(URSS/28 ans/ 1 m76, 63 kg/54"08).
En 1 984, la Soviétique détenait le re-
cord du monde avec 53"58. La Sme
du championnat d'Europe 1986 parti-
cipe à sa première finale mondiale.

Couloir 3: Anita Protti (S/27
ans/1 m70, 61 kg/54"26). Toujours
excellente dans le finish, ce qui prouve
sa condition physique, la Lausannoise a
réussi à améliorer nettement son ry-
thme entre les haies. La vice-cham-

pionne d'Europe 1 990 saura-t-elle bé-
néficier de la chance de voir placées
juste devant elle les deux favorites,
Sandra Farmer-Patrick et Sally Gun-
nell?

Couloir 4: Sandra Farmer-Patrick
(EU/29 ans/ 1 m73, 63 k g/ 53" 54).
Avec 7 victoires en 8 courses, l'Améri-
caine a dominé la saison. Mais l'ex-
Jamaïcaine — elle s'appelait alors
Sandra Miller — a vu son potentiel
physique entamé. Elle est près du cla-
quage, souffre de maux dorsaux et
possède des nerfs fragiles. Trop de
handicaps pour faire une championne
du monde ? Elle ne compte qu'une 4me
place aux Jeux 1 988 à son actif.

Couloir 5: Sally Gunnell (GB/25
ans/1 m67, 58 kg/53"61). La meil-
leure technicienne du lot, qui vaut aussi
13"02 sur 100m haies. La bête noire
d'Anita Protti, qui a empêché la Suis-
sesse d'accéder de justesse à la finale
olympique de Séoul et qui l'a battue
aux Européens en salle. Incontestable-
ment, c'est elle la favorite.

Couloir 6: Tatiana Ledovskaïa
(URSS/25 ans/ 1 m71, 62 kg/54"82).
La détentrice de la troisième meilleure
performance de tous les temps (53"18
en 1 988) a perdu sa forme en raison
de blessures. On la voit encore fléchir
dans la ligne droite finale. Mais, l'an
dernier déjà, elle sut se sublimer en
finale des championnats d'Europe et
devancer Anita Protti.

Couloir 7: Janeene Vickers (EU/23
ans/ 1 m70, 62 kg/53"71). C'est à Zu-
rich qu'elle a réussi son meilleur chrono.
Mais, ni avant ni après, la Califor-
nienne de couleur n'a réussi à peu près
aussi bien.

Couloir 8: Kim Batten (EU/22
ans/1 m70, 57 kg/54"18). Elle est la
seule à avoir battu Sandra Farmer-
Patrick cette saison. Mais elle se sent
fatiguée après 23 courses depuis fin
mars.

Faites vos jeux! /si

400m haies 400m 800m

1982 (18 ans) 62"06 57"28 2'17"29
1983 (19 ans) 61"34 56 '75
1984 (20 ans) 59"98 57 '00 2'11"61
1985 (21 ans) 58"72 53 30 2'06"94
1986 (22 ans) 59"58 56"34 2'07"28
1987 (23 ans) 56"69 52 '44 2'02"20
1988 (24 ans) 54"56 52'12 2'03"82
1989 (25 ans) 54"71 52"12 2'0I"99
1990 (26 ans) 54"36 51 "32 l'59"98
1991 (27 ans) 54"26 51"4I 2'01"52

CHAMPIONNA TS DE SUISSE 85 À GENÈVE - Reconnaissez-vous cette
belle blonde à gauche (No 120) ? Anita Protti, bien sûr! Il y a 6 ans, sur
le stade de Champel, la Lausannoise n 'était pas parvenue à se classer
dans les 3 premières dans la finale du 800m. On lui souhaite plus de
réussite pour aujourd'hui! ai- E-

Sa progression chronométri que

Cornelia Biirki
(détentrice des records

de Suisse
des 1500 et 3000 m)

1. Anita Protti
2. Sally Gunnell
3. Sandra Farmer-Patrick

Pierre Délèze
(détenteur du record

de Suisse du 1500 m)
1. Tatiana Ledovskaïa
2. Sandra Farmer-Patrick
3. Anita Protti

Véronique Frutschi
(Olympic

La Chaux-de-Fonds,
championne

de Suisse junior
du 400 m haies)

1. Sandra Farmer-Patrick
2. Anita Protti
3. Tatiana Ledovskaïa

Pronostics

3h: décathlon (100m). 3h20: quali-
fications hauteur dames. 3h40: séries
200m dames. 3h50: décathlon (lon-
gueur). 4h40: séries 100m haies da-
mes. 5h30: décathlon (poids). 9h: Fi-
nale perche. 9h 10: décathlon (hauteur)
et qualifications longueur messieurs.
9hl5: séries 1500m dames. 9h50:
séries 1500 m messieurs. 10H25:
quarts-de-fînale 200m dames. 11 h:
demi-finales 100m haies dames et qua-
lifications disque dames (1er groupe).
Ilh30: finale 110m haies messieurs.
12h: finale 400m haies dames.
12H20 : demi-finales 3000m steeple.
12 h 30: qualifications disque dames
(2me groupe). 13h: décathlon (400m).
13H20: finale 400m messieurs.
13H35: séries 5000m messieurs.

Les Suisses en lice: Beat Gàhwiler
et Jann Trefny (décathlon), Julie Bau-
mann et Monica Pellegrinellî (100m
haies), Sandra Gasser et Alex Geiss-
bûhler (1500 m), Anita Protti (400 m
haies).

Aujourd'hui
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—p̂ j«&
1 Noustrmons pour la reprise d'un magasin a 

^H

I un gérant ¦
n détail (préférence Bjj

I pïsonnel, la vente, 1 adm^
e vepdeur (évt|. 

j
¦ Nous demandons : cuismier) , nduite

ï - expérience dans ia re

du personnel , ; •
\ - min. 25 ans

^ ^  ̂dép|acer |

3 - une solide formation
¦ Nous offrons . de 6 mois d¦ - des responsabilités u
¦ un petit team ¦

_ 6 SEMAINES
DE VACANCEb. ¦

_ formation continue. ¦

essées sont priées d'adresser leurs offres ¦

I DENNER S -A. B «J^Sf 
*TSK avenue *» 

J¦ tion rég iona e Smsse
^

.
 ̂ ^J¦ Cerisiers 3, iu<" 
^̂ ^^̂ ^̂ ^

" 1C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande !
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
2 outilleurs
Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand !
Nous sommes capable de vous offrir des
conditions très favorables:
- salaire avantageux
- payement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min.)
Appelez M. F. Ludi, téléphone (01)
945 08 70, Wasmu AG, 8604 Volketswil
aussi samedi 10 h-12 h. 17224 36

( \

.+ *&&*
#s **_^̂  \

?°sS 
fec<  ̂ . -ersSÎ IMÙ09

V 58514-36 A

/^0-—-̂ X Office romand
/ f /^vbnr^ fK d'intégration professionnelle

V___/ Centre de Pomy-sur-Yverdon

Active dans la formation professionnelle, notre organisation cherche

un(e) employée de commerce
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une bonne
formation (CFC, diplôme ou maturité commerciale) apte à travailler
en équipe et intéressée par la formation théorique et pratique.

Nous demandons une bonne expérience dans le domaine de la
gestion et des connaissances en micro-informatique.

Faire offres manuscrites et détaillées, avec prétentions de
salaire, jusqu'au 6 septembre, à la Direction générale de
l'ORlPH, route des Grives 9, 1763 Granges-Paccot. 17554 3e

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DIVISION PERSONNEL & ORGANISATION,
nous désirons engager au plus vite une

secrétaire « bilingue »
français/allemand

Activité:- Correspondance dans ces deux langues et occa-
sionnellement en anglais, sur la base d'indications
ou de manière indépendante sur traitement de
texte;

- Gestion de l'affichage de nos communications
internes;

- Traductions et divers travaux de secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une
expérience pratique de quelques années, le sens de l'organisa-
tion, flexibilité et aisance dans les contacts.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R. Barbacci,
Service du Personnel, rte des Gouttes-d'Or 40, 2008
Neuchâtel, tél. (038) 204 355. 1750a se
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M , À vendre
PAROI MURALE + habits de grossesse. Tél.
(038) 42 59 32, heures des repas. 17538-61

URGENT superbe basse Washburn , en excel-
lent état , avec coffre. Tél. (038) 33 60 79.

58560-61

2 ÉVENTUELLEMENT 3 séries «Swatch lé-
gumes». Tél. (038) 25 04 22, heures des repas.

53557-61

OFFRE SPÉCIALE salon 1 -2-3 places, simili-
cuir , couleur saumon , au prix exceptionnel de
800 fr. Tél. (038) 31 19 35, ce soir de 19 h à
21 h 30. 58613-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin , Hag,
Buco, écartemens HO/O , avant 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 5764762

CHERCHE TREUIL électrique, petit à moyen,
avec ou sans moteur. Tél. (038) 21 25 74.

17531-62

¦ À louer
PESEUX chambre indépendante avec douche,
à monsieur sérieux. Tél. 31 38 84. 17592-63

GALS 2 boxes pour chevaux. Tél. (032)
88 23 72. 17502-63

A SAVAGNIER 514 pièces duplex , libre tout de
suite. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.17582-63

BOUDRY studio, loyer 595 fr . charges compri-
ses. Tél. 205 242. 17493-63

STUDIO 775 fr. Visite dès 19 h, Seyon 21.
dernier étage. 17536-63

LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces , 4 à 6 lits,
65 fr. par jour , libre tout de suite. Tél . (021 )
801 59 70. 17394-63

4V2 PIÈCES Cernier, 1501 fr. charges compri-
ses, avec jardin, dès le 1.11.1991. Tél. 53 38 32
(SOir) .  28232-63

NEUCHÂTEL 2 pièces mansardé, vue lac,
943 fr. charges comprises , libre début octobre.
Tél. 21 10 15. 17523-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée , confort , douche, libre immédiatement. Tél.
24 70 23. 28286 63

URGENT, SAINT-SULPICE 2 pièces moder-
ne, agencé , pisc ine-sauna , 580 fr. Tél.
61 33 48. 58562-63

NEUCHÂTEL 2 pièces, quartier tranquille ,
890 fr. charges comprises, dès le 1.10.1991 .
Tél. 30 50 42. 17535-63

AUVERNIER studio meublé, standing, à dame
seule non fumeuse , dès octobre , 730 fr. charges
incluses. Tél. 31 78 76, dès 17 h. 58545 63

STUDIO MEUBLE à Cortaillod, 550 fr . char-
ges et électricité comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 06 37, dès 19 h. 17524.63

APPARTEMENT 3 belles pièces , cuisine
agencée, magasins et TN tout proches , dès le
1.9.1991, 1230 fr. + charges. Tél. (038)
30 60 44. 58460-63

CENTRE VILLE 3V. pièces rénové, cuisine
agencée , tout confort , dès le 1.10.1991 ,
1380 fr. + charges. Tél. (038) 25 80 45, heures
bureau. 17392-63

TRAVERS 3/j pièces , rez petit immeuble réno-
vé, environnement calme , idéal pour personnes
âgées ou sans enfants. Tél. 63 24 29 ou
61 25 56. 17527-63

3V_ PIÈCES neuf de 90 m-', Neuchâtel , grand
balcon, cuisine agencée , 2 salles d'eau, 1405 fr.
charges comprises , libre dès le 1.10.1991. Tél.
21 15 78 (heures de repas). 17537-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 314 pièces ,
à Peseux , dans la «maison des Sergeans» . Libre
1 " octobre 1991. 1450 fr. + charges. Tél. (038)
31 53 52. 58546-63

MONTANA confortable appartement de 3 piè-
ces (4 personnes) situation tranquille, près du
centre. Dès 15 jours ou longue durée envisa-
geable. Tél . (037) 63 16 78. 17504-63

POUR LE 1" OCTOBRE à Marin, rue Mou-
son, grand 314 pièces ensoleillé , avec balcons,
cuisine agencée, cave, galetas , vue sur le lac,
1367 fr. + 130 fr. de charges. Tél . (038)
33 71 88. 58612-63

DÉBUT NOVEMBRE â Marin . 3 pièces très
ensoleillé , 2 balcons, 4' étage , ascenseur , loyer
acutel 987 fr. y compris charges. Parc 40 fr „
Indiennes 10. Visites le samedi 31 août , de 9 h
à 11 h. 17532 63

¦ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO ou appartement 1% pièce
à Neuchâtel . Tél. (066) 22 95 04. 75899-64

ÉTUDIANTE cherche chambre calme , indé-
pendante ou pension, Neuchâtel. Tél. (021)
784 16 14, le soir ou (025) 35 30 39. 58552-64

JEUNE COUPLE 1 enfant cherche apparte-
ment 4-5 pièces, région Littoral-Val-de-Ruz.
Tél. 24 70 78. 17668-64

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

¦ 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 , tél. 21 28 37 soir. 75894-65

CHERCHONS PERSONNE consciencieuse,
pour garder 2 enfants à notre domicile , 2 jours
par semaine , Grise-Pierre 34. Tél . 30 52 35.

M Demandes d'emploi
DAME cherche à garder enfant , à votre domici-
le. Tél. 25 70 89. 58559-66

ÉTUDIANTS font nettoyages et petits travaux
soignés. Tél. (038) 31 74 77, matin et heures
repas. 17341-66

EMPLOYÉE DE MAISON avec bonnes réfé-
rences cherche emploi, tous les après-midis.
Tél. 42 31 41. 17530-66

JEUNE AIDE DE CUISINE cherche travail
dans un restaurant ou une pizzeria. Tél.
21 49 77, le matin 8 h-12 h. 17541-66

BOULANGER-PÂTISSIER-CON FIS EUR
cherche emploi , tout de suite ou à convenir. Tél.
(039) 37 17 34, dès 19 h. 17590-66

DAME cherche heures de ménage, journée
entière ou matinée. Tél. (038) 33 65 03.

DAME ACTIVE cherche emploi de 60 à 100%,
dans commerce , réception, gestion de stock ou
autres. Notions dactylo. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 66 45. 17377 .66

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche travail à mi-
temps, pour une période de 2 à 3 mois. (Con-
naissances en comptabilité et informatique).
Tél. (038) 25 42 57. 58554 - 66

DAME avec permis B cherche travail , repassa-
ge et ménage, pour tous les jours l'après-midi ,
zone Neuchâtel. Tél. 25 41 90, après 18 heures.

SECRÉTAIRE cherche activité complémentai-
re (12 h/semaine). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-8252.

JEUNE DAME 34 ans, dynamique et respons-
ble cherche emploi dans boutique mode, parfu-
merie ou correspondant. Autres propositions
également étudiées. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-8253.

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

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 1 5, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

CHERCHE ENSEIGNANT(E) niveau secon-
daire , pour soutien élève 3' Moderne. Urgent.
Tél. 33 82 81. 17589 -67

COUTURIÈRE fait retouches, robes, jupes,
pantalons , ourlets manteaux , etc. Tél. 24 70 63.

17526-67

ÉTUDIANTE donne leçons de soutien aux
élèves primaire , début secondaire , en difficulté.
Tél. (038) 33 40 04. 17528-67

JEUNE MAMAN avec fillette de 2 ans désire
garder un enfant (environ 2 ans), région La
Coudre. Tél. 33 74 69. 17557-67

DES TRAINS pas comme les autres , documen-
taire sur A2, le 25.8., qui l'a enregistré? Tél.
21 49 94. 17591-67

CHERCHE AMI pour sorties , aimant danser et
s'amuser en groupe ou à deux. J'ai 24 ans ,
1 78 cm et réponds à toute proposition. Ecrire à
L'Express. 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4190. 17149-67

CHEVEUX COURTS S'ABSTENIR quelle jo-
lie dame (38-48 ans) ne fumant pas cherche
cadre sérieux et sentimental , pour vivre à deux.
Merci pour votre réponse. Ecrire sous chiffres
S 028-709633 â Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 58459-67

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE ma-
mans de jour , pour le district de Boudry cherche
des mamans à Colombier , Areuse. Saint-Aubin.
Des mamans de jour sont encore disponibles à
Bevaix et Cortaillod. Renseignements au tél.
42 38 39. 17572 -67

MONSIEUR quarantaine, non fumeur , fonc-
tionnaire, 165 cm, corpulent , aimerait rencon-
trer demoiselle ou dame libre, entre 20 et
30 ans. pour amitiés, plus si entente. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4203. 17583 - 67

ORGANISATION D'ÉCHANGE de jeunes
(ICYE) cherche familles bénévoles pour ac-
cueillir quelques mois 3 jeunes gens d'Afrique .
d'Amérique Latine et d'Europe qui n'ont pas
encore trouvé d'endroit où loger pendant leur
séjour en Suisse. URGENT. Tél. (021) 37 09 1 9
(le soir) Sandra Nicollier ou (022) 730 24 33
(la journée) Christophe Beney. 17359 -67

BOUBOU ancien restaurateur du Chasseur à
Fenin, réputé spécialiste du champignon, est
fati gué des fausses promesses et abus qu'il a dû
endurer au cours de sa carrière mycologique. Il
désire sincèrement rencontrer le Boubou-ju-
meau qui sera l'heureux bénéficiaire de ses
vastes connaissances. Exigences: disponibilité
de temps, voiture et surtout amitié franche.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 67-4204. 17593-67

¦ Animaux
À VENDRE superbes bébés Briard, fauve ,
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. 75897-69

À VENDRE 2 chiennes Bouvier bernois. 1 an-
née et 114 mois ainsi que différentes races de
lapins. Tél . (039) 32 15 00. 17557-69

MM,Y„, .___,,. ,;,f_ *tixÀ__ 4tMtm*__ . 7 ...i...- -!(—Ë T- \Exposition
jusqu'au 15 septembre

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

POTERIE
Henriette Blandenier

PEINTURE
À L'HUILE

L André Corboz 28269-56 ,

Jusqu 'où 27 octobre 1991 fous les jours de 9 à 21 h

HEUR E KA
Avec la section Phànomena et la légendaire
tour Gali lée

Forfait spéc ia l  vacances pour toute la famil le
Entrée rédui te le soir  à part ir  de 18 heures
Mani festat ions spéc ia les  et v is i tes  guidées tous
les jours
Service de garder ie  pour les enfants 15979-10

B i l le t -combiné des CFF et de nombreux
chemins de fer pr ivés Organisation: Zûr t her Foium
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8 h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. wiei-io
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Après New York , Londres , Paris
et Vienne

UNE PREMIÈRE
EN SUISSE

La célèbre comédie musicaleosa
À ZURICH

Représentations en matinée :
Samedi 21 septembre 1991
Samedi 2 novembre 1991

Places numérotées.
Départ : Neuchâtel , 53547-10
Place du Port
à 11 h 30 Fr. 139. -

Renseignements + inscriptions

15477-1 c

IM° 1
pour les
nouveautés !

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

56323-10

Remise de commerce
Minouche Coiffure

Monruz 5 a - Neuchâtel

Mme Carlonï Martine
remercie vivement sa clientèle de la confiance et
de la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise de
la remise de son salon à:

Mme Catherine Saponaro
(gérante)

qui se réjouit d'avoir le plaisir de vous accueillir
dans une ambiance sympathique. Elle s'efforcera
de donner satisfaction à sa clientèle et la remercie
de sa confiance.

17522-52

La Ville de Neuchâtel met en location
dans un quartier en pleine expansion
« Porte des Acacias»»

magasin épicerie
de 132 m2

avec dépôt de 33 m2

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, Faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 71. 17552-52

Jeune dame active et dyna-
mique, disposant de capitaux
cherche à reprendre, à Neu-
châtel

BOUTIQUE
ou magasin bien situé.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres
52-8255. 17452 52

f BENFINA

Télép hone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10

¦ À VENDRE

A vendre
à très bas prix

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

17404-45

___\ 1 .—.— ——. „¦-..- . --



Des Neuchâtelois
à Cossonay
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Y a petite ville de Cossonay va vivre
ce week-end sous le signe de la
boule, pas celle du casino, mais

celle de la pétanque. Avec l'appui
complet des autorités, le club local et
celui du «Tunnel/Lausanne» qui fête ses
30 ans, organisent cette importante
manifestation du monde bouliste qui
sera disputée par 378 équipes, soit
256 seniors, 64 dames, 32 vétérans,
17 juniors et 9 cadets. Parmi toutes ces
équipes qui se sont qualifiées par le
biais des championnats cantonaux, le
canton de Neuchâtel sera représenté
par 26 formations seniors, 6 dames, 2
vétérans et le Jura par 28 seniors, 8
dames et 4 vétérans plus quelques ju-
niors.
Ces championnats débuteront samedi à
9h pour les seniors, suivis à 1 Oh par les
dames et à 14h par les vétérans et
juniors. Dimanche, poursuite des jeux
avec, dès 1 4h, les premières finales et,
dès lôh, celle des seniors. Les non-
qualifiés pour ces joutes peuvent éga-
lement rejoindre Cossonay où, samedi
à 16h, débutera le GP de Cossonay
ainsi que divers concours le dimanche
dès 9 h ouvert à tous les licenciés, /se

Destination Indianapolis
GYMNASTIQUE/ Deux Neuchâtelois s 'envolent pour les Mondiaux

P

atricia Giacomini et Flavio Rota se
sont envolés hier matin à 8h30 de
Kloten vers Indianapolis, via Chi-

cago. Non pas pour y courir là-bas les
fameux 500 Miles. Non. Ce sont les
championnats du monde de gymnasti-
que artistique qui les y attendent!
Ceux-ci débuteront le vendredi 6 sep-
tembre et s'achèveront le 15.

— C'est vrai que nous partons relati-
vement tôt, admet un Flavio Rota que
nous avons eu au bout du fil la veille du
grand départ, donc mardi soir. Mais il
était important pour nous d'effectuer le
voyage au moins 10 jours avant le
début des compétitions, histoire d'ab-
sorber parfaitement le décalage ho-
raire. En outre, nous mettrons à profit
cette longue semaine pour nous habi-
tuer aux engins, pour faire connais-
sance avec le podium... de compétition,
bien sûr!

Le Loclois (qui réside maintenant à
Bienne) et la Chaux-de-Fonnière se sont
donc envolés hier matin avec une
équipe de Suisse au grand complet,
emmenée par le champion d'Europe
aux barres parallèles Daniel Giubellini.
Depuis les Mondiaux de Strasbourg en
1978 (Jean-Pierre Jaquet et Brigitte

PA TRICIA GIA COMINI - Ses pre-
miers Mondiaux. asi

Girardin), plus jamais une délégation
helvétique n'avait compté 2 Neuchâte-
lois dans ses rangs. L'événement est
donc d'importance pour la gymnasti-
que du canton. Il prent une dimension
toute particulière pour la petite Patri-
cia Giacomini. Le 6 septembre pro-
chain, la grande triomphatrice de la
Fête fédérale de Lucerne fêtera non
seulement sa première apparition à
des championnats du monde, mais éga-
lement ses... 17 ans! Un bien beau
cadeau d'anniversaire, on en convien-
dra.

— // est clair que pour moi, c'est là
un événement fantastique, souligne la
gymnaste de L'Abeille La Chaux-de-
Fonds. Ne nous faisons cependant pas
trop d'illusions: la concurrence qui nous
attend là-bas s'annonce très nom-
breuse et de très bonne qualité. Mais
l'ambiance au sein de l'équipe, dirigée
par notre entraîneur Werner Pôhland,
est excellente. Nous nous réjouissons
toutes de ce beau voyage. Et nous
allons faire de notre mieux, c'est cer-
tain!

Très jeune et, il faut bien le dire,
inexpérimentée, l'équipe de Suisse fé-
minine s'est donc envolée pour les
Etats-Unis pour y apprendre son mé-
tier. Pour elle, la 12me place par
équipe, synonyme de qualifications
pour les Jeux olympiques de l'an pro-
chain, relève de l'utopie.

En revanche, cette fameuse 12me
place constitue le but avoué de
l'équipe masculine, comme le souligne
un Flavio Rota qui en sera à ses 4mes
Mondiaux (après ceux de Montréal en
85, Rotterdam en 87 et Stuttgart en
89):

— Pour nous, l'objectif est clair et
unique: décrocher la I2me place qui
nous permettrait de prendre part aux
Jeux de Barcelone. Ce sujet est d'ail-
leurs l'objet de toutes les discussions
lors des entraînements depuis un an à
présent!

Le but, ambitieux, semble parfaite-
ment pouvoir être atteint par une
équipe homogène emmenée par un
champion d'Europe (Giubellini) et un
vice-champion d'Europe (Plùss). Le Lo-
clois en convient:

5

— Mon pronostic? La qualification
est possible, c'est clair. Mais ce sont les
blessures qui pourraient nous jouer un
mauvais tour, comme en 1989 à Stutt-
gart, où l'équipe avait terminé les con-
cours à... 4 gymnastes! Mais bon, à
l'heure actuelle, nous n'avons heureuse-
ment aucun blessé grave à déplorer,
même s! Markus Mùller souffre toujours
un peu de la nuque, René Plùss de ses
poignets et Michael Engeler de contu-
sions aux tibias consécutives à une vi-
laine chute subie au début du mois.

Flavio Rota, lui, va bien. Mieux qu'il
y a deux mois où, là, son moral affi-
chait une nette tendance à la baisse.
La perspective du voyage et du Jour J
parvient souvent à «retaper» son
homme, c'est certain. Même si le doyen
de l'équipe (25 ans) n'est pas certain
d'être aligné sur le podium d'Indiana-
polis.

— En théorie, je  fais le déplacement
en tant que remplaçant. Mais la sélec-
tion du «six de base» sera décidée là-
bas, sur place. Alors, je  peux toujours
espérer!

Le rendez-vous est pris.

Y Alexandre Lâchât

FLA VIO ROTA - Ses Ames Mon-
diaux, asi

Tous à Fleurier !
E| 

e mouvement «Jeunesse et Forma-
tion» du Club des patineurs de
Fleurier organisera, samedi, la

course pédestre «A travers Fleurier».
Une nouvelle manche du Championnat
cantonal des courses hors stade, pa-
tronné par ((L'Express», classée en 2me
catégorie.

Pour cette 7me édition, les coureurs
retrouveront le tracé long de
10km300 sur des terrains divers. Le
premier départ sera donné à 16h30
aux garçons nés en 1 984 et après, qui
parcourront 940m. A 16h40, ce sera
le tour des filles de 1 983 et plus jeunes
pour la même distance. La longueur
augmentera au fil des catégories, jus-
qu'à 3400 m pour les cadettes A et les
cadets A et B, qui partiront à 17h40.
Enfin, à 1 8 h 1 0, tous les autres concur-
rents s'élanceront pour les 10.300m
répartis en six catégories. Un tee-shirt
viendra récompenser chaque partici-
pant.

Les derniers renseignements peuvent
être obtenus auprès de Sandra Piaget,
à Môtiers, tél. 038/6 1 1290. /af

Vétérans à Colombier
Le  

FC Colombier, section des vété-
rans, organisera son 7me tournoi
demain dès 1 8 h au stade des Ché-

zards, à Colombier.
La participation des équipes de Cor-

taillod, Bôle, Neuchâtel Xamax, Gol-
dach et du club organisateur est assu-
rée. Les spectateurs auront l'occasion
de voir à l'oeuvre des anciens joueurs
de ligue nationale, tels Descastel, Ci-
therlet et Egli. Venez nombreux! JE-

Les Baltes
à Barcelone?

L

ïes trois républiques baltes (Estonie,
Lettonie, Lituanie) pourraient parti-
ciper aux Jeux olympiques de

1992 avec des équipes indépendan-
tes, a déclaré hier Juan Antonio Sama-
ranch, président du Comité internatio-
nal olympique (CIO).
Durant la réunion de son bureau exécu-
tif en septembre, le CIO pourrait ac-
cepter l'adhésion des pays baltes, a
précisé M. Samaranch dans une inter-
view à la télévision japonaise. Mais il
faudra auparavant que (des Etats-Unis
et les pays européens reconnaissent
leur indépendance».
Les pays baltes faisaient partie du CIO
jusqu'à leur annexion par l'URSS en
1940. Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, les athlètes baltes
faisaient donc partie de l'équipe sovié-
tique, /ap

Lefley avec
Tamminen

UBEHMsnamm

¦ a Ligue suisse de hockey sur glace
a engagé le Canadien Brian Lefley
(43 ans) comme assistant de l'en-

traîneur national Juhanî Tamminen pour
la saison olympique. Lefley n'occupera
sa fonction qu'à temps partiel. Il reste
entraîneur 'd'Ambri-Piotta.

Brian Lefley, qui avait joué au CP
Berne entre 1980 et 1982, est entraî-
neur depuis huit ans. Les différentes
étapes de sa carrière d'entraîneur
passent par le CP Zurich, le HC Bâle,
Merano et Varese (champion d'Italie),
l'équipe nationale d'Italie, EG Dùssel-
dorf avant un retour en Suisse, à Ambri,
il y a une année, /si

Le set de l'exploit
TENNIS / £ Zardo pousse M. Seles à trois manches à New York

L

a Tessinoise Emanuela Zardo (21
ans depuis le 21 avril dernier) a
été l'héroïne de la première partie

de la troisième journée à Flushing Mea-
dow. Elle a certes, comme prévu, perdu
face à la No 2 mondiale, la Yougos-
lave Monica Seles. Mais elle a réussi à
lui prendre un set et à l'obliger à rester
pendant plus d'une heure sur le court.
Emanuela Zardo a concédé deux ((roue
de vélo» mais, dans l'intervalle, elle a
enlevé la deuxième manche par 6-4.
Pour une joueuse qui n'occupe que la
35me place du classement mondial,
c'est une performance remarquable qui
lui permet d'envisager son avenir en
toute confiance.

Tout semblait devoir être rapidement
dit dans ce match. Monica Seles avait
remporté la première manche par 6-0
en 24 minutes. Mais elle allait perdre
deux fois son service dans les cinq pre-
miers jeux de la deuxième manche pour
permettre à la Suissesse de mener 3-2.
La Yougoslave sauvait deux balles de
set sur son service au 9me jeu mais
Zardo gagnait le sien au jeu suivant
pour s'imposer dans la manche par 6-4.
Monica Seles devait cependant retrou-
ver son meilleur rendement dans la troi-
sième manche pour faire la décision sans
discussion possible sur un nouveau
6-0.

La première surprise du deuxième
tour a été créée par le jeune Hollandais
Jan Siemerink, 42me à l'ATP, qui a
éliminé le Français Guy Forget (No 7).
Ce dernier n'était vraiment pas dans un
bon jour. Avec un service défaillant et un
mental incertain, il a subi le match, un
match par ailleurs bien médiocre. Il a
perdu autant par sa faute qu'en raison
de la plus grande agressivité de son
adversaire.

L'Américain John McEnroe et le You-
goslave Goran Ivanisevic se sont quali-
fiés relativement facilement cependant
que l'Allemand Michael Stich, le vain-
queur de Wimbledon, a accédé au 3me
tour sans jouer. Son adversaire, l'Améri-

cain Jimmy Brown, a déclaré forfait. Il
souffre de déshydratation.

Rosset battu
Depuis son succès en cinq sets sur

l'Américain Kelly Jones l'an dernier au
deuxième tour de Wimbledon, Marc
Rosset n'a plus gagné un seul match
dans un tournoi du Grand Chelem. Tour
à tour, Pat Cash, Lars Wahlgren, André
Agassi, Stefan Edberg et, mardi, Guil-
laume Raoux ont barré la route du
Genevois.

La défaite essuyée mardi soir devant
Raoux n'est pas sans rappeler celle su-
bie en janvier à Melbourne devant
Wahlgren. Ces deux joueurs, deux hon-
nêtes seconds couteaux du circuit, ont su
exploiter l'extrême nervosité du numéro
2 helvétique. Classé 78me à l'ATP, Guil-
laume Raoux a très vite pu croire en ses
chances en raison de l'étrange compor-
tement du Genevois.

Face à des joueurs de la trempe de
Raoux, Marc Rosset ne se comporte ja-
mais en patron sur le court. En cédant
trop vite au découragement, en s'éner-
vant pour un rien, il laisse toujours une
porte ouverte à l'adversaire, même si ce
dernier essuyé parfois un bombarde-
ment d'aces.

Malgré un premier break en sa fa-
veur dans le cinquième set, Marc Rosset
était trop fébrile pour tenir la distance.
Cette élimination au premier tour, sa...
quatorzième de l'année, vient ternir le
bilan d'une campagne américaine qu'il
avait pourtant entamée à la perfection
à New Haven avec ses succès sur Ivan
Lendl et Michael Chang.

Dans dix jours au «Barclay Open» de
Genève, Marc Rosset devra, avec un
dernier retour sur terre battue de la
saison, impérativement réagir. Cette an-
née, il a épuisé trop de droits à l'erreur
pour se permettre une contre-perfor-
mance du même type devant son public.

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Becker

MARC ROSSET - Petite prestation
après ses victoires face à Lendl et
Chang. widier

(All/l) bat Jaite (Arg) 7-6 (7-3) 6-4 6-4.
Novacek (Tch/10) bat Davis (EU) 6-3 5-7
6-1 6-3. Connors (EU) bat McEnroe (EU) 4-6
6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-4. Wheaton (EU/11)
bat Fromberg (Aus) 6-0 4-6 7-6 (9-7) 6-3. E.
Sanchez (Esp/14) bat Witt (EU) 6-4 6-4 3-6
6-3.

Deuxième tour: Ivanisevic (You/12) bat
Prpic (You) 6-1 6-3 6-4. Stich (AII/3) bat
Brown (EU) par forfait. McEnroe (Eu/l 6) bat
Laurendeau (Ca) 6-3 6-4 6-2. Simerink (Ho)
bat Forget (Fr/7) 4-6 6-3 6-3 7-6 (8-6).

Simple dames, premier tour: F. Labal
(Arg) bat N. Tauziat (Fr/14) 7-5 6-4. Z.
Garrison (EU/1 2) bat S. Appelmans (Be) 7-5
6-4. C. Martinez (Esp/8) bat C. Dahlman (Su)
6-1 6-1. M. Navratilova (EU/6) bat P. Tara-
bini (Arg) 6-2 6-2. A. Huber (All/l 6) bat A.
Minter (Aus) 6-1 4-6 6-1. M-J. Fernandez
(EU/5 bat L Savdienko (URSS) 6-3 6-3. K.
Maleeva (Bul/1 1 ) bat M Bollegraf (Ho) 6-3
6-4.

Deuxième tour: M. Seles (You/2) bat E.
Zardo (S) 6-0 4-6 6-0. L Mskhi (URSS/13)
bat L Gildemeister (Pér) 6-4 3-6 6-0. H.
Sukova (Tch/15) bat E. de Lone (EU) 6-1 6-3.
/si

Aujourd'hui
Prix de Vendée a Vincennes. At-

telé. 2650 mètres. Les partants :
1. Ukozi, R. Jamet, 2650m
2. Upas Du Plessis, M. Lenoir, 2650m
3. Ugo Du Chêne, J. et Dubois, 2650m
4. Ubli, L. Peschet, 2650m
5. Uskudar, J.P. Viel, 2650 m
6. Utica D'Atout, Alain Roussel, 2650 m
7. Una Ganga, J.CI. Rivault, 2650m
8. Uroise Cleville, J.Y. Rayon, 2650m
9. Ultra D'Ombrée, J.R. Deshayes,

2650 m
10. Une D'Havetot, J.CI. Hallais, 2650m
1 1. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2650m
12. Urs D'Erevan, P. Lemonnier, 2650 m
13. Ugano De Gee, B. Foucault, 2650m
14. Un Marco, Ph. Legavre, 2650m
15. Urs Des Bordes, P. Levesque, 2650 m
16. Uka Des Champs, Th. Leveau,

2675 m
17. Ulysse Du Fier, J. Van Eeckhaute,

2675 m
18. Urolido, B. Oger, 2675 m
19. Ubrio, D. Mottier, 2675 m
20. Unamoura, G.M. Dreux, 2675 m
Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 1 4 - 1 0 - 7 - 1 1 - 2 - 8
Agence TIP: 1 3 - 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 2
Inter-Tiercé: 20 - 12 - 1 8 - 1 4 - 1 0 - 8
Panorama-Tiercé: 10- 1 2 -  1 3 -  16- 14

- 1 1
Paris-Turf: 1 2 - 1 0 - 1 3 - 1 1  - 1 4 - 2
Turf Dernière: 7 - 1 0 - 1 1  - 6 - 1 4 - 8
Tiercé Panorama: 2 - 1 0 - 1  - 1 4 - 7 - 7
Tiercé Magazine: 1 0 - 1 4 - 1 3 - 1 1 - 2
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¦ GOLF — Le Tessinois Paolo Qui-
rici (23 ans) a défendu victorieuse-
ment son titre de champion de Suisse
des professionnels à Lenzerheide, en
s'imposant nettement avec 273 coups,
devant André Bossert (278) et Ma-
nolo Garcia (279). Meilleurs Ro-
mands, Yves Auberson et Steve Rey
ont terminé respectivement 7me et
Sme. /si

¦ TRIATHLON - Avec Gérald
Bachmann (Marly) et Pierre-Alain
Frossard (Lully GE), on trouve deux
Romands dans la sélection suisse
en vue des championnats d'Europe
de triathlon, distances olympiques
(natation 1,5 km, cyclisme 40 km,
course à pied 10 km), le 8 septem-
bre prochain à Genève, /si

¦ FOOTBALL - Michel Platini
s'installe à Paris après quatre années
vécues à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Le célèbre sportif français a mis en
vente sa maison. Il devrait habiter
avec son épouse et ses deux enfants,
Laurent et Marine, dans sa nouvelle
propriété proche de Saint-Cloud./ap

- <£p8t4s -

Concours No 35
1. Aarau - St-Gall (saison dernière:

1-1) 1 X
2. Lausanne - Lucerne (3-3, 3-1) 1
3. Sion - Grasshopper (2-0, 1-0)

1 X

4. Xamax - Servette (0-0, 1 -0) 1
5. Young Boys - Wettingen (6-1) 1

6. Zurich - Lugano (1-1) 1

7. Ascoli - Milan X 2

8. Cagliari - Sampdoria (0-0) X 2
9. Juventus - Fiorentina (2-1) 1

10. Verona - Roma 1 X

11. Bochum - Dortmund (2-2) X 2
12. Hambourg - Francfort (0-1) X 2
13. Cologne - Bayern Munich (4-0)

1 X



¦Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-0) ,

3 compte N° 16/534. 136.01

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un solide
anticyclone est centré sur la mer du
Nord et étend son influence jus-
qu'aux Alpes. De l'air passagèrement
moins chaud se dirige de l'Allemagne
vers le sud-est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: temps en général ensoleillé
et chaud. Passages nuageux au sud.
Augmentation de la tendance ora-
geuse au début de la semaine pro-
chaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, temps en général enso-
leillé. Quelques bancs de stratus ma-
tinaux sur l'est du Plateau. L'après-
midi, formation de cumulus surtout
dans les Alpes orienta-
les.Températures en plaine: 12 de-
grés au petit matin et 27 degrés
l'après-midi. Isotherme du 0 degré
s'abaissant jusque vers 3500 m. Vent
modéré du nord en montagne et bise
parfois modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable le matin, puis devenant
assez ensoleillé l'après-midi.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 22°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
calme en début de matinée puis éta-
blissement de la bise, force de 3 à 4
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22
,;

Bâle-Mulhouse beau, 26
Berne beau, 25
Cenève-Cointrin beau, 25
Sion beau, 25 ;

Locarno-Monti peu nuageux , 26

Ailleurs en Europe

Paris beau, 25
Londres très nuageux , 22
Dublin beau, 23'
Amsterdam peu nuageux, 19
Bruxelles temps clair, 26
Francfort-Main beau, 24
Munich beau, 22'
Berlin très nuageux, 16
Hambourg peu nuageux , 18
Copenhague temps clair, 21
Stockholm très nuageux, 141

Helsinki orageux, 20
Innsbruck beau, 22
Vienne très nuageux , 21
Prague très nuageux , 19
Varsovie très nuageux, 18
Budapest très nuageux, 22
Belgrade peu nuageux, 21
Athènes beau, 30
Istanbul très nuageux, 20
Rome beau, 30
Milan non reçu
Nice beau, 29
Palma beau, 33
Madrid temps clair , 36
Barcelone temps clair , 29
Lisbonne très nuageux, 23
Las Palmas beau, 27'

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 17
Chicago temps clair, 33
Jérusalem temps clair, 27
lohannesburg temps clair, 24
iMexico pluvieux, 24
Miami pluvieux, 31e

Montréal temps clair , 30"
New York temps clair, 31
Pékin nuageux, 29
Rio de laneiro emps clair , 34°
Sydney nuageux, 18
Tokyo temps clair, 28
Tunis beau, 34

Température moyenne du 27 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,4 7

De 16H30 le 27 août à 16h30 le 28
août. Température: 19h30: 24,9;
7h30 : 15,0; 13h30: 26,4; max.: 28,6;
min.: 14,6. Vent dominant: nord-est;
faible à modéré. Etat du ciel: clair.

Relevés du lundi 19 août
au lundi 26 août 1991.

Littoral: 77 DH
Val-de-Ruz: 164 DH
Val-de-Tavers: 468 DH
Chaux-de-Fonds: 480 DH
Le Locie : 459 DH

Tudieu! Est-ce un crime que de se répéter
et d'annoncer du soleil pour toute la journée?

PAS DE CHANCE! - Le 1er août a beau
être passé, les lampions de la fête ne
sont pas pour autant éteints. Ainsi, no-
tre j eu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire de
la Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyage Ho-
telplan, se poursuit. Aujourd'hui, cent
cinquante-neuvième étape de notre
tour de Suisse en questions. Et gros plan
sur les vols de voitures. Si vous n'êtes
pas sûr de votre réponse, filez à la page
4. En tête de la rubrique Rhône-Rhin,
vous trouverez la solution de la
question.

Faut-il le rappeler, notre jeu du
700me fait, tous les samedis et jus qu'en
novembre, l'objet d'un concours — do-
té de superbes prix. Les autres jours de
la semaine, les questions concoctées
par le j ournaliste Thierry Ott n'ont
d'autre but que d'informer et de diver-
tir les lecteurs de «L'Express». A de-
main!

700me EN QUESTIONS


